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**B. Organes subsidiaires

texte de l’aRticle 7

1. Il est créé comme organes principaux de l’Organisation des Nations Unies : 
une Assemblée générale, un Conseil de sécurité, un Conseil économique et social, un 
Conseil de tutelle, une Cour internationale de Justice et un Secrétariat.

2. Les organes subsidiaires qui se révéleraient nécessaires pourront être créés 
conformément à la présente Charte.

Note iNtRodUctive 

1. À la différence des études contenues dans les Suppléments précédents, 
l’étude consacrée à l’Article 7 dans le présent Supplément contient une étude géné-
rale et un résumé analytique, afin de rendre compte avec exactitude des principaux 
faits nouveaux concernant cet article. L’étude générale donne un aperçu de la pratique 
concernant chaque paragraphe de l’Article 7. Le résumé analytique couvre le débat 
institutionnel portant sur les principaux faits nouveaux relatifs à cet article. 

2. La pratique suivie en matière de création d’organes subsidiaires par l’As-
semblée générale, le Conseil de sécurité, le Conseil économique et social et le Conseil 
de tutelle est examinée dans le présent Supplément dans le contexte des Articles 22, 
29, 68 et 90, respectivement.

i. ÉtUde gÉNÉRale

A. Organes principaux 

3. Le 16 septembre 2005, l’Assemblée générale a 
décidé qu’elle « devrait » supprimer le Chapitre XIII de 
la Charte, relatif au Conseil de tutelle, de même que les 
références au Conseil figurant au Chapitre XII1. Toute-

1 Document final du Sommet mondial de 2005, résolution de l’Assemblée 
générale 60/1, par. 176.

fois, il n’a pas été procédé à ces suppressions pendant la 
période considérée2.

2 Voir les Chapitres XII et XIII de la Charte des Nations Unies au 
31 décembre 2009.
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B. Organes subsidiaires

4. Pendant la période considérée, le Secrétaire géné-
ral a poursuivi3 la pratique consistant à créer les organes 
jugés nécessaires pour l’aider à s’acquitter des fonctions 
que lui a confiées la Charte4.

5. Pendant cette période, le Secrétaire général a créé 
un groupe d’experts chargé, sous la direction de l’ex-
Ministre des affaires étrangères de l’Algérie, Lakhdar 
Brahimi, de déterminer comment les opérations de paix 
pourraient être renforcées à l’avenir5. Le 21 août 2000, 
le groupe d’experts a publié son rapport, où il formulait 
diverses recommandations6. Plusieurs de ces recomman-
dations ont été mises en œuvre au cours de la période 
considérée, concernant notamment l’amélioration des 
capacités de déploiement rapide7, la formation8 et la pla-
nification intégrée9 des opérations de paix10.

6. Par ailleurs, le Secrétaire général a nommé une 
Commission d’enquête indépendante de haut niveau, 
qu’il a chargée d’enquêter sur des allégations d’irrégula-
rités commises durant l’exécution du programme Pétrole 
contre nourriture en Iraq11. Cette Commission a notam-
ment recommandé d’améliorer le comportement profes-
sionnel des hauts fonctionnaires, de renforcer le contrôle 
et la responsabilisation, d’assurer le respect des règles 
de déontologie et d’accroître la transparence. Les recom-
mandations ont été incorporées dans le débat plus gé-
néral concernant les moyens de renforcer l’ensemble de 
l’Organisation des Nations Unies12. Les conclusions de 

3 Voir, par exemple, le Répertoire, Supplément n° 9, vol. I, concernant 
l’Article 7, par. 3.

4 Dans les cas où le Secrétaire général a créé des organes de ce genre, il 
ne fallait pas en déduire que ces organes relevaient ou ne relevaient pas de 
du paragraphe 2 de l’Article 7 de la Charte.

5 Voir A/55/1, par. 38.
6 Le rapport est reproduit dans son intégralité dans le document 

A/55/305-S/2000/809.
7 Voir A/57/1, par. 49; et 58/1, par. 53.
8 Voir A/57/1, par. 49.
9 Ibid.
10 Pour d’autres renseignements sur la suite donnée à ce rapport, voir 

A/55/502 et A/56/732.
11 Voir A/59/1, par. 254.
12 Voir A/60/1, par. 243.

la Commission ont également amené le Secrétaire géné-
ral à créer un Bureau de la déontologie13. 

7. En outre, le Secrétaire général a créé le Groupe 
de pilotage pour la réalisation des objectifs du Millé-
naire pour le développement en Afrique14. Le Groupe 
de pilotage a collaboré avec les responsables de diverses 
organisations internationales en vue de présenter un 
ensemble complet de recommandations que la commu-
nauté internationale pourrait mettre en œuvre pour aider 
l’Afrique à réaliser les objectifs du Millénaire pour le dé-
veloppement. Le Secrétaire général a constaté que cette 
approche avait débouché sur des progrès au Cap-Vert, 
au Mozambique, en République-Unie de Tanzanie et au 
Rwanda, les quatre pays où le programme pilote était 
mis en œuvre15.

8. Considérant que la lutte contre le terrorisme est 
une question prioritaire depuis 2001, le Secrétaire géné-
ral a créé une équipe spéciale chargée de coordonner 
l’application d’une stratégie globale de lutte contre le ter-
rorisme à l’échelle du système des Nations Unies16. Par 
la suite, il a institutionnalisé ce groupe en tant qu’Équipe 
spéciale de lutte contre le terrorisme et a créé un « point 
de contact » supplémentaire au Secrétariat, chargé de 
coordonner une campagne de la société civile contre 
le terrorisme17. L’institutionnalisation de l’Équipe spé-
ciale a été réalisée en 2008, lorsqu’elle a été transférée au 
Département des affaires politiques et qu’un président, à 
plein temps, de l’Équipe a été nommé pour diriger ses 
travaux18. L’Équipe spéciale, qui regroupe des représen-
tants de 24 entités du système des Nations Unies, inter-
vient dans des domaines où la coordination à l’échelle du 
système est extrêmement utile, tels que le lien entre la 
prévention ou la résolution des conflits et le terrorisme, 
la radicalisation et l’extrémisme, qui peut déboucher sur 
le terrorisme, et le financement du terrorisme19.

13 Voir A/61/1, par. 173.
14 Voir A/62/1, par. 31.
15 Voir A/64/1, par. 36.
16 Voir A/60/1, par. 68.
17 Voir A/61/1, par. 91.
18 Voir A/64/1, par. 109.
19 Voir A/63/1, par. 101.

ii. RÉSUmÉ aNalYtiqUe de la pRatiqUe

A. Organes principaux 

9. Pendant la période considérée, le Comité spécial 
de la Charte des Nations Unies et du raffermissement du 
rôle de l’Organisation a continué d’examiner la question 
du rôle futur du Conseil de tutelle. Comme indiqué dans 
le Supplément no 9, il existe des divergences de vues 
quant au rôle futur de cet organe. Le Comité spécial 
avait été saisi de trois propositions principales : reconsti-
tution du Conseil en tant qu’organe de tutelle et gardien 
du patrimoine commun de l’humanité et des préoccupa-
tions communes, comme l’avait proposé la délégation 
maltaise; maintien du statu quo, la mission historique 

du Conseil n’étant pas encore terminée; ou abolition du 
Conseil, puisque son mandat a effectivement été mené à 
bien20. D’aucuns ont par ailleurs estimé que le point de 
vue des États dont le territoire ou des territoires voisins 
s’étaient trouvés placés sous tutelle par le passé devrait 
constituer « un élément important » pour décider de la 
procédure à suivre21.

10. Au cours de la période considérée, Malte a réi-
téré sa proposition de donner un nouveau rôle au Conseil 

20 Voir A/55/33, par. 157.
21 A/59/33, par. 100.
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de tutelle22, en indiquant qu’elle avait été entérinée par 
le Secrétaire général dans la note relative à une nouvelle 
conception de la tutelle23. Malte a toutefois fait obser-
ver qu’il était prématuré d’examiner les détails relatifs au 
fonctionnement du mécanisme proposé tant que l’accord 
ne se serait pas fait sur sa conception même24. D’autres 
délégations ont estimé que la question de la modification 
du rôle du Conseil de tutelle devrait être examinée dans 
le contexte de la réforme globale de l’Organisation des 
Nations Unies25. Dans cette optique, certaines déléga-
tions ont insisté sur le fait qu’un examen approfondi de la 
proposition maltaise ne s’imposait pas de façon urgente, 
car la réforme de l’Organisation ne faisait à l’heure ac-
tuelle l’objet d’aucun consensus26.

11. D’autres délégations ont appuyé la proposition 
maltaise27, certaines d’entre elles étant d’avis que, si un 
nouveau rôle devait être assigné au Conseil de tutelle, 
il convenait d’éviter tout chevauchement d’activités avec 
d’autres organes du système des Nations Unies ou exté-
rieurs à ce système. Elles ont souligné que ce nouveau 
rôle devrait plutôt compléter les activités menées par ces 
organes28. Il a également été indiqué que, pour modi-
fier le mandat du Conseil de tutelle, comme Malte le 
proposait, il faudrait modifier la Charte29. Il a donc été 
demandé à Malte de fournir aux délégations les amende-
ments à la Charte qui s’imposeraient30.

12. Certaines délégations ont appuyé l’idée de 
conserver au Conseil de tutelle son rôle actuel. On a 

22 A/55/33, par. 158; A/56/33, par. 254; et A/57/33, par. 164.
23 A/55/33, par. 158; A/56/33, par. 255; et A/57/33, par. 164.
24 A/55/33, par. 158.
25 A/55/33, par. 159; A/56/33, par. 252 et 257; A/57/33, par. 163; A/58/33, 

par. 170; A/59/33, par. 99; A/60/33, par. 61; et A/61/33, par. 53.
26 A/57/33, par. 166.
27 A/60/33, par. 61.
28 A/56/33, par. 258 et A/57/33, par. 165.
29 A/55/33, par. 158; A/56/33, par. 252 et 257; A/57/33, par. 163; A/58/33, 

par. 170; A/59/33, par. 99 et 100; et A/60/33, par. 61.
30 A/55/33, par. 159.

fait remarquer que le Conseil pourrait se révéler utile à 
l’avenir dans le cadre de son mandat actuel, par exemple 
au titre du rôle administratif qui pourrait être attribué 
à l’Organisation dans certains territoires31, et que l’ali-
néa c du paragraphe 1 de l’Article 77 de la Charte pou-
vait toujours être appliqué32. Plusieurs délégations ont 
donc jugé l’abolition prématurée33. D’autres délégations 
ont déclaré appuyer la conservation du Conseil de tutelle 
en faisant valoir que son existence n’avait pas d’inci-
dences financières sur l’Organisation34.

13. D’autres délégations ont été d’avis que le Conseil 
de tutelle devrait être aboli35 et ont estimé qu’une pro-
position en ce sens devrait être adressée à l’Assemblée 
générale. Ces délégations ont jugé que le Conseil avait 
rempli son mandat36.

14. Lors du Sommet mondial de 2005, l’Assemblée 
générale a déterminé que le Conseil de tutelle n’avait 
plus aucune fonction à remplir et a considéré qu’il ne se 
réunirait plus37. En conséquence, elle a décidé qu’elle 
« devrait » supprimer le Chapitre XIII de la Charte 
concernant le Conseil de tutelle de même que les réfé-
rences au Conseil figurant au Chapitre XII38. Le paragra-
phe 176 du Document final du Sommet mondial de 2005 
est libellé comme suit :

« 176. Le Conseil de tutelle ne se réunissant plus et 
n’ayant plus aucune fonction à remplir, nous devrions 
supprimer le Chapitre XIII de la Charte de même que 
les références au Conseil figurant au Chapitre XII. »

**B. Organes subsidiaires

31 A/56/33, par. 256 et 257.
32 A/59/33, par. 99.
33 A/60/33, par. 61.
34 A/55/33, par. 158; A/56/33, par. 252 et 257; A/57/33, par. 163; A/58/33, 

par. 170; et A/59/33, par. 99 et 100.
35 A/55/33, par. 156; A/60/33, par. 61; et A/61/33, par. 53.
36 A/60/33, par. 61.
37 Résolution de l’Assemblée générale 60/1, par. 176.
38 Ibid.




