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1. n est cr~~ comme organes principaux de l'Organisation des
Nations Unies: une Assembl~e G~n~rale, un Conseil de S~curit~,

un Conseil Economique et Social, un Conseil de Tutelle, une Cour
Internationale de Justice et un Secr~tariat.

2. Les organes subsidiaires qui se r~v~leraient n~cessaires

pourront etre cr~~s conform~menta. la pr~sente Charte.

INTRODUCTION

A. Organes principaux

1. Au cours de 1a periode consideree, i1 ne s' est pose aucune question interessant Ie
paragraphe 1 de l'Article 7 y.

11 L'Artic1e 1 a ete cite a l'occasion de debats sur certains points de l'ordre du
jour. Par exemp1e, lors de 1a neuvieme session de I' Assemblee generale, au cours
de la discussion sur 1a question des demandes a'audience et du rapport du Conseil
de tutelle a l'Assemb1ee, certains representants a la Quatrieme Commission ont fait
valoir que, malgre les termes du paragraphe 1 de ·1' Article 7 en vertu desquels Ie
Conseil de tutelle etait un organe principal, les Articles 85 et 87 precisaient bien
que, dans l'exercice de ses fonctions en matiere de tutelle, le Conseil agissait
comme auxiliaire de l'Assemblee generale. Voir A G (IX), 4eme Comm., 398em.e seance,
par. 17; 444e.me seance, par. 24. Voir egalement dans Ie present SupPlement aux
Articles 85 et 87.
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Paragraphes 2-7 Article 1

B. Organes subsidiaires

2. On trouvera dans Ie present Supplement, aux Articles 22, 29, 68 et 90, un expose
de la pratique suivie par l'Assemblee generale, Ie Conseil de securit~le Conseil
economi~ue et social et Ie Conseil de tutelle en ce qui concerne la creation d'organes
subsidiaires.

3. Pour ce ~ui est du Secretariat, Ie Secretaire general a continue de creer divers
organes necessaires pour l'aider dans llexercice des fonctions qui lui sont devolues
par les dispositions de la Cha1~e ou par d'autres organes des Nations Unies, confor
mem.ent a. la Charte. Par exemp1e, i1 a canstitue gj en juin 1955 un Comite d' examen
des frais medicaux, charge d'etudier 1es systemes d'assurance-maladie qulutilisaient
alors les fonctionnaires du Siege des Nations Unies.

4. Au cours de la neuvieme et de la dixieme session de l'Assemblee generale, 1es
rapports de l'Organisation des Nations Uoies avec l'Agence internationale de l'energie
atomique dont la creation etait proposee ont ete l' objet de debats prolonges. Ces
debats sont analyses ci-apres dans Ie Resume analytique, pour autant qu'ils inte
ressent Ie paragraphe 2 de l'Article 1.

RESUME ANALYTIQUE DE LA PRATIQUE SUIVIE

A. Nature des organes subsidiaires

5. Les caracteristiques et les elements communs des organes subsidiaires des Nations
Unies ont ete decrits dans Ie Repertoire 2/.

6. Dans un document intitule "Resume des etudes du Secretariat sur les -luestions
d'ordre statutaire relatives aux organisnes places dans Ie cadre de l'Organisstion
des Nations Unies", les organismes qui existent ont ete divises en : a) orga.nes subsi
diaires de l'Organisation; b) institutions specialisees; c) organes speciaux. On peut
y lire ceci ~ :

"Un organe subsidiaire est cree par W1 organe principal de 11 Organisation des
Nations Unies ou sous son egide, conformement a l'Article 1, a1inea 2, de la
Charte, par resolution de l' organe competent. II fait partie inte~ante de
l'Organisation. n

B. Organes cr~~s par trait~

7 • L' Assemblee generale ayant decide 21 d' inscrire aI' ordre du jour de sa neuvieme
session la question de la cooperation internationale pour llutilisation de l'energie
atomique a des fins pacifi~ues, Ie Secretaire general a decide Ie 29 septembre 1954
de,nammer un Comite,recrute au sein du Secretariat, charge d'etudier les procedures a
sUlvre en,vue de la c~nvoca~ion.d'une conference scientifique, ainsi que la question
des rel~tlons,entre 1 Organls~tl0n des N~tions Unies et l'Agence internationale a cree~
Conformement a une demande presentee 2/ a 1a Premiere Commission, Ie document prepare

ST/ADM/SER.A/31S.
Voir dans Ie Repertoire, vol. I, Article 7, par. 9-21.
AA G ((IX»), ~exes4' Psoirrt67, p. 13, A/C.l/75S, par. 1 et 2.

G IX, P~~n., 1 e.me seance, par. 43.
A G (IX), lere Comm., 7l0eme seance, par. 23.
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Article 7 paragraphes 8-9

par ce Comite et mentionne au paragraphe precedent a ete distribue aux membres de la
premiere Commission 1/. II mentionnait certains organes speciaux §j tels que Ie Comite
central permanent de I' opium et I' Organe de contrale des stupefiants et il declarait 21
que "d'une part, comme les institutions specialisees, ces organes sont crees par un
traite; d'autre part, tout en jouissant d'une grande liberte d'execution, ils ont, au
sein des Nations Unies, une situation analogue a cet egard a celIe des organes subsi
diaires". Le document offrait un choix entre deux methodes a suivre pour instituer
dans Ie cadre des Nations Unies un nouvel organe special cree par traite. En ce qui
concerne 1a premiere methode, ses auteurs declaraient que 121 :

" s1 l'organe special etait analogue a un organe subsidiaire, on pourrait juger
utile de suivre une procedure semb1able a celie que lIon a adoptee dans Ie cas du
Comite central permanent de l'opium et de l'Organe de contrale des stupefiants.
Conformement a cette procedure, les droits, obligations et fonctions du nouvel
organe dans Ie cadre de 1'Organisation des Nations Unies seraient enonces dans son
acte constitutif et acceptes par l'Organisation des Nations Unies (vraisembla
blement par l'Assemblee generale). II n'y aurait pas lieu dtetablir un accord
formel entre les deux organisations; cependant, il conviendrait de prendre des
arrangements pour mettre en oeuvre les dispositions generales du traite."

8. A ses neuvie.me et dixie.me sessions, au cours de l'examen par l'Assemblee generale
de la question de 1'utilisation de l'energie atomique a des fins pacifiques, les
opinions suivantes ont ete emises, entre autres, en ce qui concerne Ie type de
relations a etablir entre l'Agence de Itenergie atomique et les Nations Dnies !!I.
Un representant 1a concevait "comme une institution de l'Organisation des Nations Unies
executant 1es directives de l'Assemblee generale selon les memes modalites que Ie
Fonds des Nations Unies pour I' en:fance" 1E/. Un autre representant declara que
l'Agence internationale dont la creation etait proposee devrait etre confondue avec la
Commission de l'energie atomique instituee par la resolution 1 (I) de ItAssemblee
generale car, a son avis, les deux organes avaient Ie meme but et devraient done
reposer sur les memes fondements, avoir les memes taches et jouir des memes conditions
de travail 12/. Selon un autre representant encore 7 les rapports de l'Agence avec
l'Organisation des Nations Unies "seraient regis par Ie paragraphe 2 de l'Article 7 de
la Charte", et la responsabilite de l'Agence devant l'Assemblee generale, Ie Conseil
de securite ou tout autre organe "serait regie par Ie droit commun des Nations
Unies" ·W. L'opinion s'est egalement fait jour que !21 l'Agence internationale
devrait etre constituee par l'Organisation des Nations Unies en tant que membre de la
famille des Nations Unies et en etre une partie integraote, de maniere a ajouter a la
force de l'Organisation mondiale tout en y puisant sa vigueur.
9. A la neuvie.me session de ltAssemblee generale, l'Union sovietique a soumis un amen
dement a un projet de resolution presente par sept Etats et se rapportant a l'Agence
dont la creation etait proposee. Aux termes de cet amendement, l'Assemblee generale

1/ Ibid., 717eme seance, par. 1-;.
W Voir egalement dans Ie Repertoire, vol. I, Article 7, par. '>2 et ~3.

21 A G (IX), annexes, point 67, p. I;, A/C.l/758, par. 9.
1QI Ibid., par. ;6.
IIi Pour les debats sur l'opportunite d'assimiler Ie statut de l'Agence envisagee

a ce1ui d'une institution specialisee, voir dans Ie present Supplement a
l'Article 57.

12/ A G (IX), 1ere Cemm., 712eme seance, par. 22.
IJJ. Ibid., 715eme seance, par. 35 et ;6; 720eme seance, par. 36 et 37.
ill Ibid., 725eme seance, par. 3.
~ A G (X), lere Comm., 165eme seance, par. 18-20.
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Paragraphes 9-11 Article 7

recommanderait que cette Agence soit "responsab1e devant l'Assemblee generale et, dans
les cas prevus par la Charte des Nations Unies, devant Ie Conseil de securite" 1§/.
Cet amendement fut rejete W par 43 voix contre 5 et 12 abstentions. Le principal.
argument invoque a l'encontre de cet amendement fut que Ie Conseil de securite ne
devrait pas pouvoir user de son droit de veto en ce qui concerne les activites de Is
future Agence, ce qui n'empechait nullement que certains liens ne s'6tablissent entre
Ie Conseil et la future Agence. Un representant fit valoir 1§/ que, etant donne
I'absence de toute proposition for.melle tendant a donner a Is future Agence Ie statut
a'un organe subsidiaire du Conseil de securite, il etait inutile de discuter dans
l'abstrait du droit de veto.
10. Dans une declaration faite devant la Premiere Commission a Is dixiame session de
l'Assemblee generale, Ie Secretaire general a explique W que "l'Agence ne devrait pas
etre consideree a priori cormne une partie de l'Organisation des Nations Unies".
11. L'opinion dominante, tant a la neuvie.me quia la dixieme session de l'Assemblee
generale, a ete qu'il convenait de creer entre la future Agence et les Nations Unies
un type de relations plus etroit que celui qui relie l'Organisation aux institutions
specialiseesj il n'a plus ete fait mention de la possibilite de faire de l'Agence un
organe subsidiaire des Nations Unies gQ/.

12Illill67 A G (IX), a~exes, point 67, p. ?l, A/C.l/t.106/Rev.l.
A G (IX), lere Comm., 725eme seance par 60

I§j .!bid., 717eme seance, par. 18. ' • •
121 A G (X), lere Comm., 770eme seance, par. 45.
gQf Pour les resolutions 810 A (IX) et 912 II (x) de l'Assemblee generale adoptees a

la suite de d6bats, VOir dans ce Supplement a I'Article 57.
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