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"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."

INTRODUCTION

A. - Organes priDcipaux

1. Au cours de la période considérée, il ne s'est posé
aucune question intéressant le paragraphe 1de l'Article 7.

B. - Organes subsidiaires

2. On trouvera dans le présent Supplément, aux
Articles 22, 29, 68 et 90 respectivement, un exposé de la
pratique suivie par l'Assemblée générale, le Conseil de
sécurité, le Conseil économique et social et le Conseil de
tutelle en ce qui concerne la création d'organes
subsidiaires.
3. Pour ce qui est du Secrétariat, le Secrétaire général a
continué à créer divers organes jugés nécessaires pour
l'aider dans l'exercice des fonctions qui lui sont dévolues
par les dispositions de la Charte ou par les décisions
d'autres organes des Nations Unies, prises conformément
à la Charte. Ainsi, en vertu des pouvoirs qui lui ont été
conférés par l'Assemblée générale dans sa résolution 1446
(XIV) du 5 décembre 1959, le Secrétaire général a
convoqué, le 23 juin 1960, un groupe de huit experts
chargés de l'aider à appliquer ou à proposer d'autres
mesures visant à assurer le maximum de rentabilité et
d'efficacité aux activités et à l'organisation du
Secrétariat 1

•

1 A G (XVI), SuppL nO 1. p. 188. Pour ta liste des organes créés par le
Secrétaire général pendant la période considérée. •..oir dans le présent
Supplément, Article 22, annexe I.
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4. Un fait nouveau survenu pendant la période considé
rée a été la création, par l'Organisation des Nations Unies
et certaines institutions spécialisées, d'organes communs.
5. Par sa résolution 1594 (XV) du 27 mars 1961,
l'Assemblée générale a approuvé l'Accord concernant les
relations entre l'Organisation des Nations Unies et l'As
sociation internationale de développement {AID)2. En
application de cet accord, un comité de liaison composé
du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies
et du Président de la Banque internationale pour la
reconstruction et le développement et de l'AID, ou de
leurs représentants, a été constitué aux fins d'assurer la
coordination de l'assistance technique et des autres
activités de développement. Le Président-Directeur du
Bureau de l'assistance technique et le Directeur général du
Fonds spécial ont été invités à faire partie du comité de
liaison avec les mêmes droits.
6. Par sa résolution 1714 (XV) du 19 décembre 1961 sur
le Programme alimentaire mondial, l'Assemblée générale
a approuvé la création d'un Comité intergouvernemental
composé de vingt Etats Membres de l'Organisation des
Nations Unies ou membres de l'Organisation pour l'ali
mentation et. l'a~culture (FAO) qui serait chargé de
donner des directives concernant la politique. l'adminis
trat~on ~t les opérations, ainsi que d'un organe adminis
tratif miXte ONU!FAO relevant du Secrétaire général de
l'Organisation des Nations Unies et du Directeur général
de la FA03

• Dix membres du Comité intergouvememen-
:z Pour le texte de cet accord, voir A G (XV), Annexes. point 91.

A/4683. Annexe.

J La disposition concernant la création des deux organes communs
(~/t' de la 110ft' p. 3JIir.,
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tal devaient être élus par le Conseil économique et social
et dix autres par le Conseil de la FAO. Par sa résolution
1914 (XVIII) du 5 décembre 1963, l'Assemblée a porté le
nombre des membres du Comité à vingt-quatre, deux
nouveaux membres devant être élus par le Conseil
économique et social et deux autres par le Conseil de la
FAO. L'organe administratif mixte devait faire appel
dans toute la mesure possible au personnel et aux
installations existantes de l'Organisation des Nations
Unies et de la FAO ainsi que des autres institutions
internationales appropriées.

RÉSUMÉ ANALYTIQUE
DE LA PRATIQUE SUIVIE

A. - Nature des organes subsidiaires

7. Les caractéristiques et les éléments communs des
organes subsidiaires des Nations Unies ont été décrits
dans le Répertoire4

•

8. Depuis lors, on a observe en outre une tendance des
organes principaux, à énoncer certains principes ou à fixer
certaines conditions au sujet de la composition des
organes subsidiaires. Ainsi, lors de la création, en 1964, de
la Conférence des Nati6ns Unies sur le commerce et le
développement (CNUCED), l'Assemblée générale avait
souligné, dans sa résolution 1995 (XIX), la nécessité de
respecter le principe d'une répartition géographique
équitable et l'opportunité de maintenir la représentation
des principaux Etats commerçants dans la composition
de l'organe permanent de la Conférence, qui est le Conseil
du commerce et du développement. Elle contenait aussi
des indicati'ons précises sur la répartition géographique
que la CNUCED devait observer lors de l'élection des
membres du Conseil.
9. De même, lorsque le Comité intergouvernemental du
programme alimentaire mondial a été créé en 1961,
l'Assemblée générale a prié le Conseil économique et
social, par sa résolution 1714 (XVI), de tenir compte,
lorsqu'il élirait dix membres du Comité, de la représenta
tion assurée par les dix autres Etats élus membres du
Comité par le Conseil de la FAO, de la nécessité d'une
représentation équilibrée des pays économiquement déve
loppés et des pays en développement, ainsi que d'autres
facteurs pertinents tels que la représentation des pays qui
pourraient participer au programme comme donateurs
ou comme bénéficiaires, une répartition géographique
équitable et la représentation des pays tant développés
que peu développés participant au commerce internatio
nal des produits alimentaires, notamment ceux qui sont
largement tributaires du commerce de ces produits.
10. En réponse à une demande du service juridique de la
FAü concernant les dispositions régissant la création
d'organes communs par l'Organisation des Nations
Unies et d'autres organisations intergouvernementales, le
Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies a formulé

(Suife de /a "ole 3 )

"SOUS réserve de l'accord de l'Assemblée générale de l'Organisation des
Natbns Unies" figure dans une résolution que la Conférence de la FAO
a adoptée le 24 novembre 1961.

4 Voir le Répertoire, vol. 1, Article 7. par. 9 à 21.

un avis juridique le 4 janvier 1963 5
• Il y était indiqué que

ni la Charte ni les règlements intérieurs des organes
principaux des Nations Unies ne contenaient de disposi
tion générale mentionnant expressément la création de
tels organes communs. Néanmoins, dans des circonstan
ces appropriées, cette création serait jugée permise par les
dispositions de la Charte concernant la création d'orga
nes subsidiaires. Le paragraphe 2 de l'Article 7 était
mentionné dans l'avis juridique comme étant l'une de ces
dispositions et le Comité intergouvernemental du pro
gramme alimentaire mondial comme étant l'un des
organes communs.

B. - Organes créés par traité6

Il. L'Organe international de contrôle des stupéfiants,
créé en vertu de la Convention unique sur les stupéfiants
de 1961, a commencé ses activités lorsque la Convention
est entrée en vigueur le 13 décembre 1964. Cet organe a
conservé les caractéristiques d'organe spécial que possé
daient ses prédécesseurs, le Comité central permanent de
l'opium et l'Organe de contrôle des stupéfiants. Le vœu
était exprinJé dans le préambule de la Convention 7 que les
organes internationaux intéressés soient groupés dans le
cadre de l'Organisation des Nations Unies. Les disposi
tions suivantes de la Convention soulignent le lien entre
l'Organe et les Nations Unies:

"a) Reconnaissant la compétence de l'Organisation
des Nations Unies en matière de contrôle international
des stupéfiants, les Parties conviennent de confier à la
Commission des stupéfiants du Conseil économique et
social et à l'Organe international de contrôle des
stupéfiants les fonctions qui sont respectivement attri
buées à ces organes par la présente Convention (ar
ticle 5);

"b) L'Organisation des Nations Unies assume les
dépenses de la Commission et de l'Organe dans des
conditions qui seront déterminées par l'Assemblée
générale (article 6);

.oc) L'Organe se compose de membres élus par le
Conseil économique et social (article 9 [1] )8;

"d) Les membres de l'Organe reçoivent une rému
nération appropriée dont le montant est fixé par
l'Assemblée générale (par. 6 de l'article 10);

5 Voir Nations Unies, Annuaire juridique, 1963. p. 174 et 175.
6 Quelques organes créés en vertu de traités conclus sous les auspices

de l'Organisation des Nations Unies, tels le Conseil international du blé,
créé en vertu de l'Accord international de 1962 sur le blé, et le Conseil
international du café, créé en vertu de l'Accord international de 1962 sur
le café, ont été habilités à prendre des dispositions en matière de
consultation et de coopération avec des organes appropriés des Nations
Unies. Il n'est pas question de ces organes dans la présente étude car ils
ne présentent pas les caractéristiques essentielles des organes subsi
diaires au sens du paragraphe 2 de l'Article 7. Voir le Répertoire. vol. l,
Article 7, par. 21.

7 Voir Nations Unies, Recueil des traités. vol. 520 (1964), nO 7515,
p.205.

8 Le par. 3 de l'article 9 de la Convention énonce les principes à
observer dans l'élection des membres de l'Organe. Il stipule ce qui suit:
"Le Conseil, eu égard au principe d'une représentation géographique
équitable. doit tenir compte de l'intérêt qu'il y a à faire entrer dans
l'Organe, en proportion équitable, des personnes qui soient au courant
de la situation en matière de stupéfiants dans les pays producteurs,
fabricants et cC\nsommateurs et qui aient des attaches avec lesdits pays."
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"e) Les rapports de rOrgane sont communiqués au
Conseil économique et social (par. 2 de l'article 15);

"1) Les services de secrétariat de la Commission et
de l'Organe seront fournis par le Secrétaire général de
l'Organisation des Nations Unies (article 16)."
~om.me il est dit dans le Supplément nO 1 du Réper-

to~re, un tel c;>rgane, ~ien qu'ilsoit créé par un traité, a "au
sem des NatIons Urnes une situation analogue, à cet égarcL
à celle des organes subsidiaires9 ".

12. Par sa résolution 2106 (XX) du 21 décembre 1965
~'Asse~blée ~énérale a adopté et a ouvert à la signature e~
a la ratification la Convention internationale sur l'élimi
nation de toutes les formes de discrimination raciale
donnée en annexe à ladite résolution. La Convention
~~.v0yait. notamme~t la constitution d'un comité pour
1elirnmatlon de la discrimination raciale.
13. Lors du débat sur le projet de Convention diverses
opinions ont été exprimées à propos du sta~ut dudit
comité, par rapport aux Nations Unies.
14. Le texte, proposé par le Ghana, la Mauritanie et les
Philippines à la Troisième Commission de l'Assemblée
générale, tel qu'il a été amendé, prévoyait qu'il serait
constitué un comité pour l'élimination de la discrimina
tion raciale, composé de dix-huit experts, qui seraient élus
par les Etats parties à la Convention parmi leurs ressortis
sants, et que tout Etat partie dont un ressortissant était
n?mmé membre du comité prendrait à sa charge les
depenses de son expert au comité. La République-Unie
de Tanzanie a présenté trois amendements à ce texte
tendant à: a) remplacer le titre "Un Comité pou;
l'élimination de la discrimination raciale" par "le Comité
des Nations Unies sur la discrimination raciale'"
b) remplacer le mot "experts" par le mot "membres"~
c) remplacer la disposition relative à l'élection du Comité
par les Etats parties par une disposition tendant à ce que le
Comité soit élu, au scrutin secret, par l'Assemblée
générale des Nations Unies; et d) remplacer la disposi
tion relative aux dépenses par une autre selon laquelle les
dépenses du Comité seraient imputées sur le budget
ordinaire de l'Organisation des Nations Unies ll . La
Troisième Commission n'a pas adopté ces
amendements 12 •

15. En proposant les amendements concernant l'élec
tion et le financement du comité par les Nations Unies 13,

le représentant de la Tanzanie prévoyait que le comité

9 Voir le Riperloire, Supplément nO l, vol. 1; par. 7 de l'Article 7.
10 A G (XX), Annexes, point 58, A,6181, par. '1 cà.
11 Ibid., par. 104 et 109.

12 Ibid., par. 110.
13 AG (XX), Troisième Commission, 1349c séance, par. 36; 1350e'

séance, par. 37.

serait un organe des Nations Cnies doté d'énormes
responsabilités et d'un grand prestige. Quelques représen
tants ont été d'avis que, pour garantir l'impartialité des
experts, le financement du comité devait être assuré par
l'Organisation des Nations Unies14

.

16. Il a été déclaré, à l'encontre de ces amendements,
que la Convention entrant en vigueur dès que vingt
ratifications auraient été reçues, il ne serait pas juste que
les Etats non signataires aient le droit d'exercer une
influence dans le cadre du comité envisagé. En attendant
que la Convention ait été ratifiée par la totalité des Etats
membres, il était normal que le comité ne soit représen
tatif que des seuls Etats signataires et que, par consé
quent, il ne soit élu et financé que par eux15

. Si la
Convention était ratifiée par la totalité des Etats mem
bres, il faudrait revoir certains aspects des clauses de mise
en œuvre. L'indépendance des experts ne serait compro
mise en aucune façon par rarrangement proposé. Si un
~t~t partie à.la Convention offrait les services d'un expert,
11 s efforcerait sans aucun doute de respecter son indépen
dancel~. Cn représentant a expliqué que s'il appuyait la
suggestion tendant à ce que les dépenses du comité soient
ass~réespar les Etats signataires, c'était uniquement pour
t~nlf.compte de la situation financière délicate de rOrga
msatlOn des Nations Cnies 1

ï.

17. Le texte recommandé par la Troisième Commission
et adopté par rAssemblée générale dans la résolution
2106 (XX) portait création d'un Comité pour rélimina
tion de la discrimination raciale, composé de dix-huit
experts élus par les Etats parties parmi leurs ressortis
sants et financé par les Etats parties à la Convention.
Néanmoins, le Comité gardait des liens étroits avec
l'Organisation des Nations Unies. Ainsi, la réunion
chargée d'élire les membres du Comité était convoquée
par le Secrétaire général; les Etats parties présentaient
par l~i~termédiair~du Secrétaire général, un rapport a~
Comite, conformement aux termes de la Convention: le
Comité faisait rapport chaque année à rAssemblée
géné~al~. p3;r ~'intermédiaire du Secrétaire général: le
SecretaIre general assurait le secrétariat du Comité et
enfin, les réunions du Comité se tenaient normalement au
Siège de l'Organisation des ~ations Cnies.
18, On peut donc dire que le Comité pour l'élimination
de la discrimination raciale présente certaines caractéris
tiques analogues à celles des organes subsidiaires de
l'Organisation des ~ations Cnies.

14 Ibid., 1351" séance. par. 27; 1352" séance, par. 30 et 3:!.
15 Ibid., 1350e séance, par. 41.
16 Ibid., par. 54.

17 Ibid., 1351" séance, par. 3.


