
ARTICLE 7

TABLE DES MATIÈRES

TEXTE DE L'ARTICLE 7

INTRODUCTION
A. — Organes principaux
B. — Organes subsidiaires

RÉSUMÉ ANALYTIQUE DE LA PRATIQUE

A. — Nature des organes subsidiaires
B. — Organes créés par traité

Paragraphes

1-4

1

2-4

5-8
5-6
7-8

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 con-
formément à la présente Charte.

INTRODUCTION

A. — Organes principaux

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

B. — Organes subsidiaires

2. Chacune des études consacrées, dans le présent Supplé-
ment, aux Articles 22, 29, 68 et 90 contient un exposé de la
pratique suivie par l'Assemblée générale, le Conseil de sécu-
rité, 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 con-
tinué à créer divers organes jugés nécessaires pour l'aider
dans l'exercice des fonctions qui lui sont dévolues par les dis-
positions de la Charte ou par les décisions d'autres organes
des Nations Unies, prises conformément à la Charte. Ainsi, à
la vingt-deuxième session de l'Assemblée générale, il a
adressé une note1 à la Cinquième Commission de l'Assem-
blée générale pour l'informer de son intention de réorganiser
les cadres supérieurs du Secrétariat de l'Organisation des Na-
tions Unies et de nommer un petit groupe d'experts chargé
d'étudier le problème de la réorganisation du Secrétariat aux
autres niveaux et de lui faire des recommandations appro-
priées à ce sujet. En avril 1968, le Secrétaire général a nommé
les sept membres du Comité d'experts chargé d'examiner la
réorganisation du Secrétariat2.

4. Par sa résolution 2297 (XXII) du 12 décembre 1967,
l'Assemblée générale, « ayant examiné les paragraphes 205
à 211 du rapport du Conseil du commerce et du développe-
ment de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et

le développement1 et le rapport du Secrétaire général sur le
projet de centre CNUCED/GATT du commerce internatio-
nal4, ainsi que les vues exprimées au Comité administratif de
coordination et au Conseil économique et social », a ap-
prouvé l'accord conclu entre la CNUCED et l'Accord géné-
ral sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) concernant
l'établissement, à la date du 1er janvier 1968, du Centre du
commerce international qui serait géré conjointement et à
titre permanent par la CNUCED et le GATT en tant qu'asso-
ciés égaux et a autorisé le Secrétaire général de la CNUCED
à s'entendre avec le Directeur général du GATT sur les détails
des dispositions administratives pour 19685.

RÉSUMÉ ANALYTIQUE DE LA PRATIQUE

A. — Nature des organes subsidiaires

5. Les caractéristiques et les éléments communs des or-
ganes subsidiaires des Nations Unies ont été décrits dans le
Répertoire6.

6. Au cours de la période considérée, les organes principaux
des Nations Unies ont continué à énoncer certains principes
ou à fixer certaines conditions au sujet de la composition des
organes subsidiaires. Ainsi, dans sa résolution 2205 (XXI) en
vertu de laquelle elle a créé la Commission des Nations Unies
pour le droit commercial international, l'Assemblée générale
a décidé qu'en élisant les membres de la Commission elle res-
pecterait la répartition géographique des sièges fixée dans la
résolution et qu'elle tiendrait dûment compte de la représen-
tation adéquate des principaux systèmes économiques et juri-
diques du monde. Il devait également être tenu compte du
principe de la représentation géographique équitable et de
celui de la représentation des principaux systèmes juridiques
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pour l'élection des membres du Comité spécial pour la défi-
nition de l'agression créé par l'Assemblée générale aux
termes de sa résolution 2330 (XXII).

B. — Organes créés par traité

7. Par sa résolution 2200 (XXI) du 16 décembre 1966,
l'Assemblée générale a adopté le Pacte international relatif
aux droits civils et politiques. Le Pacte prévoyait notamment
la création d'un Comité des droits de l'homme composé de
18 membres ressortissants des Etats parties au Pacte, qui
seraient des personnalités de haute moralité et possédant une
compétence reconnue dans le domaine des droits de
l'homme. Le Secrétaire général de l'Organisation des Na-
tions Unies devait inviter par écrit les Etats parties au Pacte à
désigner les candidats qu'ils proposaient comme membres du
Comité (Article 30). Les membres du Comité, qui ne pouvait
comprendre plus d'un ressortissant d'un même Etat, devaient
être élus au cours de réunions des Etats parties au Pacte con-
voquées par le Secrétaire général au Siège de l'Organisation
(Article 30). Pour les élections au Comité, il devait être tenu
compte d'une répartition géographique équitable et de la
représentation des diverses formes de civilisation ainsi que
des principaux systèmes juridiques (Article 31). Les mem-
bres du Comité devaient recevoir des émoluments prélevés
sur le budget ordinaire de l'Organisation des Nations Unies
dans les conditions fixées par l'Assemblée générale, eu égard
à l'importance des fonctions du Comité (Article 35). Le

Secrétaire général devait mettre à la disposition du Comité le
personnel et les moyens matériels nécessaires (Article 36).
Les réunions du Comité devaient normalement avoir lieu au
Siège de l'Organisation des Nations Unies ou à l'Office des
Nations Unies à Genève (Article 37). Le Comité devait adres-
ser chaque année à l'Assemblée générale, par l'intermédiaire
du Conseil économique et social, un rapport sur ses travaux
(Article 45).
8. Bien qu'institué par traité, le Comité des droits de
l'homme peut être considéré comme présentant, dans une
certaine mesure, des caractéristiques analogues à celles d'un
organe subsidiaire des Nations Unies.

NOTES
1 A G (XXII), Annexes, point 74. A/C.5/1128.
1 A G (XXII), Suppl. 1. p. 246.
» A G (XXII), Suppl. n° 14.
4 Ibid., Annexes, point 38, A/6879.
5 Dans une note (A/C.5/1604 - ronéotypé) adressée par le Secrétaire

général à la Cinquième Commission lors de la vingt-neuvième session de
l'Assemblée générale, le Centre était reconnu comme « un organe subsi-
diaire commun au GATT et à l'ONU, cette dernière agissant par l'intermé-
diaire de la CNUCED ».

6 Voir Répertoire, vol. I, développements consacrés à l'Article 7 (par. 9
à 21).
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