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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.

INTRODUCTION

A — Organes principaux

1. Au cours de la période considérée, il ne s'est posé
aucune question intéressant le paragraphe 1 de l'Arti-
cle 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
on par les décisions d'autres organes des Nations
Unies, prises conformément à la Charte. Ainsi, l'As-
semblée générale a, par sa résolution 2691 (XXV) en
date du 11 décembre 1970, autorisé le Secrétaire
général à créer, en temps voulu, un Groupe d'experts
chargé d'étudier la création d'une université inter-
nationale, qui l'aidera à poursuivre ses consultations
et ses études sur cette question. Par sa résolution 2685
(XXV) portant la même date, l'Assemblée générale a
prié le Secrétaire général de formuler des suggestions

et de proposer des mesures concernant les conséquen-
ces économiques et sociales du désarmement, en
consultation avec les conseillers qu'il pourra juger
nécessaire de nommer. Ce groupe a été désigné
ultérieurement sous le nom de Groupe d'experts
chargé d'étudier les conséquences économiques et
sociales du désarmement.
4. Concernant la création d'organes communs entre
les Nations Unies et les institutions spécialisées,
l'Assemblée générale a, par sa résolution 3404 (XXX)
en date du 28 novembre 1975, décidé que le Comité
intergouvernemental ONU/FAO du Programme ali-
mentaire mondial1 serait transformé en un Comité des
politiques et programmes d'aide alimentaire. Ce nou-
vel organe serait chargé d'émettre des directives
générales concernant la politique, l'administration et
les opérations du Programme alimentaire mondial.
5. Touchant la Cour internationale de Justice, il
convient de mentionner spécialement les amende-
ments à son Règlement qui ont été adoptés par la Cour
le 10 mai 19722. Ce règlement était demeuré inchangé
depuis son adoption en 1946. Concernant les chambres
qui peuvent être constituées pour connaître de caté-
gories déterminées d'affaires conformément à l'Arti-
cle 26, paragraphe 1, du Statut, un amendement de
fond a remplacé les mots "la composition de celle-ci"
par les termes "le nombre de ses membres", au
paragraphe 1 de l'Artricle 24 du Règlement de 19463.
Cet amendement a été inséré à l'Article 25 du
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Règlement de 1972 et maintenu à l'Article 16 du
Règlement de 19784.

RÉSUMÉ ANALYTIQUE DE LA PRATIQUE

A — Nature des organes subsidiaires

6. Les caractéristiques et les éléments communs des
organes subsidiaires des Nations Unies ont été décrits
dans le Répertoire-.
1. Au cours de la période considérée, les principaux
organes des Nations Unies ont continué à énoncer
certains principes ou à fixer certaines conditions au
sujet de la composition des organes subsidiaires.
Ainsi, l'Assemblée générale a, dans sa résolution 2632
(XXV) en date du 9 novembre 1970, prié son Président
de créer un Comité spécial pour la rationalisation des
procédures et de l'organisation de l'Assemblée géné-
rale, composé de 31 Etats Membres choisis sur la base
d'une répartition géographique équitable. Par sa réso-
lution 2743 (XXV) du 17 décembre 1970, l'Assemblée
générale a créé un Comité spécial pour la révision du
régime des traitements des Nations Unies et elle a
décidé que cet organe serait composé d'experts
nommés par les gouvernements de 11 Etats Membres
désignés par le Président de l'Assemblée générale
compte dûment tenu de l'équilibre géographique. De
même, le principe de la répartition géographique s'est
manifesté à l'occasion de la composition du Conseil
d'administration du Programme des Nations Unies
pour l'environnement qui a été créé par la résolution
2997 (XXVII) adoptée par l'Assemblée générale le
15 décembre 1972. Le Conseil d'administration devait
être composé de 58 membres élus par l'Assemblée
générale pour trois ans sur la base suivante :

a) Seize sièges pour les Etats d'Afrique;
b) Treize sièges pour les Etats d'Asie;
c) Six sièges pour les Etats d'Europe orientale;
d) Dix sièges pour les Etats d'Amérique latine;
e) Treize sièges pour les Etats d'Europe occidentale

et autres Etats.

B — Organes créés par traité

8. Il s'agit d'organes qui sont créés en vertu d'ins-
truments internationaux et qui ne possèdent que
certaines des caractéristiques des organes subsidiai-
res6 au sens de l'Article 7. Ce ne sont pas des organes
subsidiaires des Nations Unies bien qu'ils maintien-
nent des liens étroits avec l'Organisation dans la
mesure où les réunions destinées à choisir les Etats
membres de ces organes qui sont souvent des comités
sont convoquées par le Secrétaire général. De même,
les rapports des Etats Membres leur sont transmis par
l'intermédiaire du Secrétaire général qui leur transmet
également leurs propres rapports annuels à l'Assem-
blée générale. Enfin, le Secrétaire général assure le
secrétariat de ces organes dont les réunions se tiennent
le plus souvent au Siège des Nations Unies7.
9. Dans un avis juridique en date du 17 août 19768, le
Conseiller juridique de l'Organisation a exprimé l'opi-
nion que le Comité pour l'élimination de la discrimina-
tion raciale n'était pas un organe subsidiaire de
l'Assemblée générale9, mais qu'il faisait partie d'une

catégorie spéciale d"'organes des Nations Unies créés
dans le cadre de traités" afin d'en appliquer les
dispositions, mais si étroitement liés avec les Nations
Unies qu'ils sont considérés comme des organes de
l'Organisation. Il ajoutait :

"Les 'organes créés dans le cadre de traités'
doivent fonctionner conformément aux dispositions
des traités qui les ont créés et leur ont assigné
certaines tâches. Etant donné qu'ils sont des orga-
nes de l'Organisation des Nations Unies, ils relèvent
de la compétence générale administrative et bud-
gétaire de l'Assemblée pour toutes les questions qui
ne les empêchent pas d'appliquer les dispositions
des traités; mais les résolutions de l'Assemblée
générale ne peuvent modifier les traités, et, à moins
que ceux-ci soient modifiés par l'une des procédures
reconnues, les résolutions qui sont incompatibles
avec leurs dispositions n'ont aucun effet juridique à
l'égard des organes qu'ils ont créés10."

10. Pendant la période considérée, l'Assemblée gé-
nérale a, par sa résolution 31/72 en date du 10 décem-
bre 1976, soumis à tous les Etats, pour examen,
signature et ratification, la Convention sur l'interdic-
tion d'utiliser des techniques de modification de
l'environnement à des fins militaires où toutes autres
fins hostiles. Le Secrétaire général devait agir comme
dépositaire de la Convention. En vertu de l'article 5
de celle-ci, les Etats parties s'engageaient à se
consulter mutuellement et à coopérer entre eux pour
résoudre tous problèmes qui pourraient se poser à
propos des objectifs de la Convention ou de l'applica-
tion de ses dispositions. Aux fins énoncées ci-dessus,
un comité consultatif d'experts devait être convoqué
par le Secrétaire général en tant que dépositaire dans
le mois suivant la réception d'une demande émanant
d'un Etat partie à la Convention. Tout Etat partie
pouvait désigner un expert audit comité qui devait
communiquer au Secrétaire général un résumé de ses
constatations afin qu'elles soient distribuées par ses
soins à tous les Etats parties. Conformément à
l'annexe à la Convention, le Secrétaire général ou son
représentant devait exercer les fonctions de président
du Comité.
11. On peut donc dire que le Comité consultatif
d'experts présente certaines caractéristiques compara-
bles à celles des organes créés en vertu d'instruments
internationaux.

NOTES
1 AG, résolutions 1714 (XVI) du 19 décembre 1961 et 2095

(XX) du 20 décembre 1965; voir également le Répertoire, Sup-
plément n° 3, art. 7, par. 6.

2 Annuaire 1971-1972 de la CIJ, n° 26, p. 2 et 3.
3 Ibid., p. 4.
4 Annuaire 1977-1978 de la CIJ, n° 32, p. 115.
5 Voir le Répertoire, vol. I, art. 7, par. 9 à 21.
6 Ibid.
7 Voir le Répertoire, Supplément n" 3, art. 7, par. 17, concernant

le Comité pour l'élimination de la discrimination raciale.
8 Voir Nations Unies, Annuaire juridique, 1976, p. 200 et 201.
9 Voir Nations Unies, Annuaire juridique, 1969, p. 207.
10 Voir Nations Unies, Annuaire juridique, 1976, p. 200.
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