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ARTICLE 7

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 confor-
mément 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. La pratique concernant la création d'organes subsidiaires par l'Assemblée générale,
le Conseil de sécurité, le Conseil économique et social et le Conseil de tutelle est décrite,
dans le présent Supplément, dans les études concernant, respectivement, les Articles 22,
29, 68 et 90.

3. Pour ce qui est du Secrétariat, le Secrétaire général a continué à créer des organes
lorsqu'il le jugeait nécessaire pour l'aider dans l'exercice de fonctions qui lui sont dévolues
par la Charte ou en exécution de décisions d'autres organes des Nations Unies prises con-
formément à la Charte. Par exemple, l'Assemblée générale a, dans sa résolution 35/203 du
16 décembre 1980, accueilli avec satisfaction les mécanismes de consultation que le Secré-
taire général envisageait dans son rapport' d'instituer, en faisant appel à des personnalités
de haut niveau pour l'examen des questions de politique générale relatives aux activités
économiques et sociales. Dans sa résolution 35/223 du 17 décembre 1980, l'Assemblée a
approuvé les dispositions que le Secrétaire général envisageait de prendre dans le rapport
susvisé, à savoir la mise en place d'un groupe consultatif de haut niveau, composé de fonc-
tionnaires du Secrétariat, qui le conseillerait au sujet des questions de politique générale
soulevées par l'établissement des plans à moyen terme et des budgets-programme.

4. Au cours de la période considérée, la Cour internationale de Justice a, pour la pre-
mière fois, constitué, sur la base du paragraphe 2 de l'Article 26 de son Statut, une chambre
pour connaître d'une affaire déterminée. Par une ordonnance2 du 20 janvier 1982, la Cour
a, à la demande des parties, constitué une chambre pour connaître de la question de la Dé-
limitation de la frontière maritime dans la région du golfe du Maine (Canada/Etats-Unis
d'Amérique).

1 A/35/527, p. 9 à 15.
2 Ordonnance du 20 janvier 2982, CIJ Recueil 1982, p. 3.

RÉSUME ANALYTIQUE DE LA PRATIQUE

A.—Nature des organes subsidiaires

5. Les caractéristiques et les traits communs des orga-
nes subsidiaires des Nations Unies ont été décrits dans le
Répertoire2.

6. Au cours de la période considérée, les organes prin-
cipaux de l'Organisation des Nations Unies ont continué à
énoncer certains principes ou à fixer certaines conditions
quant à la composition des organes subsidiaires. C'est ainsi
que l'Assemblée générale, par sa résolution 34/151 du 17 dé-

3 Voir Répertoire, vol. I, Article 7, par. 9 à 21.

cembre 1979, a décidé de créer un Comité consultatif pour
l'Année internationale de la jeunesse qui serait composé de
23 Etats Membres désignés par le Président de la Troisième
Commission selon le principe d'une répartition géographi-
que équitable. Le Conseil économique et social, par sa ré-
solution 1979/30 du 9 mai 1979, a décidé de porter à 27 le
nombre des membres du Comité pour la prévention du crime
et la lutte contre la délinquance, les sièges du Comité devant
être répartis comme suit :

a) Etats d'Afrique : sept sièges;
b) Etats d'Asie : six sièges;
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Etats d'Europe orientale : trois sièges
Etats d'Amérique latine : cinq sièges
Etats d'Europe occidentale et autres Etats : six siè-

c)
d)

e)
ges.

7. Le Conseil économique et social a en outre établi, par
sa résolution 1979/44 du 11 mai 1949, un groupe de travail
spécial intergouvernemental d'experts des normes interna-
tionales de comptabilité et d'établissement des rapports qui,
sans préjudice du principe de la répartition géographique
équitable, devait être composé comme suit :

a) Neuf membres choisis parmi les Etats d'Afrique;
b) Sept membres choisis parmi les Etats d'Asie;
c) Six membres choisis parmi les Etats d'Amérique la-

tine;
d) Neuf membres choisis parmi les Etats d'Europe occi-

dentale et autres Etats;
e) Trois membres choisis parmi les Etats d'Europe

orientale.
8. Par sa résolution 35/48 du 4 décembre 1980, l'As-

semblée générale a décidé de créer un Comité spécial pour
l'élaboration d'une Convention internationale contre le
recrutement, l'utilisation, le financement et l'instruction de
mercenaires, composé de 35 membres devant être nommés
par le Président de l'Assemblée générale sur la base d'une
répartition géographique équitable et de manière que les
principaux systèmes juridiques soient représentés. Il a éga-
lement été prévu que compte serait dûment tenu du principe
de la répartition géographique équitable dans la nomination
par le Secrétaire général des membres du Comité d'experts
gouvernementaux chargé d'évaluer la structure actuelle du
Secrétariat dans les domaines de l'administration, des finan-
ces et du personnel, établi par l'Assemblée générale dans sa
résolution 35/211 du 17 décembre 1980, ainsi que dans la
désignation par le Président de la Troisième Commission des
membres du Comité consultatif pour l'Assemblée mondiale
du troisième âge, établi par la résolution 1980/26 du Conseil
économique et social en date du 2 mai 1980. Par sa réso-
lution 39/158 du 17 décembre 1984, l'Assemblée générale
a prié son président d'engager des consultations en vue de
nommer, sur la base d'une répartition géographique équita-
ble, les 54 membres du Comité spécial de l'application des
dispositions de sécurité collective de la Charte des Nations
Unies pour le maintien de la paix et de la sécurité internatio-
nales, parmi lesquels figureraient les membres permanents
du Conseil de sécurité.

B.—Organes créés par traité

9. Sont visés ici les organes qui sont créés en vertu
d'instruments internationaux et qui ne présentent que cer-
taines des caractéristiques des organes subsidiaires4 au sens
de l'Article 7. Ce ne sont pas des organes subsidiaires de
l'Organisation des Nations Unies, bien qu'ils aient des liens
étroits avec l'Organisation : il peut être prévu, par exemple,
que les réunions devant servir de cadre à l'élection des Etats
membres de tels organes (qui sont souvent des comités) se-
ront convoquées par le Secrétaire général; que les rapports
des Etats Membres leur seront transmis par l'entremise du

Secrétaire général; que celui-ci se chargera de la transmis-
sion de leurs rapports annuels à l'Assemblée générale; qu'il
assurera leur secrétariat; ou que les réunions des organes
en cause se tiendront normalement au Siège des Nations
Unies5.

10. Au cours de la période considérée, l'Assemblée gé-
nérale a adopté la résolution 34/180 du 18 décembre 1979
par laquelle elle a adopté le texte de la Convention sur T éli-
mination de toutes les formes de discrimination à l'égard
des femmes. Le dépositaire de la Convention est le Secré-
taire général. L'article 17 de la Convention prévoit la créa-
tion d'un comité pour l'élimination de la discrimination à
l'égard des femmes chargé d'examiner les progrès réalisés
en application de la Convention. Aux termes de la Conven-
tion, le Comité se compose de 23 experts, élus par les Etats
parties parmi leurs ressortissants et siégeant à titre person-
nel, compte tenu du principe d'une répartition géographique
équitable et de la représentation des différentes formes de
civilisation ainsi que des principaux systèmes juridiques. La
Convention dispose que, trois mois au moins avant la date
de chaque élection, le Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies invite les Etats parties à soumettre leurs
candidatures dans un délai de deux mois. Les membres du
Comité sont élus au cours d'une réunion convoquée par le
Secrétaire général au Siège des Nations Unies où se tiennent
normalement, aux termes de l'article 20, les réunions du Co-
mité. Conformément à la Convention, les membres du Co-
mité reçoivent, avec l'approbation de l'Assemblée générale,
des émoluments prélevés sur les ressources de l'Organisa-
tion des Nations Unies dans les conditions fixées par l'As-
semblée eu égard à l'importance des fonctions du Comité.
Selon les dispositions de l'article 18, les rapports des Etats
parties (destinés à être examinés par le Comité) doivent être
présentés au Secrétaire général. Après l'entrée en vigueur de
la Convention, le 3 septembre 1981, la première réunion des
Etats parties a été convoquée en avril 1982. Les 23 experts
désignés à la suite de la première élection pour siéger au
Comité en 1982 venaient des pays suivants6 :

Bulgarie

Canada

Chine

Cuba

Equateur

Guyana"

Guyana

Hongrie

Mexique

Mongolie

Noivège

Panama

Philippines

Pologne

Portugal

République démocratique allemande

Rwanda

Sri Lanka

Suède

Union des Républiques socialistes
soviétiques

Uruguay

Viet Nam

Yougoslavie

0 L'expert est décédé en cours de mandat

1 Ibid.

5 Voir le Supplément n° 3 au Répertoire, Article 7, par. 17, dans le cas
du Comité pour l'élimination de la discrimination raciale.

6 Voir AG (38), Suppl. n° 45 (A/38/45), par 9 et annexe II
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11. Par sa résolution 39/46 du 10 décembre 1984, l'As-
semblée générale a adopté la Convention contre la torture
et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégra-
dants. Le dépositaire de la Convention est le Secrétaire géné-
ral. L'article 17 de la Convention institue un Comité contre la
torture chargé de certaines fonctions définies par la Conven-
tion et composé de 10 experts siégeant à titre personnel qui
sont élus par les Etats parties, compte tenu d'une répartition
géographique équitable et de l'intérêt que présente la parti-
cipation aux travaux du Comité de quelques personnes ayant
une expérience juridique. Les membres du Comité sont élus
au cours de réunions biennales des Etats parties, convoquées
par le Secrétaire général, lequel doit inviter les Etats parties

à présenter leurs candidatures quatre mois au moins avant
la date de chaque élection. Aux termes de l'article 19, les
Etats parties doivent présenter au Comité, par l'entremise
du Secrétaire général, des rapports sur les mesures qu'ils ont
prises pour donner effet à la Convention. Le Secrétaire gé-
néral met à la disposition du Comité, conformément à l'ar-
ticle 18, le personnel et les installations nécessaires qui lui
sont nécessaires pour s'acquitter efficacement de ses fonc-
tions.

12. On peut donc dire que le Comité pour l'élimination
de la discrimination à l'égard des femmes et le Comité con-
tre la torture possèdent des caractéristiques comparables à
celles des « organes créés par traité » de l'ONU.


