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Paragraphes 1-3

TEXTE DE L'ARTICLE 98

Le Secrétaire Général agit en cette qualité a toutes les réunions de
l'Assemblée Générale, du Conseil de Sécurité, du Conseil Economique et
Social et du Conseil de Tutelle. Il remplit toutes autres fonctions dont il
est chargé par ces organes. Il présente à l'Assemblée Générale un
rapport annuel sur l'activité de l'Organisation.

INTRODUCTION
1. L'Article 98 énumère certaines fonctions du Secrétaire général. Il est question
d'autres fonctions du Secrétaire général dans les Articles suivants: à l'Article 97 aux
termes duquel le Secrétaire général est le plus haut fonctionnaire de l'Organisation et
à l'Article 99 qui habilite le Secrétaire général à attirer l'attention du Conseil de
Sécurité sur toute affaire qui, à son avis, pourrait mettre en danger le maintien de la
paix et de la sécurité internationales. Concernent aussi des responsabilités précises
du Secrétaire général: le paragraphe 2 de l'Article 12 qui prévoit que l'Assemblée gé-
nérale doit être avisée des questions dont s'occupe le Conseil de Sécurité; l'Article 20
qui a trait à la convocation de sessions spéciales de l'Assemblée générale; l'Article
73 (e) aux termes duquel des renseignements sur les territoires non autonomes seront
communiqués au Secrétaire général; l'Article 101 relatif au recrutement du personnel du
Secrétariat et l'Article 110 qui concerne la notification au Secrétaire général des ra-
tifications de la Charte. Il convient de noter que l'Article 97 précise que le Secréta-
riat comprend le Secrétaire général et tout le personnel que peut exiger l'Organisation;
aux termes de l'Article 7 (l), le Secrétariat est l'un des organes principaux des Na-
tions Unies. L'Article 102 (1) assigne au Secrétariat la fonction suivante: enregistrer
et publier tout traité ou accord international conclu par les Membres des Nations Unies.

2. Le Secrétaire général est également chargé de certaines fonctions par le statut de
la Cour internationale de Justice. De plus, un certain nombre de conventions multilaté-
rales et d'accords internationaux stipulent que le Secrétaire général en sera le dépo-
sitaire et assumera certaines autres fonctions en ce qui les concerne.

3. Les dispositions de l'Article 98 découlent de la dernière phrase de l'Article 97
selon laquelle le Secrétaire général "est le plus haut fonctionnaire de l'Organisation".
Le Secrétaire général a souvent fait usage des pouvoirs attachés à sa qualité de pre-
mier fonctionnaire pour s'acquitter d'un mandat précis qui lui était assigné dans des
résolutions adoptées par des organes des Nations Unies. A l'inverse, certaines fonctions
dont on aurait pu penser qu'elles relevaient du plus haut fonctionnaire de l'Organisa-
tion ont été souvent confiées de façon expresse au Secrétaire général par une décision
de l'Assemblée générale ou d'autres organes des Nations Unies. Il est bien souvent dif-
ficile, lorsque le Secrétaire général assume une fonction précise, de déterminer claire-
ment s'il agit en vertu des dispositions de l'Article 97 ou de celles de l'Article 93.
C'est pourquoi la présente étude porte sur la pratique suivie en ce qui concerne non
seulement l'Article 98, mais également les fonctions que le Secrétaire général exerce

en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés dans la dernière phrase de l'Article 97.
Quant aux fonctions qui sont expressément confiées au Secrétaire général en vertu d'Ar-
ticles autres que les Articles 97 et 98 on s'est borné à renvoyer aux études du présent
Répertoire qui y sont consacrées.
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Paragraphe 4 Article 98

4. Pour la présentation de la documentation réunie dans la présente étude, on a suivi
le modèle établi par la Commission préparatoire qui divise les fonctions du Secrétaire
général en six catégories principales, l/ L'une de ces catégories, la quatrième, qui
comprend les fonctions relatives à l'organisation et l'administration du Secrétariat,
est étudiée dans le présent Répertoire à l'Article 101. Le résumé analytique de la pra-
tique suivie qui expose les fonctions du Secrétaire général comprend donc les cinq sec-
tions suivantes: fonctions administratives et executives d'ordre général; fonctions
techniques; fonctions de caractère financier; fonctions d'ordre politique; et fonctions
de représentation. La présente étude ne contient aucune indications sur l'exercice de
certaines fonctions du Secrétaire général relatives aux questions énumérées ci-après,
ces fonctions étant examinées dans d'autres études du présent Répertoire.

a. Procédure d'admission de nouveaux Membres; 2/
b. Création d'organes consultatifs; 3/
c. Développement progressif du droit international et sa codification; 4/
d. Préparation et gestion du budget; £/
e. Recouvrement des contributions au budget; 6/
f. Arrangements financiers et budgétaires passés avec les institutions

spécialisées; 7/
g. Convocation des sessions de l'Assemblée générale; 8/
h. Diverses dispositions du règlement intérieur du Conseil de Sécurité; 9_/
i. Divers aspects de la coordination des programmes et activités des

institutions spécialisées; 10/
j. Convocation de conférences ; 11/
k. Dispositions relatives aux consultations avec les organisations non

gouvernementales; 12/
1. Communication des renseignements sur la situation dans les territoires

non autonomes; 13/
m. Accords de tutelle; 14/
n. Pétitions en provenance des Territoires sous tutelle et visites de ces

Territoires; 15/
o. Questionnaires et rapports relatifs aux Territoires sous tutelle; 16/

. p. Notification au Conseil de Sécurité des affaires qui pourraient mettre en
danger le maintien de la paix et de la sécurité internationales; 17/

1/ Rapport de la Commission préparatoire des Nations Unies, PC/20. 23 décembre 1945,
Chapitre VIII, section 2, paragraphes 8 à 17; le texte pertinent du rapport est
reproduit au paragraphe 7 ci-après.

2/ Voir dans le présent Répertoire, l'Article 4.
3/ Voir dans le présent Répertoire, les Articles 7 et 20.
ij Voir dans le présent Répertoire, l'Article 13 (1) (a) relatif au développement

progressif du droit international et de sa codification.
^/ Voir dans le présent Répertoire, l'Article 17 (l).
6/ Voir dans le présent Répertoire, l'Article 17 (2).
7/ Voir dans le présent Répertoire, l'Article 17 (3).
8/ Voir dans le présent Répertoire, l'Article 20.
2/ Voir dans le présent Répertoire, l'Article 30.
10/ Voir dans le présent Répertoire, les Articles 58, 63 et 64..
11/ Voir dans le présent Répertoire, l'Article 62 (4)
12/ Voir dans le présent Répertoire, VArticle 71.
13/ Voir dans le présent Répertoire, l'Article 73.
14/ Voir dans le présent Répertoire, l'Article 79.
15y Voir dans le présent Répertoire, l'Article 87.
16/ Voir dans le présent Répertoire, l'Article 88.
17/ Voir dans le présent Répertoire, l'Article 99.
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Article 98 Paragraphes 5-7

q. Enregistrement et publication des traités et accords internationaux. 18/

5. Le Résumé analytique de la pratique suivie ne traite pas de tous les cas où le
Secrétaire général a été chargé d'exercer ou a assumé une fonction déterminée; ce qu'on
y trouvera, ce sont des exemples de plusieurs des fonctions les plus importantes du
Secrétaire général et des décisions qui montrent l'étendue de ses pouvoirs. Dans les
"Généralités" on a résumé brièvement les principaux types de fonctions exercées par le
Secrétaire général pour chacune des questions indiquées dans le Rapport de la Commis-
sion préparatoire.

I. GENERALITES

A. Etendue des fonctions du Secrétaire général

6. La Charte est formelle touchant certains aspects précis des responsabilités du
Secrétaire général, par exemple, la notification à l'Assemblée générale des questions
dont s'occupe le Conseil de Sécurité ou l'élaboration d'un rapport annuel sur l'acti-
vité de l'Organisation; la Charte toutefois ne précise pas l'étendue exacte des fonc-
tions du Secrétaire général ou les limites de ses pouvoirs. Elle définit la nature des
pouvoirs et des responsabilités du Secrétaire général dans les termes généraux sui-
vants: "II est le plus haut fonctionnaire de l'Organisation" et ... "il agit en cette
qualité"; la Charte laisse donc à l'Assemblée générale, au Conseil de Sécurité, au
Conseil économique et social et au Conseil de Tutelle, le soin de délimiter le champ
d'activité du Secrétaire général en lui attribuant les pouvoirs qu'ils estiment appro-
priés. Outre les fonctions qui lui sont expressément confiées, le Secrétaire général
doit être considéré comme étant habilité à exercer, de son propre chef, les pouvoirs
qui sont implicitement attachés à sa charge et qui peuvent lui être nécessaires pour
assumer ses responsabilités de premier haut fonctionnaire de l'Organisation.

7. Le rapport de la Commission préparatoire commente ainsi 19/ les fonctions du
Secrétaire général:

"S, Les principales fonctions assignées au Secrétaire général par la Charte,
explicitement ou implicitement, peuvent se répartir entre six domaines diffé-
rents,' à savoir: ses fonctions administratives et executives d'ordre général, son
rôle en matière technique, son rôle en matière financière, l'organisation et
l'administration du Secrétariat international, ses fonctions politiques et son
rôle de représentant de l'Organisation.

"9. Il va de soi que le Secrétaire général déléguera, à un degré plus ou
moins grand, une grande partie de ses attributions à des membres de son person-
nel, et particulièrement à ses collaborateurs d'un rang élevé. Il faut toutefois
que l'exercice de ces attributions demeure soumis à sa surveillance et à son con-
trôle; la responsabilité finale en incombe à lui seul.

"10. Le Secrétaire général est "le plus haut fonctionnaire de l'Organisation"
(Article 97) et agit en qualité de Secrétaire général de l'Assemblée générale, du
Conseil de Sécurité, du Conseil économique et social et du Conseil de Tutelle
(Article 93). Certaines attributions déterminées, qui présentent un caractère
strictement administratif et découlent de ces dispositions, sont énoncées dans la

18/ Voir dans le présent Répertoire, l'Article 1C2.
19/ Rapport de la Commission préparatoire des Nations Unies. PC/20, 23 décembre 1945,

Chapitre VIII, section 2, paragraphes 8 à 17.
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Paragraphe 7 Article 98

Charte (par exemple aux Articles 12 et 20, et dans la dernière phrase de l'Article
98, aux termes de laquelle le Secrétaire général doit présenter à l'Assemblée gé-
nérale un rapport annuel sur l'activité de l'Organisation) ainsi que dans le statut
de la Cour de Justice internationale (articles 5 et 13).

"11. D'autres attributions particulières tombant sous cette rubrique et dont
un grand nombre seront sans doute définies dans les règlements intérieurs des
organes principaux intéressés et de leurs organismes subsidiaires, consistent à
préparer l'ordre du jour et à convoquer les sessions, à fournir le personnel de
Secrétariat nécessaire et à établir les comptes rendus et autres documents.

"12. Le Secrétaire général a aussi des attributions d'ordre administratif et
exécutif plus large. C'est par lui que passent toutes les communications entre
l'Organisation et l'un quelconque de ses organes. Dans le cadre de ses fonctions,
il doit faire en sorte que les activités diverses poursuivies par les organes de
l'Organisation forment un tout et veiller à ce que cet ensemble fonctionne sans
heurt et avec un bon rendement. Il porte, en outre, la responsabilité de la prépa-
ration du travail des divers organes et de l'exécution de leurs décisions, en
coopération avec les Etats Membres.

"13. Les fonctions du Secrétaire général dont il vient d'être question présen-
tent des aspects à la fois techniques et administratifs. C'est, plus particulière-
ment, en ce qui concerne les travaux du Conseil économique et social et du Conseil
de Tutelle, que l'assistance d'experts techniques que le Secrétaire général sera
en mesure de leur fournir, et sur lesquels il devra exercer un contrôle personnel,
aura une nette influence sur la mesure dans laquelle ces organes pourront atteindre
leurs objectifs.

"14. La Charte confère au Secrétaire général de vastes responsabilités quant à
la gestion des finances de l'Organisation, et l'on peut prévoir que, conformément
aux termes du règlement financier qu'établira l'Assemblée générale, c'est à lui
qu'incombera au premier chef la responsabilité de la préparation du budget, de la
répartition des fonds, du contrôle des dépenses, de la mise en oeuvre des arrange-
ments d'ordre financier et budgétaire que l'Assemblée générale conclura avec des
institutions spécialisées, du recouvrement des contributions des Membres et de la
garde de tous les fonds.

"15. Le Secrétaire général est le chef du Secrétariat. Il nomme tout le person-
nel, conformément aux règles fixées par l'Assemblée générale (Article 101, para-
graphes l'et 3) et affecte un personnel spécial aux divers organes de l'Organisa-
tion (Article 101, paragraphe 2). Il est seul responsable du travail du Secrétariat
envers les autres organes principaux; le caractère et le rendement du Secrétariat
dans son ensemble dépendront en grande partie de la manière dont il choisira le
personnel, notamment le personnel supérieur, et dont il le dirigera. Ce sera sur-
tout à lui de créer et de maintenir un esprit d'équipe parmi un ensemble de fonc-
tionnaires recrutés dans de nombreux pays. L'autorité morale dont il jouira au
Secrétariat dépendra, à la fois, de l'exemple qu'il donnera des qualités prescrites
à l'Article 100 et de la confiance que lui marqueront les Membres des Nations
Unies.

"16. Le Secrétaire général peut être appelé à jouer un rôle important comme
médiateur et comme conseiller officieux de nombreux gouvernements, et il aura iné-
vitablement, de temps à autre, dans l'exercice de ses fonctions administratives, à
prendre des décisions que l'on peut à juste titre qualifier de politiques. Au sur-
plus, l'Article 99 de la Charte lui confère un droit tout à fait spécial, dépassant
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Article 98 Paragraphes 8-11

tous les pouvoirs qui ont jamais été reconnus au chef d'une organisation interna-
tionale: il peut attirer l'attention du Conseil de Sécurité sur toute affaire (et
non pas seulement tout différend ou toute situation) qui, à son avis, pourrait
mettre en danger le maintien de la paix et de la sécurité internationales. Il est
impossible de prévoir la façon dont cet article sera mis en application, mais la
responsabilité qu'il confère au Secrétaire général exigera de sa part 1'exercice
des plus hautes qualités de jugement politique, de tact et d'intégrité.

"17. L'Organisation ne pourra prospérer, non plus qu'elle ne pourra atteindre
ses buts, sans le soutien actif et constant des peuples du monde. Les buts et les
activités de l'Assemblée générale, du Conseil de Sécurité, du Conseil économique
et social et du Conseil de Tutelle seront incontestablement représentés, aux yeux
du public, surtout par les Présidents de ces organes. Mais c'est le Secrétaire
général, plus que tout autre, qui personifiera l'Organisation dans son ensemble.
Aux yeux du monde, non moins qu'aux yeux de son propre personnel, il doit incarner
les principes et les idéaux de la Charte auxquels l'Organisation tend à donner
leur plein effet.

8. Dans la pratique, les fonctions du Secrétaire général se sont étendues beaucoup
plus que ne l'avait prévu la Commission préparatoire. Il a été chargé par exemple de
coordonner non seulement les activités des organes des Nations Unies pour qu'elles
"forment un tout", mais encore les programmes de travail de l'Organisation et ceux des
institutions spécialisées. Dans le domaine technique, le Secrétaire général a été char-
gé d'importantes responsabilités d'exécution en vue de mettre en oeuvre les programmes
d'assistance technique de l'Organisation et de procurer directement des services tech-
niques aux gouvernements. Dans le domaine politique, les organes des Nations Unies ont,
en pratique, donné au Secrétaire général le droit d'intervenir dans les délibérations
des organes des Nations Unies et de leur présenter des propositions.

B. Bref aperçu des principales catégories de fonctions qui incombent
au Secrétaire général

9. Les fonctions administratives et executives d'ordre général que le Secrétaire gé-
néral est appelé à exercer lors des réunions que tiennent les organes des Nations Unies
sont: élaboration de l'ordre du jour, convocation des séances, examen des pouvoirs,
fourniture des facilités et des services linguistiques nécessaires aux séances, distri-
bution des documents, établissement des comptes rendus, publication des communiqués,
etc.. Le Secrétaire général fournit et contrôle le personnel requis par les organes
des Nations Unies et il est responsable de tous autres arrangements d'ordre administra-
tif qu'exige leur fonctionnement.

10. Le Secrétaire général est tenu de recevoir toutes les communications intéressant
l'un des organes des Nations Unies et de les porter à l'attention de cet organe. Il a
été souvent chargé de transmettre le texte des résolutions, les comptes rendus des dé-
bats, les projets de conventions et d'autres documents aux Etats et organisations in-
téressés, de recevoir leurs commentaires et de les transmettre à l'organe compétent.
C'est aussi par l'intermédiaire du Secrétaire général que les organes des Nations Unies
demandent et obtiennent des renseignements qui se rapportent à leurs délibérations et
que ces organes sont avisés des mesures prises pour appliquer leurs recommandations et
de tous autres faits qui peuvent les intéresser.

11. De nombreux aspects de l'activité du Secrétaire général se rattachent à ses fonc-
tions relatives à la coordination des travaux des divers organes des Nations Unies. Les
dispositions d'ordre administratif concernant les séances, la transmission des communi-
cations, la préparation du budget de l'Organisation, l'affectation du personnel aux
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Paragraphes 12-15 Article 98

divers organes et les décisions touchant l'utilisation des ressources de l'Organisation
impliquent une coordination. Le Secrétaire général établit également un ordre de prio-
rité pour les travaux importants effectués par le Secrétariat et élabore les programmes
d'ensemble à long terme dans des domaines déterminés. En pratique, les tâches les plus
importantes en matière de coordination sont celles que l'on a confiées au Secrétaire
général en ce qui concerne la coopération internationale sur le plan économique et
social.

12. Les fonctions de coordination du Secrétaire général ne sont pas limitées aux
seules activités des Nations Unies, mais s'étendent aussi aux activités des institu-
tions spécialisées et des autres organisations intergouvernementales. Aux termes de
l'Article 63, c'est au Conseil économique et social et à l'Assemblée générale qu'il ap-
partient au premier chef d'assurer cette coordination. Le Secrétaire général prête néan-
moins son concours à ces deux organes en leur présentant des suggestions et en appli-
quant la politique qu'ils ont adoptée, en assurant la liaison et en prenant à l'échelon
du Secrétariat telles mesures de coordination qui lui semblent appropriées, en présidant
le Comité administratif de coordination (CAC) et en exécutant diverses tâches adminis-
tratives intéressant à la fois les Nations Unies et les institutions spécialisées.

13. Mentionner tous les cas dans lesquels le Secrétaire général s'est acquitté de
tâches relatives à la préparation du travail des divers organes des Nations Unies ou la
mise en oeuvre de leurs décisions, dépasserait le cadre de cette étude. Ces tâches ont
trait à la préparation des études et des rapports servant de base aux discussions, à la
fourniture des documents, données et renseignements que peut demander l'organe intéres-
sé ou qui, de l'avis du Secrétaire général peuvent présenter un intérêt pour cet organe
ainsi qu'à l'élaboration des projets ou des suggestions relatives aux mesures à prendre
par ces organes. Les fonctions que doit remplir le Secrétaire général en ce qui con-
cerne l'application des décisions des organes des Nations Unies sont également nom-
breuses. En effet, maintes décisions, adressées directement au Secrétaire général, le
chargent expressément de tâches déterminées, notamment de publier une étude, d'entamer
des négociations ou de prendre certaines dispositions d'ordre administratif; de plus,
d'autres décisions, qui sont adressées aux gouvernements ou à certaines organisations,
exigent cependant que le Secrétaire général prenne certaines mesures et notamment qu'il
communique la décision aux gouvernements ou aux organisations intéressées afin d'en
assurer l'application.

L4. Dans le domaine de l'administration et de l'exécution, le Secrétaire général est
aussi tenu d'assurer la fourniture de facilités et de services généraux par le Secré-
tariat, service des voyages, services postaux et télécommunications, bibliothèque et
archives, l'achat et la distribution de fournitures et service médical. Le Secrétaire
général est en outre chargé de fournir certains services liés à sa fonction de déposi-
taire et à d'autres fonctions que lui attribuent diverses conventions multilatérales;
il doit également préparer, à l'intention de l'Assemblée générale, un rapport annuel
sur l'activité de l'Organisation.

15. Le Secrétaire général est appelé à exercer une fonction d'ordre technique impor-
tante, qui concerne presque tous les aspects principaux des activités de l'Organisation
des Nations Unies: rassembler les renseignements et préparer des études et des rapports.
L'importance et l'étendue des responsabilités qu'assume à cet égard le Secrétaire géné-
ral ressortent de la liste ci-dessous des principaux types d'études entreprises et de
rapports rédigés par le Secrétariat:

a. Etudes et analyses de lois et de dispositions administratives se rapportant
à des questions inscrites à l'ordre du jour des organes des Nations Unies;
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Article 93 Paragraphes 16-19

b. Etudes d'ensemble de la situation, des besoins et des ressources disponibles
dans certains domaines précis présentant un intérêt particulier pour les or-
ganes des Nations Dnies;

c. Rassemblement et analyse des données fournies par les gouvernements et par les
autres organisations en réponse aux questionnaires et aux demandes pour obte-
nir des renseignements ou des commentaires;

d. Préparation de documents de travail, de mémoires, de propositions et de rap-
ports sur l'état d'avancement des travaux;

e. £tablissèment de documents de référence, de bibliographies et d'autres docu-
ments de base.

16. Dans le cadre de ses fonctions d'ordre technique le Secrétaire général doit égale-
ment appliquer des programmes détaillés de mise en oeuvre se rapportant particulière-
ment à l'assistance technique aux pays sous-développés. En ce qui concerne la statis-
tique, les finances, la cartographie, les droits de l'homme, la démographie et d'autres
questions, le Secrétaire général a été invité à rassembler de façon constante des ren-
seignements, des documents et des données et à les publier périodiquement; leur publi-
cation est non seulement très utile aux organes des Nations Unies lors de l'examen de
questions déterminées mais elle fournit aussi une source de références aux gouvernements
Membres et aux particuliers. 20/

17. Les organes des Nations Unies ont souvent demandé au Secrétaire général ou à son
représentant officiel à leurs séances son avis sur des questions de procédure ou des
questions juridiques, et le Secrétaire général a souvent été invité à donner des avis
juridiques ou à présenter des propositions sur des points de procédure précis. A plu-
sieurs reprises, le Secrétaire général a également été invité à établir le texte de
rapports, d'accords et d'autres documents qui ont ensuite été examinés par les organes
compétents des Nations Unies ou distribués aux gouvernements des Etats Membres et aux
autres organisations pour qu'ils présentent leurs observations.

13. 3n sa qualité de premier fonctionnaire de l'Organisation, le Secrétaire général
en assume la gestion financière, compte tenu des règlements, des crédits budgétaires et
des directives données par l'Assemblée générale. A cet égard il est notamment chargé
d'informer les organes des Nations Unies des incidences financières de toutes les propo-
sitions qui leur sont soumises, d'établir des prévisions budgétaires, de recouvrer les
contributions, de contrôler les dépenses. A ces fonctions s'ajoute celle de dépositaire
des fonds de l'Organisation. On a confié également au Secrétaire général la gestion de
fjp.rt.ains comptes spéciaux ouverts pour l'exécution de programmes des Nations Unies fi-
nancés sur des crédits autres que ceux du budget ordinaire; il est aussi le dépositaire
des fonds de certaines caisses.

19. En tant que chef du Secrétariat des Nations Unies, le Secrétaire général est res-
ponsable de l'organisation du secrétariat international et de l'administration sous tous
ses aspects, compte tenu des principes généraux énoncés dans la Charte ainsi que des
règlements adoptés et des directives données par l'Assemblée générale. Le Secrétaire
général doit par conséquent recruter et nommer le personnel, déterminer ses conditions
d'emploi, l'affecter aux divers organes et contrôler et diriger le travail qu'il
effectue. 21/

20/ Voir dans le présent Répertoire, les Articles 62 et 66.
21/ Voir dans le présent Répertoire, l'Article 101.
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20. En raison de la position qu'il occupe, le Secrétaire général a souvent eu des con-
sultations avec certaines délégations ou certains gouvernements ou leur a donné des avis
sur des questions intéressant l'Organisation. Le plus souvent il a été invité par l'or-
gane intéressé à procéder à ces consultations ou à donner ces avis, mais parfois il a
pris l'initiative de soumettre ses vues ou d'essayer de concilier les opinions diver-
gentes d'Etats Membres. Dans quelques cas, le Secrétaire général a été expressément
invité par l'Assemblée générale à prêter son concours, soit directement, soit en nommant
les membres d'une commission, pour régler des différends entre les Etats Membres ou à
entamer des négociations en vue de supprimer des obstacles à la bonne entente interna-
tionale.

21. Le Secrétaire général est habilité à inscrire des questions à l'ordre du jour des
organes des Nations Unies et à faire des déclarations verbales ou écrites sur toute
affaire dont ils s'occupent. Ce pouvoir permet au Secrétaire général d'intervenir dans
les délibérations de tout organe des Nations Unies ainsi que de formuler des proposi-
tions et de les soumettre.

22. Le Secrétaire général négocie et conclut des accords au nom des Nations Unies.
Dans les affaires contentieuses il agit au nom de l'Organisation, en matière d'informa-
tion il en est le porte-parole. Il représente également l'ensemble de l'Organisation
des Nations Unies dans la plupart des fonctions qu'il assume en vue de mettre en oeuvre
les décisions des autres organes. A la catégorie des fonctions de représentation, on
peut rattacher les pouvoirs et les responsabilités du Secrétaire général en vertu des
instruments établissant le siège de l'Organisation des Nations Unies et ses offices
régionaux, et en vertu des accords définissant les privilèges et immunités dont jouis-
sent les Nations Unies. Le Secrétaire général, premier fonctionnaire permanent de
l'Organisation, personnifie l'ensemble de l'Organisation des Nations Unies dont il re-
présente tous les organes et tous les Membres.

n. RESUME ANALYTIQUE DE LA PRATIQUE SUIVIE

A. Fonctions administratives et executives du Secrétaire général

1. Fonctions du Secrétaire général en ce qui concerne les séances
des organes des Nations Unies

23. En énonçant dans son rapport les fonctions du Secrétaire général, la Commission
préparatoire des Nations Unies a déclaré 22/ que

"Le Secrétaire général est le "premier fonctionnaire de l'Organisation"
(Article 97) et le Secrétaire général de l'Assemblée générale, du Conseil de
Sécurité, du Conseil économique et social et du Conseil de Tutelle (Article 98)".

Agissant "en cette qualité à toutes les séances" de ces organes il est appelé à assumer
un certain nombre de fonctions que l'on peut qualifier d'administratives ou executives.
Les règlements intérieurs des divers organes en émanèrent quelques-unes.

22/ Rapport de la Commission préparatoire des Nations Unies, PC/20, 23 déc. 1945,
Chapitre VIII, section 2, paragraphe 10.

130



Article 98 Paragraphes 24.-26

24. L'Article 98 ne mentionne expressément que les fonctions du Secrétaire général
aux séances de l'Assemblée générale et des trois Conseils; cependant, le Secrétaire gé-
néral exerce aussi des fonctions semblables aux séances des autres organes des dations
Unies. Les règlements intérieurs de l'Assemblée générale, du Conseil économique et so-
cial et du Conseil de Tutelle stipulent que le Secrétaire général agira en cette qua-
lité à toutes les séances des comités, sous-comités et des organes subsidiaires qu'ils
pourraient créer et qu'il fournira et dirigera le personnel dont ils auront besoin. 23/
Le règlement intérieur du Conseil de Sécurité ne fait pas mention des fonctions du Se-
crétaire général concernant les comités et autres organes subsidiaires créés par le
Conseil, néanmoins, le Comité d'experts du Conseil, dans le rapport 24./ où il recom-
mande l'adoption du règlement intérieur provisoire du Conseil de Sécurité, a déclaré
ce qui suit:

"Bien que le texte adopté ne fasse pas mention des comités, commissions ou
autres organes subsidiaires du Conseil de Sécurité, le Comité a été unanime à con-
sidérer que le Secrétaire général ou son adjoint devrait avoir le même pouvoir
devant lesdits organismes que devant le Conseil de Sécurité, à moins que ce der-
nier n'en décide.autrement. Cette omission a pour seule raison le souci de ne pas
trancher d'une manière prématurée une question relative à des organismes dont les
règles de fonctionnement ne sont pas encore fixées".

Les fonctions qu'a exercées le Secrétaire général en ce qui concerne les organes subsi-
diaires du Conseil de Sécurité ont été, sauf pour quelques organes, 25/ semblables à
celles qu'il a assumées dans le cas des organes subsidiaires des autres organes princi-
paux de l'Organisation.

25. Le Secrétaire général a été également chargé d'assumer, aux conférences réunies
sous les auspices des Nations Unies, des responsabilités d'ordre administratif sem-
blables à celles dont il s'acquitte aux séances 26/ des organes des Nations Unies.

a . ELABORATION DE L'ORDRE DU JOUR

26. Le Secrétaire général élabore l'ordre du jour provisoire des sessions de l'Assem-
blée générale, des trois Conseils et, le cas échéant, de leurs organes subsidiaires

23/ Voir: articles 4.5 et 46 du Règlement intérieur de l'Assemblée générale (publication
des Nations Unies, No de vente: 1954.1.17); articles 28 et 29 du règlement inté-
rieur du Conseil économique et social (publication des Nations Unies, Ko de vente:
1953.1.21); articles 23 et 25 du règlement intérieur du Conseil de Tutelle (publi-
cation des Nations Unies: No de vente: 1952.1.19). De plus, dans plusieurs résolu-
tions créant des organes subsidiaires, l'Assemblée générale a expressément invité
le Secrétaire général à affecter à ces organes le personnel nécessaire (par exemple
A G résolutions 109 (II), 111 (il), 112 (il), 293 (IV) et 351 (IV).

24/ C S, Ire année, Ire série, Suppl. Ko 2, Annexe 1 f (s/71), page 39.
25/ Notamment le Comité de l'Etat-Major; voir dans le présent Répertoire, l'Article 47.
26/ Notamment en vertu des résolutions 366 (IV) et 479 (V) de l'Assemblée générale re-

latives au règlement concernant la convocation des conférences internationales
d'Etats et d'organisations non gouvernementales respectivement. En vertu des réso-
lutions 32 (IV), 147 A (VI), 296 (XI), 389 (XIII) du Conseil économique et social
et de la résolution 810 (IX) de l'Assemblée générale relatives à la réunion de
conférences déterminées, le Secrétaire général a été aussi prié d'assumer certai-
nes fonctions. Pour plus de détails, voir dans le présent Répertoire, l'Article
62 (4).
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conformément aux règlements intérieurs 27/ de ces organes. Le règlement intérieur pro-
visoire du Conseil de Sécurité exige que l'ordre du jour provisoire soit approuvé par
le Président du Conseil, et le règlement intérieur du Conseil de Tutelle demande que
l'ordre du jour soit préparé en consultation avec le Président du Conseil, mais le Se-
crétaire général est seul responsable de la préparation de l'ordre du jour provisoire
des sessions des autres organes des Nations Unies.

27. Aux termes du règlement intérieur du Conseil économique et social, non seulement
le Secrétaire général est responsable de l'élaboration de l'ordre du jour provisoire de
chacune des sessions du Conseil, mais il aide ce dernier à établir chaque année son
programme de travail de base. Le règlement intérieur du Conseil économique et social
prévoit en outre que le Secrétaire général peut présenter, sur toute question que l'on
propose d'inscrire à l'ordre du jour provisoire du Conseil, les observations qui lui
semblent appropriées, notamment des observations concernant la session du Conseil pen-
dant laquelle sera examinée cette question.

b . CONVOCATION DES SESSIONS ET DES SEANCES

28. Le Secrétaire général est tenu de faire connaître aux Membres des Nations Unies
ainsi qu'aux autres Etats et aux organisations désignés dans les articles pertinents
des règlements intérieurs, la date d'ouverture des sessions des organes des Nations
Unies. 28/

29. Le Secrétaire général est habilité, aux termes du règlement intérieur provisoire
du Conseil de Sécurité et de celui du Conseil de Tutelle, à demander que les sessions
de ces organes aient lieu ailleurs qu'au Siège des Nations Unies ; néanmoins, il faut
que la majorité des membres du Conseil se rallie à la demande. Le Secrétaire général
est autorisé à présenter ses observations si un membre du Conseil de Tutelle ou du Con-
seil économique et social réclame que la date d'ouverture d'une session normale du Con-
seil intéressé soit changée ou encore que la session ait lieu ailleurs qu'au Siège des
Nations Unies. Bien qu'aucune disposition n'ait été prévue dans le Règlement intérieur
de l'Assemblée générale touchant le recul de la date fixée pour l'ouverture d'une ses-
sion ordinaire, le Secrétaire général a soumis une fois une proposition à cet effet. La
majorité des membres ayant communiqué par écrit qu'ils appuyeraient cette proposition,
l'ouverture de la session a été renvoyée à une date ultérieure. 29/

30. Les organes subsidiaires ont pris pour habitude de demander au Secrétaire général
ou à son représentant de présider les séances d'ouverture jusqu'à l'élection d'un pré-
sident.

27/ Voir notamment les articles 12 et ±U du Règlement intérieur de l'Assemblée géné-
rale, l'article 7 du règlement intérieur provisoire du Conseil de Sécurité (publi-
cation des Nations Unies, No de vente: 1952.1.18), les articles 10 à 17 du règle-
ment intérieur du Conseil économique et social, les articles 8 à 10 du règlement
intérieur du Conseil de Tutelle, les articles 5 à 10 du règlement intérieur des
commissions techniques du Conseil économique et social (publication des Nations
Unies, No de vente: 1953.1.22).

28/ Pour plus de détails, voir notamment les articles 1 à 11 du Règlement intérieur
de l'Assemblée générale, les articles 1 à 5 du règlement intérieur provisoire du
Conseil de Sécurité, les articles 1 à 8 du règlement intérieur du Conseil écono-
mique et social et les articles 1 à 7 du règlement intérieur du Conseil de Tutelle.
Pour les fonctions du Secrétaire général se rapportant à la convocation des ses-
sions spéciales de l'Assemblée générale, voir dans le présent Répertoire, l'Ar-
ticle 20.

29/ Voir dans le présent Répertoire, l'Article 20.
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C. EXAMEN DES POUVOIRS 3 0 /

31. Les pouvoirs des représentants des Etats ou des organisations ayant le droit de
participer aux séances des organes des Nations Unies ou aux conférences tenues sous les
auspices des Nations Unies, sont soumis au Secrétaire général; il est également informe
des noms des représentants suppléants, des conseillers et des autres membres des délé-
gations. Sauf dans le cas des pouvoirs des représentants à l'Assemblée générale et au
Conseil économique et social, 31/ le Secrétaire général est responsable de la vérifica-
tion des pouvoirs qui lui sont communiqués et de la présentation à l'organe intéres-
sé 32/ d'un rapport à leur sujet.

d . FOURNITURE DE PERSONNEL ET DE SERVICES 5 3 /

32. Le Secrétaire général fournit et dirige le personnel requis car l'Assemblée géné-
rale, les trois Conseils et leurs organes subsidiaires et il est chargé de prendre
toutes les dispositions nécessaires pour les séances de ces organismes. Il assiste per-
sonnellement aux séances ou y est représenté par un fonctionnaire du Secrétariat charge
par lui d'agir en son nom.

33. Les dispositions d'ordre administratif que le Secrétaire général doit prendre et
les services qu'il doit fournir pour les séances des organes et des conférences des
Nations Unies sont très variés. Il doit notamment fournir les facilités appropriées
pour les séances, assurer les services d'interprétation et de traduction, la distribu-
tion des documents, la préparation et la publication des comptes rendus, la publication
des communiqués de presse et autres, le fonctionnement des services des archives et de

30/ Pour plus de détails, voir notamment, les articles 27 à 29 du Règlement intérieur
de l'Assemblée générale, les articles 13 à 17 du règlement intérieur provisoire du
Conseil de Sécurité, les articles 13 et 19 du règlement intérieur du Conseil éco-
nomique et social et les articles 11 à 18 du règlement intérieur du Conseil de
Tutelle.

31/ Les Douvoirs des représentants à l'Assemblée générale sont examinés par une com-
mission de vérification des pouvoirs et ceux des représentants au Conseil écono-
mique et social sont examinés par les membres du Bureau du Conseil avec l'aide du
Secrétariat.

32/ Les pouvoirs de tous les représentants permanents et des chefs des missions perma-
nentes auprès de l'Organisation des Nations Unies sont également soumis au Secré-
taire général; il est informé de toute désignation et de tout changement dans la
composition permanente des missions et il présente chaque année à l'Assemblée gé-
nérale un rapport à ce sujet (A G résolution 257 (III)).

23/ Voir les articles 45 à 63 du Règlement intérieur de l'Assemblée générale, les
articles 21 à 2c et il à 57 du règlement intérieur provisoire du Conseil de Sécu-
rité, les articles 2<5 à 46 du règlement intérieur du Conseil écononicue et social
et les articles 23 à 35 et 44 à 49 du règlement intérieur du Conseil de Tutelle.
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transport. L'exercice de plusieurs de ces fonctions est défini 34/ dans le règlement
intérieur de certains organes comme étant une fonction incombant au Secrétariat; néan-
moins, le Secrétaire général est toujours libre de décider quelles dispositions et
quels services il peut le mieux prendre et fournir, compte tenu des ressources dont il
dispose.

2. Transmission des communications

34. Toutes les communications que reçoivent ou envoient les Nations Unies, le sont
par l'intermédiaire du Secrétaire général. Il reçoit les communications adressées à
l'Organisation et les porte, s'il y a lieu, à l'attention de l'organe compétent; les
communications que s'adressent mutuellement les divers organes des Nations Unies sont
également transmises par son intermédiaire. Il est chargé de communiquer le texte des
résolutions, des rapports, des projets et des autres documents adoptés par les organes
des Nations Unies à leur membres et aux Etats, organisations et particuliers intéressés.
Outre ses fonctions relatives à la transmission des communications au nom de l'Organi-
sation, le Secrétaire général étant dépositaire et détenant d'autres pouvoirs en vertu
de divers traités et conventions multilatérales doit exercer des fonctions semblables
de transmission en ce qui concerne les communications entre les parties à ces traités
et conventions.

35. Il est fait expressément mention des fonctions du Secrétaire général touchant la
transmission de communications dans les Articles 12 (2) et 110 (2) de la Charte et dans
les Articles 5 (l),'7 (2), 13 (4-), H , 13 (2), 36 (4), 40 (3), 67 et 70 du Statut de la
Cour internationale de Justice. Certaines responsabilités déterminées en ce qui concerne
la réception ou la transmission de communications sont aussi confiées au Secrétaire

34/ Le texte de l'article 47 du Règlement intérieur de l'Assemblée générale est le
suivant: "Le Secrétariat est chargé de recevoir, traduire, imprimer et distribuer
les documents, rapports et résolutions de l'Assemblée générale, de ses commissions
et de ses organes; d'assurer l'interprétation des discours prononcés au cours des
séances; de rédiger, imprimer et communiquer les comptes rendus analytiques de la
session; de conserver les documents dans les archives de l'Assemblée générale; de
publier les comptes rendus des séances; de distribuer tous les documents de l'As-
semblée générale aux Membres de l'Organisation, et, d'une manière générale, d'as-
sumer toutes autres tâches que l'Assemblée générale juge bon de lui confier".
Le texte de l'article 33 du règlement intérieur du Conseil économique et social
est le suivant: "Le Secrétariat assure l'interprétation des discours prononcés au
cours des séances; reçoit, traduit et distribue les documents du Conseil, de ses
comités et des organes subsidiaires; imprime, publie et distribue les comptes
rendus des sessions, les résolutions du Conseil et les documents nécessaires y
afférents. Il assure la garde des documents dans les archives du Conseil et, d'une
manière générale, accomplit tous les autres travaux dont le Conseil peut avoir
besoin."
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général aux termes du règlement intérieur 35/ des organes des Nations Unies et de plu-
sieurs des résolutions 36/ qu'ils ont asoptées.

3. Coordination des activités

36. La Commission préparatoire des Nations Unies a déclaré dans son rapport 37/ que
le Secrétaire générai, "dans le cadre de ses fonctions ... doit faire en sorte que les
activités diverses poursuivies par les organes de l'Organisation forment un tout et
veiller à ce que cet ensemble fonctionne sans heurt et avec un bon rendement". De nom-
breuses autres fonctions du Secrétaire général impliquent une coordination, 38/ mais
des responsabilités précises en vue du groupement des activités des divers organes des
Nations Unies lui ont surtout été confiées dans les domaines économique et social. Dans
les paragraphes ci-après on a exposé brièvement quelques-unes de ces responsabilités.

a . CALENDRIER DES SEANCES

37. A sa quatrième session, le Conseil économique et social a prié 39/ le Secrétaire
général de soumettre au Conseil, au cours de la dernière session de chaque année, un
projet de calendrier préparé en accord avec le Comité administratif de coordination
(CAC) et établissant pour l'année suivante le programme des sessions des commissions
et sous-commissions du Conseil, ainsi que des conférences des institutions spéciali-
sées. A sa septième session, l'Assemblée générale a prié 40/ le Secrétaire général de
communiquer à tous les organes des Nations Unies et aux institutions spécialisées un
programme des conférences fondé sur des plans à long terme permettant l'utilisation
judicieuse du personnel et des services des conférences tant au Siège qu'à Genève.
L'Assemblée générale a recormnandé en outre à tous les organes des Nations Unies

3J/ Voir les articles 4, 5, 3, 9, 10, 12, 135, 136 et 139 du Règlement intérieur de
l'Assemblée générale, les articles 6, 8, 11, 13, 55 et 58 du règlement intérieur
provisoire du Conseil de Sécurité, les articles 3, 4, 7, 12 et 85 du règlement
intérieur du Conseil économique et social et les articles 3, 4, L4, 15 (l), 24.,
57, 68, 70, 72, 73, 80 (2), 82, 85 (l), 87, 89, 93, 99, 105 (2) ainsi que les
articles supplémentaires A, B, E, F, I, J, K et L du règlement intérieur du Con-
seil de Tutelle. Voir également les articles 4, 5 et 7 du règlement intérieur des
commissions techniques du Conseil économique et social.

36/ Voir notamment les résolutions C E S 277 (X) et 474 A (XV) invitant le Secrétaire
général à attirer l'attention du Conseil économique et social et du Conseil
d'administration du Bureau international du Travail sur les plaintes relatives
aux droits syndicaux, les résolutions A G 194 (III) et 289 A (IV), en vertu des-
quelles le Commissaire des Nations Unies en Libye et la Commission de concilia-
tion pour la Palestine devaient soumettre leurs rapports au Secrétaire général et
la résolution A G 410 (V) chargeant l'agent général de l'Agence des Nations Unies
pour le relèvement de la Corée (UNKRA) de présenter des rapports à l'Assemblée
générale par l'intermédiaire du Secrétaire général.

37/ Rapport de la Commission préparatoire des Nations Unies. PC/20, 23 décembre 1945,
Chapitre VIII, section 2, paragraphe 12.

38/ Citons notamment la préparation du budget, 1'affectation du personnel aux divers
organes. La Charte mentionne expressément un cas particulier dans lequel la res-
ponsabilité de coordonner les activités des organes des Nations Unies est confiée
au Secrétaire général: il doit aviser l'Assemblée générale des questions dont
s'occupe le Conseil de Sécurité (Article 12 (2)).

39/ C E S résolution 55 (IV).
40/ A G résolution 6y4 ("/II).
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d'organiser leurs sessions en tenant compte des dates et lieux indiqués dans le pro-
gramme arrêté par le Secrétaire général; elle a invité en outre les institutions spé-
cialisées intéressées à prendre dûment en considération ce programme lors de l'établis-
sement de leurs propres programmes de réunions. A sa huitième session, l'Assemblée
générale a confirmé 41/ cette recommandation.

b . ETABLISSEMENT DES PROGRAMMES DE TRAVAIL ET D'UN ORDRE
DE PRIORITE.

38. A sa deuxième session, l'Assemblée générale a prié son Comité consultatif pour
les questions administratives et budgétaires, d'étudier le programme de l'établissement
des programmes et l'élaboration d'un système de priorités pour les travaux qu'entre-
prennent les Nations Unies. Le Comité consultatif a fait savoir 42/ à l'Assemblée géné-
rale, à sa troisième session, qu'en ce qui concerne l'organisation du travail et la
coordination, le Conseil de Sécurité occupait une place spéciale car souvent.il n'était
pas possible, dans son cas, d'établir à l'avance un plan de travail, que les activités
du Conseil de Tutelle soulevaient en matière de coordination des problèmes relativement
plus simples qu'il serait possible de régler par des accords particuliers. Le Comité a
conclu que le besoin de coordination se faisait surtout sentir dans les domaines écono-
mique et social et que le Conseil économique et social ne pourrait efficacement assumer
les responsabilités dont il était chargé aux termes des Chapitres IX et X que

"ii) si le Secrétaire général dispose des moyens de fournir les renseignements
détaillés nécessaires, accompagnés des analyses appropriées, de façon à assurer
une appréciation positive et critique de l'urgence et de l'ordre de priorité rela-
tifs des divers programmes.

"iii) La responsabilité du Secrétaire général en matière de coordination dé-
coule de la situation que lui confère la Charte en sa qualité de principal admi-
nistrateur de l'Organisation des Nations Unies. Assisté de son personnel de
techniciens des questions politiques, économiques, sociales et juridiques, et tenu
au courant des informations concernant la situation politique, économique et so-
ciale dans le monde entier, il se trouve dans une situation privilégiée pour
donner des avis aux Conseils et à l'Assemblée générale sur l'urgence et l'ordre
de priorité des programmes que proposent les Etats Membres ou les institutions
spécialisées. En conséquence, le Comité insiste pour que le Secrétaire général
reçoive, dans l'exercice de cette fonction importante, toute l'assistance vou-
lue.» 42/

39. Le Secrétaire général a été invité, à plusieurs reprises, à aider le Conseil
économique et social dans l'exercice de ses fonctions en matière de coordination. Il
a été prié notamment:

a) de présenter de temps en temps au Conseil économique et social une iiste dé-
taillée des recherches et des enquêtes effectuées par les Nations Unies et les insti-
tutions spécialisées dans les domaines économique et social; 44/

A G résolution 790 (VIII).
2/ A G (III), Suppl. No 7 (A/534), page 2.
43/ Pour un aperçu détaillé de la pratique suivie par le Conseil et les autres organes

en ce qui concerne la coordination des activités dans les domaines économique et
social, voir dans le présent Répertoire, l'Article 60.
C E S résolution 128 B (VI).
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b) de présenter au Conseil économique et social ur. compte rendu des programmes
de travail courant des Départements des questions économiques et des questions sociales
et des commissions du Conseil avec un exposé, le cas échéant, de leurs rapports avec
les travaux analogues des institutions snécialisées et des autres organes des Nations
Unies;" l£jUnies ;"

c) d'aider le Conseil économique et social à s'acquitter des responsabilités qui
lui incombent dans le domaine de la coordination, en lui présentant des recommandations
qui permettent de réaliser une plus grande concentration des efforts et des ressources
disponibles et en lui fournissant également tous les renseignements utiles sur les cré-
dits et le temps nécessaires à l'exécution des entreprises envisagées en matière écono-
mique et sociale; 46/

d) de soumettre à toutes les commissions du Conseil économique et social des sug-
gestions sur la priorité à accorder aux travaux futurs, y coraDris des propositions
concernant les projets qu'il serait possible de différer ou de supprimer. 47/

e) de soumettre au Conseil économique et social un projet de programme servant de
base à la répartition des questions à étudier aux futures sessions du Conseil. LS/

40. Dans un rapport 49/ qu'il a soumis au Conseil économique et social à la suite
d'une demande de l'Assemblée générale relative à une étude d'ensemble sur l'organisa-
tion et les travaux du Secrétariat, le Secrétaire général a fait mention, dans les
termes suivants, des fonctions qui lui incombent en matière de coordination et de grou-
pement des activités des Nations Unies dans les domaines économique et social:

"En étudiant le fonctionnement du Département des questions économiques et de
celui des questions sociales, on s'est efforcé de déterminer quelle serait la
meilleure organisation à donner aux services organiques du Secrétariat pour:
a) assurer le service du Conseil, de ses commissions et ce ses sous-commissions;
b) réaliser au mieux la large base qu'il faut pour aider le Conseil économique et
social et l'Assemblée générale à définir des principes directeurs Hans le domaine
économique et le domaine social; c) assurer une intégration plus efficace des pro-
grammes de développement économique et social, notamment du point de vue de l'ac-
tion exercée par l'Organisation dans ces domaines au titre de l'assistance tech-
nique".

"Je me suis, moi aussi, posé la question de savoir si tel ou tel effort n'avait
peut-être pas perdu de son importance initiale et s'il n'y a pas lieu maintenant
de s'employer à de nouvelles tâches; je me suis demandé aussi dans quelle mesure

45/ Ibid.
£6/ A G résolution 310 (IV).
47/ C E S résolution 402 B III (XIII), Annexe, paragraphe 11. Ln faisant cette recom-

mandation, le Comité de coordination du Conseil économique et social a ajouté eue
"le Secrétaire général devrait avoir toute latitude dans le cadre de ses rouvoîrs
actuels pour répartir l'exécution des travaux de façon à utiliser au maximum le
personnel et les ressources existants ainsi que pour prendre les mesures crue justi-
fierait une évolution imprévue de la situation".

43/ C E S résolution 557 (XVÎll); voir aussi le -aragra-he 27 ci-dessus.
49/ C E S (XVIII), Annexes, point 29, page 1, i/2593.
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il est possible de rationaliser davantage le travail de l'Organisation dans le
domaine économique et social, notamment en ce qui concerne le programme d'assis-
tance technique. ... Il m'a fallu examiner aussi de quelle façon il convient de
répartir les ressources administratives du Secrétariat, quel équilibre il y a lieu
de maintenir entre les travaux de recherches et les autres travaux, quel système
de publications et quelles dispositions pratiques il convient d'adopter pour que,
dans l'accomplissement de sa tâche, le Secrétariat tire le meilleur parti de ses
ressources limitées. Ce à quoi je vise avant tout, c'est à faire en sorte que le
Secrétariat puisse s'acquitter au mieux des tâches qui lui sont confiées11.

Le Conseil économique et social a approuvé 50/ la façon dont le Secrétaire général a
étudié le problème, a approuvé dans l'ensemble les propositions relatives à l'ordre de
priorité et à la sélection des programmes de travail et il a Invité le Secrétaire géné-
ral à prendre toutes mesures utiles pour donner effet à ses propositions.

C. COORDINATION DES ACTIVITES SE RAPPORTANT AUX
PROGRAMMES DE MISE EN OEUVRE

41. Le Secrétaire général a été chargé, à plusieurs reprises, de fonctions de coordi-
nation en ce qui concerne les programmes de mise en oeuvre exécutés par divers organes
subsidiaires et diverses institutions des Nations Unies. Ainsi le Secrétaire général a
été prié dans un cas 51/ de prendre toutes les mesures possibles pour que l'assistance
technique fournie dans le cadre du Programme élargi soit en harmonie avec les plans in-
tégrés de développement économique et social et qu'elle contribue au maximum à leur
succès. Dans un autre cas, il a été prié 52/ de faire en sorte que les programmes en-
trepris par le Fonds des Nations Unies pour l'enfance (FISE) continuent d'être coordon-
nés de façon efficace avec les programmes normaux et les programmes d'assistance tech-
nique de l'Organisation des Nations Unies et des institutions spécialisées. Dans
plusieurs cas, d'autres organes ont été chargés d'utiliser les services du Secrétaire
général en matière de coordination. L'Assemblée générale a, par exemple, recommandé 53/
à l'Agent général de l'Agence des Nations Unies pour le relèvement de la Corée de se
tenir en contact étroit avec le Secrétaire général en vue d'assurer pleinement la coor-
dination des efforts des autres organes des Nations Unies qui travaillent à l'exécution
du programme de l'Agence; le Conseil économique et social a décidé 54/ que sa Commis-
sion du Commerce international des produits de base devrait établir et entretenir, par
l'intermédiaire du Secrétaire général, des relations avec les autres organes des
Nations Unies, les institutions spécialisées, les groupes d'études internationaux et
les organismes intergouvernementaux qui s'intéressent au problème des produits de base
ou à des questions connexes.

d . COORDINATION DES SERVICES FOURNIS AUX ORGANES DES NATIONS UNIES

42. Le Secrétaire général est chargé, en vue d'utiliser au maximum les ressources
disponibles, de coordonner les divers services administratifs qui sont nécessaires au
fonctionnement des organes des Nations Unies. 55/ Dans la plupart des cas, toute lati-
tude est laissée au Secrétaire général pour prendre tels arrangements qu'il estime

2 / C E S résolution 557 A ( XVIII ).
51/ A G résolution 519 (VI).
52/ A G résolution 802 (VIIl).
5_3/ A G résolution 410 (V).
{j C E S résolution 557 F (XVIII).

A G résolutions 593 (VT) et 789 (VIIl). Voir également le paragraphe 33 ci-dessus.
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nécessaires dans les limites des prévisions budgétaires adoptées rar l'Assemblée géné-
rale; c'est seulement dans quelques cas exceptionnels que des organes des Nations Unies
ont donné au Secrétaire général des instructions précises à cet égard. L'Assemblée gé-
nérale a, par exemple, invité 56/ le Secrétaire général à exercer un contrôle rigoureux
sur la publication des documents et à apuliquer des règles de rédaction très strictes,
ayant pour but d'éliminer les textes superflus et les redites. L'Assemblée générale a
en même temos invité 57/ d'autres organes des Nations Unies à seconder les efforts du
Secrétaire général pour réduire le volume de la documentation de l'Organisation, tout
en en améliorant la qualité.

43. Le Secrétaire général a été invité 58/ à prendre toutes les mesures nécessaires
pour garantir aux îîations Unies les moyens d'obtenir les longueurs d'ondes, les indi-
catifs et les droits et privilèges nécessaires à l'exploitation d'un réseau de télé-
communications des Nations Unies; il a été en outre prié 59/ de conclure les accords
nécessaires concernant l'émission de timbres poste des Nations Unies et d'autres ques-
tions relatives à la création et au fonctionnement d'une administration postale des
Nations Unies et d'un bureau de poste des Nations Unies.

4. Coordination avec les institutions spécialisées et les
autres organisations intergouvernementales

44. Aux termes de la Charte, c'est à l'Assemblée générale et au Conseil économique
et social qu'il incombe au premier chef de veiller à la coordination des programmes et
activités des institutions spécialisées. 60/ Toutefois, quelques fonctions déterminées
ont été confiées dans ce domaine au Secrétaire général.

a . FONCTIONS INCOMBANT AU SECRETAIRE GENERAL AUX TERMES DES ACCORDS
CONCLUS AVEC LES INSTITUTIONS SPECIALISEES 6 l /

45. Les accords 62/ conclus entre les Nations Unies et les diverses institutions
spécialisées prévoient que des représentants des Nations Unies seront invités à as-
sister aux séances de certains organes des institutions spécialisées et à participer
sans droit de vote aux délibérations de ces organes: il appartient au Secrétaire géné-
ral d'assurer cette représentation. 63/ Le Secrétaire général applique également les
dispositions des accords relatives à la liaison, à l'échange de documents et de ren-
seignements et aux consultations. Les consultations 64/ peuvent porter sur les recom-
mandations faites à une institution par les Nations Unies, la communication de rensei-
gnements, des questions relatives au personnel, les services techniques et aaninistra-
tifs communs, la préparation des budgets et le financement de services communs ou
spéciaux.

46. Conformément aux accords conclus avec les institutions spécialisées, le Secré-
taire général peut prendre, en vue d'assurer l'application des accords, telles

5_6/ A G résolution 593 (VI).
57/ A G résolution 789 (VIII).
5_8/ A G résolutions 158 (II) et 460 (V).
£9/ A G résolutions 232 (III) et 454 (V).
60/ Voir dans le présent Répertoire, les Articles 58, 59, o3 et 64.
61/ Voir aussi dans le présent Répertoire, l'Article 63.
62/ Publication des Nations Unies, No de vente: 1951.Z.1.
63/ Voir paragraphes 142 et 143 ci-après.
64/ Pour plus de détails, voir dans le présent Répertoire, l'Article
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dispositions supplémentaires que l'expérience ferait juger souhaitables; de telles dis-
positions ont été prises dans un certain nombre de cas. 65/

47. L'Accord conclu entre les Nations Unies et chacune des institutions spécialisées
prévoit que cette institution informera le Conseil économique et social de la nature et
de la portée de tout accord formel qu'elle conclurait avec toute autre organisation
intergouvernementale ou non gouvernementale. A la neuvième session du Conseil économique
et social, le Comité de coordination du Conseil a été saisi d'une proposition selon la-
quelle le CAC aurait pris acte de ces accords et attiré sur eux l'attention du Conseil
économique et social. Au cours de la discussion 66/ on a exprimé l'avis que le Secré-
taire général, de préférence au CAC, devrait remplir ces fonctions et qu'il devrait
avoir toute liberté pour décider quelles clauses des accords il convenait qu'il porte à
la connaissance du Conseil. Le représentant du Secrétaire général a estimé que ce der-
nier pourrait faire ses recommandations au Conseil après avoir consulté le CAC. Cette
suggestion a été acceptée et le Conseil a en conséquence approuvé une recommandation 67/
aux termes de laquelle le Secrétaire général, de concert avec le CAC, étudierait les
accords conclus entre les institutions spécialisées et les autres organisations inter-
gouvernementales, présenterait des recommandations au sujet de toutes modifications
qu'il estimerait souhaitables, et attirerait l'attention du Conseil sur tous les points
importants.

b . FONCTIONS DU SECRETAIRE GENERAL EN MATIERE DE
COORDINATION DES PROGRAMMES

48. A sa sixième session, le Conseil économique et social a invité le Secrétaire
général 68/ à préparer, après s'être concerté avec les institutions spécialisées, un
rapport sur les mesures déjà prises dans le cadre des accords avec les institutions
spécialisées en vue d'une coordination efficace des programmes de l'organisation, de
ses organes subsidiaires et des institutions spécialisées, dans le domaine économique
et dans le domaine social; il a également invité le Secrétaire général a signaler au
Conseil, lorsqu'il lui transmettrait les rapports des institutions spécialisées, toutes
questions sur lesquelles il convenait d'attirer son attention pour qu'il prenne une dé-
cision ou toute autre mesure en vertu des obligations que lui confèrent les Articles
63 et 64 en matière de coordination. A sa troisième session, l'Assemblée générale a
fait sienne 69/ l'opinion exprimée dans un rapport 70/ du Comité cpnsultatif pour les
questions administratives et budgétaires selon laquelle il conviendrait que le Conseil
économique et social donnât, au sujet des programmes qui doivent avoir le pas sur tous
les autres, et que les Etats Membres appliquent par l'intermédiaire des institutions
spécialisées, des indications "fondées sur les avis que lui fournira le Secrétaire gé-
néral après s'être concerté avec les dirigeants des institutions spécialisées;" et
selon laquelle également une collaboration étroite entre les services du Secrétariat
pour des questions d'intérêt commun pour les Nations Unies et les institutions pourrait
empêcher le chevauchement et le double emploi des activités. Le Secrétaire général a
été par la suite invité 71/ par le Conseil économique et social à signaler de temps à

65/ Par exemple, les accords supplémentaires relatifs à l'utilisation par les fonc-
tionnaires des institutions, du laissez-passer de l'Organisation des Nations Unies.

66/ E/AC.24/SR.37.
67/ C E S résolution 259 (IX), Annexe, section IV, paragraphe 8.
68/ C E S résolution 128 B (Vl).
62/ A G résolution 210 (III).
70/ A G (Ill/l), Plén., Annexes, page 224, A/675, paragraphes 9 et 10.
71/ C E S résolution 324 A (XI), Annexe, section I; E/lSlO, section I, paragraphe 7.
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autre de concert avec le CAC les domaines généraux d'activité et objectifs auxquels,
à leur avis, une importance particulière devrait être accordée et dont pourraient s'oc-
cuper soit l'une des institutions, soit les organes des Nations Unies travaillant en-
semble.

49. Au cours de l'examen 72/ par l'Assemblée générale, à sa sixième session, du pro-
blème de la coordination de l'action des Nations Dnies et de celle des institutions
spécialisées, un projet de résolution a été présenté aux termes duquel le Secrétaire
général était prié, compte dûment tenu de la procédure financière normale, de présenter
des suggestions au Conseil et à ses commissions en ce qui concerne les priorités et la
coordination des programmes. On a fait valoir contre l'adoption de ce projet de résolu-
tion qu'elle conférerait au Secrétaire général des pouvoirs trop étendus touchant des
questions qui devaient continuer de relever de la compétence des gouvernements et que
le Conseil ne devait pas déléguer au Secrétaire général les responsabilités de son
mandat en ce qui concerne l'établissement d'un ordre de priorité pour les programmes
futurs. Les partisans du projet de résolution ont déclaré que le Secrétaire général
pouvait fort bien prendre l'initiative de proposer l'ajournement, l'abandon ou la mo-
dification des projets. Le projet de résolution a été adopté par l'Assemblée générale
et est devenu la résolution 533 (VI).

50. Dans un autre cas, le Conseil économique et social a invité 73/ le Secrétaire gé-
néral à s'assurer de la coopération des directeurs des institutions spécialisées pour
prendre toutes dispositions utiles en vue de veiller à ce que "dans la mesure du pos-
sible toutes les propositions relatives à des études, réunions ou programmes qui inté-
ressent plus d'une organisation fassent l'objet de consultations entre les organisa-
tions intéressées avant d'être adoptées par les commissions, conseils ou assemblées
compétents intéressés, afin que soient utilisées au mieux les ressources conjuguées des
diverses institutions intéressées".

51. Le règlement intérieur du Conseil économique et social prévoit que 74/ "avant
d'inscrire à l'ordre du jour provisoire une question présentée par une institution
spécialisée, le Secrétaire général procède avec cette institution à tous les échanges
de vues préliminaires qui peuvent être nécessaires"; et que lorsqu'une question dont
on a proposé l'inscription à l'ordre du jour provisoire du Conseil contient une propo-
sition tendant à ce que l'Organisation des Nations Unies entreprenne de nouvelles acti-
vités qui se rapportent à des questions intéressant directement une ou plusieurs insti-
tutions spécialisées, le Secrétaire général doit entrer en consultation avec l'institu-
tion ou les institutions intéressées et rendre compte au Conseil des moyens qui
permettent d'assurer un emploi coordonné des ressources des différentes organisations.
Lorsque l'ordre du jour provisoire du Conseil contient une proposition tendant à
adopter une convention internationale comportant des dispositions relatives aux activi-
tés d'une institution spécialisée, le Secrétaire général est également tenu de con-
sulter l'institution intéressée et de porter à la connaissance du Conseil économique et
social les commentaires de ladite institution.

52. Le Secrétaire général a fréquemment été chargé de remplir certaines fonctions de
coordination en ce qui concerne des projets déterminés ou des activités intéressant à
la fois les Nations Unies et les institutions spécialisées. Il a été notamment chargé,
à cet égard, de consulter les institutions spécialisées en vue de déterminer les dispo-
sitions à prendre touchant la fourniture de renseignements ou d'une aide pour appliquer

72/ A G (VI), 2e et 3e Comm., 61e séance, pages 25 à 3C.
12/ C K S résolution 324 B (XI).
74/ Articles 79, 30 et 31 du règlement intérieur du Conseil économique et social.
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des décisions prises par des organes des Nations Unies 75/ et de préparer des pro-
grammes d'action concertée dans des domaines déterminés. 76/ La résolution 417 (XIV) du
Conseil économique et social relative à la coopération internationale en matière de ré-
gularisation et d'utilisation des eaux et en matière de mise en valeur des terres
arides, montre très bien quel genre de fonctions le Secrétaire général a été chargé de
remplir pour coordonner des projets déterminés. Aux termes de cette résolution, le Se-
crétaire général est prié, en consultation avec les institutions spécialisées et les
autres organisations intéressées,

"a) De se charger d'encourager et de coordonner l'action internationale dans
le domaine de la mise en valeur des ressources hydrauliques, ainsi que la coopé-
ration entre les autorités nationales et les organisations internationales en vue
de contribuer au maximum au développement économique grâce à la mise en valeur, à
la régularisation et à l'utilisation rationnelle des ressources hydrauliques5

»b) D'encourager l'établissement de données de base plus nombreuses sur les
ressources hydrauliques pour atteindre ces objectifs et mettre en oeuvre la réso-
lution 345 (XII) du Conseil, de favoriser l'échange, sur le plan international des
renseignements et de l'expérience acquis dans ce domaine, et à cet égard, de faire
rapport sur l'activité des organisations internationales et des autorités natio-
nales touchant les ressources hydrauliques;

"c) De préparer pour le Conseil des rapports périodiques sur les progrès ac-
complis par les organisations internationales dans le domaine des ressources
hydrauliques; dans ces rapports devront figurer des recommandations tendant à
mieux coordonner et à développer progressivement l'activité de ces organisations;

"d) De préparer pour le Conseil des recommandations tendant à encourager la
coopération et l'action internationales, dans les domaines et dans les régions
géographiques où l'activité des organisations internationales serait insuffisante,
en accordant une attention toute particulière aux problèmes que pose l'intégration
des ressources hydrauliques; et

"e) Dans l'accomplissement de ces tâches:

"i) D'examiner les suggestions faites par les Etats Membres;

"ii) De s'assurer la coopération des commissions économiques régionales
lorsqu'il s'agira de problèmes de caractère essentiellement régional;

"iii) De demander l'avis d'experts lorsque cela sera nécessaire;

"iv) De collaborer avec l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation,
la science et la culture, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimenta-
tion et l'agriculture et les autres institutions spécialisées intéressées en
ce qui concerne l'étude des problèmes que soulèvent les zones arides;

75/ Voir C E S résolution 363 (XII) relative aux mesures à prendre aux termes de la
résolution 377 (V) de l'Assemblée générale intitulée "L'union pour le maintien de
la paix".

76/ Voir notamment, C E S résolution 496 (XVI) intitulée "Programme d'action pratique
concertée de l'Organisation des Nations Unies et des institutions spécialisées
dans le domaine social".
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nv) De conclure, par l'entremise du Comité administratif de coordination
et, le cas échéant, du Bureau de l'assistance technique, des arrangements entre
institutions permettant de poursuivre les consultations avec les institutions
spécialisées, et, le cas échéant, avec les associations scientifiques et tech-
niques et avec les autres organisations qui exercent des fonctions importantes
dans des domaines connexes, ont une grande expérience en la matière, ou s'inté-
ressent à ces questions;".

53. Le Secrétaire général a été aussi charge de présenter des rapports au Conseil
économique et social sur les autres organisations intergouvemementales qui ont des
responsabilités analogues à celles de l'Organisation des Nations Unies ou des institu-
tions spécialisées mais n'ont pas été reliées aux Nations Unies. 77/ A ce propos, le
Secrétaire général, lorsqu'il a pris la parole au Conseil économique et social
sur le rapport du CAC, a déclaré 73/ que s'il était normal que les Nations Unies et les
institutions spécialisées établissent des contacts à l'échelon des secrétariats avec
les autres organisations intergouvernementales de manière à éviter tout chevauchement
de leurs activités, il ne fallait pas considérer ces contacts comme une tentative
"visant à enchaîner ou à incorporer divers organismes dans un système de coopération
qui puisse aucunement se comparer avec celui qui lie les diverses organisations des
Nations Unies."

54-. Le Secrétaire général a été invité à poursuivre ses pourparlers avec certaines
organisations intergouvernementales en vue de soumettre au Conseil des plans relatifs
à l'incorporation de ces organisations aux Nations Unies et à toutes autres formes pos-
sibles de rapports entre ces organisations et les Nations Unies ou l'une des institu-
tions spécialisées. Le Conseil a également prié le Secrétaire général de prêter toute
forme d'assistance que pourront nécessiter le transfert des fonctions et des avoirs de
certaines organisations intergouvernementales ou institutions spécialisées. 79/

C. FONCTIONS DL SECRETAIRE GENERAL EN MATIERE DE COORDINATION DANS
LES DOMAINES DE L'ADMINISTRATION ET DES FINANCES

55. L'Assemblée générale est chargée d'étudier et d'approuver les arrangements budgé-
taires et financiers pris avec les institutions spécialisées et d'examiner les budgets
administratifs des institutions spécialisées. Néanmoins, le Secrétaire général a été
invité à faire des recommandations à l'Assemblée générale sur ces questions et à pren-
dre des mesures en consultation avec les chefs des institutions spécialisées en vue
d'établir, chaque fois que cela sera possible, des pratiques uniformes en matière
d'administration et de finances ainsi que des services administratifs et techniques
communs aux Nations Unies et aux institutions spécialisées. 3C/

56. On trouvera ci-dessous un exemple de l'approbation par l'Assemblée générale du
principe du groupement des services fournis par les Nations Unies et les institutions
spécialisées. Dans la résolution 595 (VI), l'Assemblée générale a recommandé au Secré-
taire général d'adopter ce principe en ce qui concerne les activités des Nations Unies
dans le domaine de l'information. Cependant, lorsque la question fut examinée à nouveau
à la dix-huitième session du Conseil économique et social, le Secrétaire général a dé-
claré 81/ que si on ne saurait douter de la nécessité d'instituer un organe coordina-
teur central, chargé de l'information en général "sur les problèmes d'ensemble" des

77/ C E S résolutions 128 (VI) et 171 (VII).
78/ C E S (XVIII), 807e séance, page 115, paragraphe 18.
79/ C E S résolutions 262 (IX) et 333 (XI).
80/ Voir dans le présent Répertoire, l'Article 17 (3).
81/ C E S (XVIII), 807e séance, page 11U, paragraphe 11.
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Nations Unies, le regroupement au sein du Secrétariat des Nations Unies de tous les
services d'information relatifs aux activités particulières des institutions spéciali-
sées pourrait se révéler plutôt nuisible et il faudrait trouver un moyen terme entre
ces deux extrêmes.

5. Fonctions du Secrétaire général en ce qui concerne la préparation
des travaux et la mise en oeuvre des décisions

57. La Commission préparatoire des Nations Unies a déclaré 82/ dans son rapport que
le Secrétaire général "porte la responsabilité de la préparation du travail des divers
organes et de l'application de leurs décisions en collaboration avec les Membres". A
cet égard, il convient de noter que l'Assemblée générale a adopté, à sa deuxième ses-
sion, la résolution 183 (il) dont le dispositif est le suivant:

"L'Assemblée générale

"Attire l'attention des trois Conseils et de leurs Commissions, ainsi que des
commissions nommées par l'Assemblée elle-même, sur l'intérêt qu'il y aurait à
utiliser le plus possible les services du Secrétariat, et

"Recommande tout particulièrement aux divers organes de l'Organisation des
Nations Unies d'examiner avec le plus grand soin, avant de créer des commissions
et des sous-commissions spéciales, si la tâche à remplir ne pourrait être utile-
ment confiée au Secrétariat."

A la même session. l'Assemblée générale, par sa résolution 175 (il), a chargé le Secré-
taire général d'entreprendre le travail préparatoire nécessaire pour que la Commission
du droit international puisse commencer de fonctionner. Le préambule de cette résolu-
tion mentionne expressément l'Article 98.

58. Dans d'autre études du présent Répertoire, il est question des fonctions du
Secrétaire général touchant la préparation du travail des divers organes et l'exécution
de leurs décisions. 83/ Dans presque tous les cas, le Secrétaire général a assumé des
fonctions plus ou moins étendues, allant de la distribution d'un document à la prépa-
ration d'études détaillées et la préparation de propositions sur toutes les questions
examinées par les organes des Nations Unies. En outre, pour que fussent appliquées la
plupart des décisions prises par les organes des Nations Unies, il a fallu que le Se-
crétaire général assume certaine responsabilité, soit indirecte et accessoire, notam-
ment en communiquant la décision au Gouvernement ou à l'organe intéressé, soit directe
et essentielle, par exemple en menant à leur terme des négociations ou en exécutant un
programme de travail essentiel.

59. Le Secrétaire général a également été chargé de tenir les organes des Nations
Unies informés de la mesure dans laquelle leurs décisions et recommandations sont mises

82/ Rapport de la Commission préparatoire des Nations Unies, PC/20, 23 déc. 1945,
Chapitre VIII, section 2, paragraphe 12.

837 Voir dans le présent Répertoire, les Articles 13, 17 (1), 30, 34-, 55, 62 (1) et
(3), 66 (2), 73 et 102.
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en oeuvre. 84/ Aux termes de plusieurs résolutions, 8j/ le Secrétaire général est in-
vité à faire connaître à l'organe intéressé tous les faits ou événements significatifs
qui se rattachent à l'application de ces décisions. D'une façon plus générale, dans sa
résolution 4-36 (V), l'Assemblée générale prie le Secrétaire général de lui faire rap-
port sur les mesures prises par les Autorités chargées de l'administration pour donner
effet aux résolutions du Conseil de Tutelle et de l'Assemblée générale qui ont trait
aux Chapitres XII et XIII de la Charte et de faire connaître, lorsqu'une Autorité char-
gée de l'administration n'a pas donné suite à une résolution donnée, les raisons invo-
quées à ce propos.

6. Fonctions du Secrétaire général en ce qui concerne les
traités, les conventions et les accords internationaux 86/

60. Le Secrétaire général assume des fonctions de dépositaire et d'autres fonctions
aux termes de soixante conventions multilatérales environ. Dn "certain nombre de ces
conventions ont été élaborées sous les auspices des Nations Unies 87/ et les disposi-
tions aux termes desquelles le Secrétaire général a été investi de fonctions détermi-
nées ont reçu l'approbation formelle ou implicite des organes qui ont recommandé
1 • adoption des conventions. De plus, la résolution 24- (i) de l'Assemblée générale ha-
bilite le Secrétaire général à exercer les fonctions "de secrétariat" qui, aux termes
de divers traités et accords internationaux, avaient été confiées à la Société des
Nations. Ultérieurement, il s'est déclaré prit à accepter la garde des instruments in-
ternationaux lorsque les parties en exprimaient le désir et il en a informé tous les
Membres des Nations Unies. 88/

61. La plupart des conventions dont le Secrétaire général a accepté la garde stipulent
que les Etats peuvent devenir parties à la Convention en déposant auprès du Secrétaire
général un instrument de ratification, d'acceptation ou d'adhésion et que les autres
Etats intéressés seront informés du dépôt par le Secrétaire général. Aux termes des
conventions dont il est le dépositaire, le Secrétaire général exerce en outre les fonc-
tions suivantes: notifier aux parties et aux autres Etats intéressés la date de l'en-
trée en vigueur de la convention, les réserves faites à cette convention et les dénon-
ciations de cette convention; recevoir les instruments étendant l'application de la
convention aux colonies ou possessions d'une des parties, ainsi qu'aux protectorats et
Territoires sous tutelle placés sous administration d'une des parties et en informer
les autres parties et les autres Etats intéressés; délivrer des copies certifiées con-
formes de la convention et assurer la distribution des renseignements ou des documents
que les parties sont convenues de se communiquer les unes aux autres.

62. Quelques-unes des conventions dont le Secrétaire général est le dépositaire énu-
mèrent les Etats ou définissent les catégories d'Etats qui doivent être notifiés du
dépôt de divers instruments se rapportant aux conventions. Néanmoins, dans la pratique,
le Secrétaire général se charge également de la notification même s'il n'y est pas tenu

84/ Au sujet des fonctions du Secrétaire général en ce qui concerne l'application des
recommandations du Conseil économique et social et des recommandations de l'Assem-
blée générale sur des questions relevant de la compétence du Conseil, voir dans le
présent Répertoire, l'Article 64..

8J/ Notamment, A G résolutions 385 (V) et 517 (VI).
86/ En ce qui concerne les fonctions du Secrétaire général touchant l'enregistrement

et la publication des traités, voir dans le présent Répertoire, l'Article 102.
87/ Pour le texte des dispositions pertinentes des conventions, voir Publications des

Nations Unies, No de vente: 1952.V.2.
88/ A/65, page 37.
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aux termes de la convention; en règle générale, il adresse une notification à tous les
Etats Membres des Nations Unies et à tous les autres Etats qui peuvent devenir parties
à la convention. 89/

63. A la quinzième session du Conseil économique et social, à l'occasion de l'examen
d'une proposition tendant à transférer à l'Organisation des Nations Unies les fonctions
précédemment assumées par la Société des Nations aux termes de la Convention interna-
tionale de 1926 relative à l'esclavage, un représentant s'est demandé si le Secrétaire
général était compétent pour exercer sans l'accord formel des parties à chacune des
conventions les fonctions autrefois confiées au Secrétaire général de la Société des
Nations. Le représentant du Secrétaire général a répondu 90/ dans les termes suivants
qui figurent dans le compte rendu des débats:

n/he Secrétaire général/ est absolument certain qu'il a été investi de l'auto-
rité nécessaire /pour exercer ces fonctions/ par la résolution 24 (i) de l'Assem-
blée générale qui énumère les fonctions anciennement confiées au Secrétaire géné-
ral de la Société des Nations qui ont été transférées au Secrétaire général des
Nations Unies. Ces fonctions n'ont aucune incidence sur l'application des instru-
ments et ne concernent pas les droits et obligations des Parties contractantes:
il s'agit simplement des fonctions qui sont normalement exercées par un déposi-
taire. Parmi celles que le Secrétaire général'a exercées, on peut citer l'accepta-
tion des instruments de ratification communiqués par les Etats qui, à l'origine,
n'étaient pas Parties à une convention ou des dénonciations transmises par les
Etats qui avaient été Parties à d'autres conventions de la Société des Nations,
notamment dans le cas de la dénonciation de la Convention établissant une Union
internationale de secours à la suite d'une résolution adoptée par le Conseil éco-
nomique et social.

"L'autorité dont le Secrétaire général a été investi par la résolution 24 (i)
n'a jamais été mise en doute. ... Aucun gouvernement n'est tenu de faire appel aux
services du Secrétaire général à cet égard, mais le Secrétaire général est obligé
d'agir si on lui demande de le faire. Il n'est pas nécessaire que le transfert des
responsabilités qui incombent au Secrétaire général fasse l'objet d'un accord,
étant donné qu'il s'agit uniquement de fonctions de dépositaire."

Le Conseil économique et social a néanmoins recommandé à l'Assemblée générale d'inviter
les Etats intéressés à accepter le transfert aux Nations Unies des fonctions qui, aux
termes de la Convention internationale de 1926 relative à l'esclavage, incombaient à la
Société des Nations. 91/ A la huitième session de l'Assemblée générale, au cours de
l'examen par la Sixième Commission d'un projet de résolution fondé sur cette recomman-
dation, on a posé de nouveau la question de savoir s'il était nécessaire d'habiliter
spécialement le Secrétaire général à assumer les fonctions prévues dans des traités
et exercées autrefois par la Société des Nations. La Sixième Commission, dans le rap-
port 92/ qu'elle a présenté à ce sujet à l'Assemblée générale, a déclaré que:

"... l'attention de la Commission a été attirée sur la résolution 24 (i) de
l'Assemblée générale des Nations Unies, en date du 12 février 1946, concernant le
transfert à l'Organisation des Nations Unies de certaines fonctions et activités

89/ Pour l'exposé oral fait le 10 avril 1951 par le représentant du Secrétaire général,
voir les Réserves à la Convention sur la prévention et la répression du crime de
génocide, C I J, Exposé oral (Extrait), page 5.

90/ E/AC.7/SR.332, pages 3 et 4.
' C E S résolution 475 (XV).
1 A G (VIII), Annexes, point 30, A/2517, page 3.
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de la Société des Nations, et sur la résolution de l'Assemblée de la Société des
Nations du 18 avril 1946. L'Assemblée générale des Nations Unies a notamment dé-
claré dans la section I de sa résolution 24 (I) que l'Organisation était disposée
à accepter la garde des instruments internationaux précédemment confiée à la So-
ciété des Nations et à charger le Secrétaire général de l'Organisation d'assumer
pour le compte des parties les fonctions de secrétariat antérieurement confiées
à la Société des Nations, énumérées au paragraphe A de cette résolution. Il
n'était donc pas besoin d'un protocole pour effectuer le transfert de telles
fonctions".

L'auteur du projet de résolution précité tendant à ce que les fonctions précédemment
exercées par la Société des Nations en vertu de la Convention internationale de 1926
relative à l'esclavage fussent transférées aux Nations Unies au moyen d'un protocole a
souligné 93/ le caractère purement formel du Protocole joint au projet et a précisé que
son adoption ne saurait porter un doute quelconque sur les fonctions de dépositaire
exercées par le Secrétaire général en -vertu de la résolution 24 (i) de l'Assemblée gé-
nérale. Le projet de résolution a été adopté par l'Assemblée générale et est devenu la
résolution 794 (VIII).

64. Dans l'exercice de ses fonctions de dépositaire des conventions multilatérales,
le Secrétaire général s'est préoccupé à diverses reprises de la procédure à suivre en
ce qui concerne les réserves présentées par les Etats comme condition de leur adhésion
à ces conventions. En l'absence de dispositions dans une convention donnée, sur la
procédure à suivre, le Secrétaire général n'a pas accepté le dépôt définitif des instru-
ments de ratification ou d'adhésion contenant des réserves, avant d'avoir obtenu le
consentement exprès ou tacite de tous les Etats parties à la convention au moment où la
réserve a été proposée; lorsque la convention n'était pas encore entrée en vigueur, les
instruments de ratification ou d'adhésion présentés avec une réserve ont été acceptés
provisoirement en dépôt par le Secrétaire général, le dépôt ne devenant définitif que
si tous les Etats qui avaient ratifié la convention ou y avaient adhéré à la date de
son entrée en vigueur donnaient leur consentement. 94/

65. A propos de la Convention pour la prévention et la répression du crime de géno-
cide, plusieurs Etats ont fait connaître leur désaccord sur certaines clauses des ré-
serves faites par d'autres Etats à des articles déterminés de cette convention. Dans le
rapport 95/ qu'il a présenté à l'Assemblée générale, à sa cinquième session, le Secré-
taire général a exprimé l'opinion que les parties intéressées n'étaient pas du même
avis touchant les conséquences juridiques de ce désaccord; c'est pourquoi il a soumis
à l'Assemblée générale pour approbation et avis la procédure qu'il avait suivie en ce
qui concerne le dépôt des instruments comportant des réserves. A sa cinquième session,
l'Assemblée générale a décidé de demander un avis consultatif à la Cour internationale
de Justice et a chargé 96/ le Secrétaire général d'appliquer la méthode qu'il avait
suivie jusqu'alors sans préjudice de l'effet juridique que l'Assemblée générale DOUT-
rait recommander d'attribuer aux objections élevées contre les réserves des conventions.
A sa sixième session, l'Assemblée générale a prié 97/ le Secrétaire générale:

91/ Ibid.
%/ A G (V), Annexes, point 56, page 2, A/1372.
957 Ibid.
96/ A G résolution 478 (V).
97/ A G résolution 598 (VI).
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"a) En ce qui concerne les réserves à la Convention pour la prévention et la
répression du crime de génocide, de se conformer à l'avis consultatif 98/ de la
Cour en date du 28 mai 1951;

"b) En ce qui concerne les conventions qui seraient conclues à l'avenir sous
les auspices de l'Organisation des Nations Unies et dont il serait dépositaire:

"i) De continuer à exercer ses fonctions de dépositaire à l'occasion du dépôt
de documents contenant des réserves et des objections, et ce, sans se prononcer
sur les effets juridiques de ces documents; et

nii) De communiquer à tous les Etats intéressés le texte desdits documents qui
concerne les réserves ou objections, en laissant à chaque Etat le soin de tirer
les conséquences juridiques de ces communications".

66. Le Secrétaire général a été également chargé de certaines fonctions déterminées
aux termes de traités qui n'ont pas été conclus sous les auspices des Nations Unies.
Ainsi, en vertu des clauses des traités de paix avec l'Italie, la Bulgarie, la Finlande,
la Hongrie et la Roumanie, le Secrétaire général est habilité, à la demande de l'une
des parties à un différend relatif à l'interprétation ou à l'exécution de ces traités,
à désigner le troisième membre d'une Commission prévue par le traité au cas où les
parties ne pourraient se mettre d'accord sur la désignation de ce troisième membre. 99/

7. Fonctions du Secrétaire général en ce qui concerne la présentation
d'un rapport annuel

67. La troisième phrase de l'Article 98 stipule que le Secrétaire général "présente
à l'Assemblée générale un rapport annuel sur l'activité de l'Organisation". Le Secré-
taire général a en conséquence présenté à l'Assemblée générale à chacune des sessions
ordinaires, un rapport portant sur la période se terminant le 30 juin de l'année. 100/

68. Le Secrétaire général décide de la présentation à donner au rapport annuel sur
l'activité de l'Organisation et de son contenu. A l'exception du premier, chacun des
rapports annuels contient une introduction publiée soit dans le rapport même, soit sé-
parément, sous forme de supplément. 101/ Les chapitres des rapports sont intitulés:
"Questions politiques et Questions de sécurité", "Evolution économique et sociale",
"Questions concernant les Territoires sous tutelle et les territoires non autonomes",
"Questions juridiques", "Développement de la compréhension du public à l'égard des
Nations Unies" et "Questions administratives et budgétaires". Le premier rapport annuel
traitait de toutes les questions précitées, sous des titres différents, et comprenait
deux autres chapitres intitulés "Transfert de certaines activités et de certains avoirs
de la Société des Nations" et "Installation du Siège temporaire et du Siège permanent
de l'Organisation des Nations Unies aux Etats-Unis d'Amérique". Le chapitre intitulé
"Services administratifs et financiers" était divisé en trois parties traitant respec-
tivement de l'organisation et de l'administration, de l'administration budgétaire et
financière et des manuels et circulaires intérieures.

98/ Réserves à la Convention de génocide, C I J, Recueil 1951, page 15.
22/ Recueil des traités des Nations Unies, vol. 41, 1949, I, No. 643 et 644; vol. 42,

1949, I, No 645; vol. 48, 1950, No 746; vol. 49, 1950, I, No 747.
100/ Le premier rapport annuel du Secrétaire général a été publié sous la cote A/65;

chacun des rapports annuels suivants a été publié comme Supplément No 1 aux
Comptes rendus officiels de la session correspondante de l'Assemblée générale.
Voir aussi dans le présent Répertoire, l'Article 15.

\J Voir aussi le paragraphe 119 ci-après.
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69. Conformément à l'article 43 du Règlement intérieur de l'Assemblée générale, 102/
le Secrétaire général communique son rapport annuel aux Membres des Nations Unies
quarante-cinq jours au moins avant l'ouverture de la session et joint, lorsque cela est
nécessaire, des rapports complémentaires. A la deuxième partie de la première session
de l'Assemblée générale, le Secrétaire général a fait un exposé 103/ oral complémen-
taire sur l'activité de l'Organisation. Le texte des rapports annuels que le Secrétaire
général a présentés aux sixième et septième sessions de l'Assemblée générale, commu-
niqué aux Membres quarante-cinq jours avant l'ouverture de chacune des sessions, ne
comprend pas d'introduction. Le Secrétaire général déclarait dans l'avant-propos de ces
rapports qu'il présenterait une introduction, sous forme d'additif à son rapport, à une
date plus rapprochée de l'ouverture de la session. Dans l'introduction à son rapport
annuel présenté à la septième session de l'Assemblée générale, le Secrétaire général
déclarait 104./ que l'introduction paraîtrait à une date ultérieure "conformément au
précédent établi l'an dernier".

70. Le rapport annuel du Secrétaire général sur l'activité de l'Organisation consti-
tue l'un des points inscrits à l'ordre du jour provisoire de l'Assemblée générale à
chacune des sessions ordinaires. 105/ A sa première session, l'Assemblée générale a
adopté une recommandation du Bureau, selon laquelle les rapports du Secrétaire général
ainsi que les rapports du Conseil de sécurité et du Conseil économique et social
doivent former la base de la discussion générale à l'Assemblée. 106/ Le Règlement in-
térieur de l'Assemblée générale stipule 107/ que 1'"Assemblée générale se prononce, sans
renvoi préalable au Bureau, sur les propositions tendant au renvoi sans discussion à
l'une des grandes Commissions d'une partie quelconque du rapport du Secrétaire géné-
ral", mais aucune proposition de cette nature n'a jamais été présentée. L'Assemblée
générale n'a adopté aucune résolution relatives aux rapports annuels que lui a soumis
le Secrétaire général. 108/

B. Fonctions techniques du Secrétaire général

1. Fonctions du Secrétaire général en ce qui concerne le rassemblement
de renseignements et la préparation d'études 109/

71. La Commission préparatoire des Nations Unies écrit dans son rapport que les
fonctions du Secrétaire général se rapportant à la préparation des travaux des divers
organes et à l'application de leurs décisions auront des aspects techniques aussi bien
qu'administratifs. La Commission a déclaré que:

Publication des Nations Unies, No de vente: 1954.1.17.
A G (1/2), Plén., 35e séance, pages 693 à 703.
A G (VII), Suppl. No 1 A (A/2U1/Add. 1), page 1.
Voir article 13 du Règlement intérieur.
A G (1/2), Plén., 35e séance, page 704.
Article 66.
Néanmoins, des représentants ont fait allusion au cours du débat général à des
déclarations contenues dans le rapport annuel du Secrétaire général, et dans la
résolution 114 (II), de l'Assemblée générale il est aussi question du rapport.

109/ Pour les fonctions qui incombent aux autres organes, dans ce domaine, voir dans
le présent Répertoire, les Articles 13 (Assemblée générale), 34 (Conseil de Sé-
curité) , 62 (Conseil économique et social), 87 et 88 (Conseil de Tutelle).
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"C'est, plus particulièrement, en ce qui concerne les travaux du Conseil écono-
mique et social et du Conseil de Tutelle que l'assistance d'experts techniques que
le Secrétaire général sera en mesure de leur fournir, et sur lesquels il devra
exercer un contrôle personnel, aura une nette influence sur la mesure dans la-
quelle ces organes pourront atteindre leurs objectifs". 110/

Le rassemblement de renseignements et la préparation d'études et de rapports sur les
questions dont s'occupent les organes des Nations Unies sont l'un des aspects techni-
ques importants des fonctions du Secrétaire général.

72. Les rapports que prépare le Secrétaire général sont d'étendue extrêmement variée;
il peut s'agir de simples énumérations de données, comme d'analyses détaillées conte-
nant des conclusions ou recommandant l'adoption de mesures déterminées. Le Secrétaire
général a souvent établi et présenté de son propre chef des rapports d'information ou
des documents de travail officieux, mais en général il n'a rédigé de rapports et
d'études importants qu'à la demande des organes des Nations Unies. Les règlements in-
térieurs du Conseil économique et social et du Conseil de Tutelle prévoient que tous
les points de l'ordre du jour peuvent être renvoyés au Secrétaire général aux fins
d'étude et de rapport à une session ultérieure. 111/ Le règlement intérieur du Conseil
économique et social et celui de ses Commissions techniques stipulent de façon ex-
presse 112/ que le Secrétaire général est chargé de porter à la connaissance des mem-
bres du Conseil (ou des commissions) toutes les questions dont le Conseil peut être
saisi aux fins d'examen; dans la pratique, le Secrétaire général s'est aussi acquitté
des mêmes fonctions vis-à-vis des autres organes. Le règlement intérieur provisoire du
Conseil de Sécurité dispose 113/ que le Conseil peut inviter des membres du Secrétariat
à lui fournir des informations ou à lui donner leur assistance dans l'examen des ques-
tions relevant de sa compétence. Bien que les règlements intérieurs des autres organes
ne comprennent pas de disposition semblable, le Secrétaire général a souvent été chargé
par eux de fournir des services de ce genre. /

73. Si le Secrétaire général a rédigé des études, des rapports ou des mémoires se
rapportant à presque tous les aspects importants de l'activité des Nations Unies, les
demandes qui lui ont été adressées intéressaient surtout les domaines économique et
social. Lorsqu'à sa dix-huitième session, le Conseil économique et social a passé en
revue la contribution du Secrétariat aux travaux importants réalisés dans ces domaines,
le Secrétaire général a déclaré 115/ dans les termes suivants qui figurent au compte-
rendu de la séance:

. Il faut reconnaître que dans toute entreprise internationale d'une
ampleur comparable à celle des Nations Unies, il y a un danger de voir les efforts
et les ressources se disperser entre un trop grand nombre de projets. En raison de
la nature même des responsabilités que le Secrétaire général et ses principaux
collaborateurs doivent assumer, il existe une limite impossible à dépasser pour ce
qui est du volume du travail qui peut être accompli d'une façon efficace....

Rapport de la Commission préparatoire des Nations Unies. PC/20, 23 déc. 1945,
chapitre VIII, section 2, paragraphe 13.
Voir l'article 15 du règlement intérieur du Conseil économique et social et
l'article 56 du règlement intérieur du Conseil de Tutelle.
Voir l'article 30 du règlement intérieur du Conseil économique et social et
l'article 25 du règlement intérieur des Commissions techniques du Conseil éco
nomique et social.

113/ Article 39.
"'/ Voir aussi les paragraphes 85 et 86 ci-après.

/ C E S (XVIII), 796e séance, paragraphes 23 à 25.
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/MrJ "II faut donc prendre les décisions appropriées en tenant compte des con-
sidérations suivantes, par exemple: Telle ou telle tâche peut-elle être accomplie
utilement et dans de bonnes conditions par un secrétariat international ? Répond-
elle à un besoin urgent et est-elle essentielle au bon fonctionnement de l'Orga-^
nisation des Nations Unies et de ses principaux organes ? Les résultats recherchés
ne pourraient-ils être obtenus d'une manière satisfaisante par une action entre-
prise sur le plan national sans aide et de façon indépendante ? L'importance ou
l'utilité que certains travaux avaient à l'origine a-t-elle diminué ou, au con-
traire, étant donné le caractère dynamique de l'activité des Nations Unies, les
efforts doivent-ils s'orienter vers d'autres domaines ? Il 7 a lieu de se demander
encore si, dans un domaine particulier de recherche ou d'étude, on a pleinement
tenu compte des travaux déjà accomplis, soit à l'échelon national, soit sur le
plan international, ainsi que des possibilités pratiques qui s'offrent par consé-
quent d'apporter à l'oeuvre entreprise une nouvelle et importante contribution.
Il va sans dire qu'en définitive, la responsabilité de la décision, en ce qui con-
cerne le choix des programmes ou l'établissement de l'ordre de priorité, appar-
tient aux Etats Membres.

0 J "Mais le Secrétaire général n'en estime pas moins qu'il est de toute
évidence de son devoir d'offrir ses conseils et d'exprimer son opinion lorsqu'il
le juge utile et opportun. C'est dans cet esprit qu'il a présenté au Conseil un
certain nombre de propositions qui visent à diminuer l'importance de certains
services d'information existants, à limiter le rôle du Secrétariat en tant que
centre de renseignements, à réduire le cadre dans lequel s'exécutent certains
travaux demandés au Secrétariat afin que ces travaux rentrent exactement dans le
domaine de la compétence du Secrétariat, à faire revoir par les organes intéres-
sés certains projets qui occupent un rang inférieur dans l'ordre de priorité, à
reconnaître l'entière responsabilité des institutions spécialisées pour l'exécu-
tion de certaines tâches qui relèvent indiscutablement de leur mandat, à faire
entreprendre, sous la direction générale du Secrétariat, certains travaux de re-
cherche, de formation professionnelle et d'autres tâches encore par des universi-
tés ou des institutions privées, et enfin à réduire le nombre et la longueur des
documents, notamment en supprimant certaines publications périodiques ou en les
faisant paraître moins fréquemment11.

74.. Dans le rapport 116/ qu'il a présenté au Conseil économique et social, à sa
dix-huitième session, le Secrétaire général proposait que "dans tous les types de tra-
vaux économiques les efforts devraient se concentrer non plus sur les recherches géné-
rales, mais sur les activités qui se rattachent directement à l'élaboration d'une po-
litique et au développement économique11. On s'attacherait surtout à des études portant
sur les aspects mondiaux de la situation économique comme le Rapport sur l'économie
mondiale et d'autres rapports sur l'évolution de la situation à l'échelle mondiale,
rapports que seules les Nations Unies étaient en mesure de procurer. On donnerait de
plus en plus d'importance à certaines activités visant à aider directement les gouver-
nements à élever les niveaux de vie et à la préparation de "la documentation dont les
pouvoirs publics des pays sous-développés ont besoin pour arrêter leur politique et
remplir leurs fonctions administratives, mais qu'il leur est difficile de préparer
eux-mêmes". En revanche, on interromprait la compilation des renseignements contenus
dans d'autres publications ou contribuant relativement peu à la réalisation des
objectifs principaux. Le Secrétaire général proposait également de faire exécuter les
travaux détaillés que nécessitent certains projets et études par des universités et
d'autres institutions de divers pays; ces travaux seraient effectués conformément à

116/ C E S (XVIII), Annexes, point 29, page 1, E/2598.
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des plans et à des instructions arrêtés par le Secrétariat. Le Secrétaire général atta-
chait le plus haut prix à la liberté qui lui était laissée touchant l'organisation des
travaux et l'utilisation du personnel et des ressources du Secrétariat.

75. Au cours de la discussion 117/ la plupart des membres du Conseil ont comme le
Secrétaire général déclaré qu'il était nécessaire de supprimer, dans toute la mesure du
possible, les études et les publications du Secrétariat qui n'étaient pas indispensa-
bles pour les débats du Conseil et de ses Commissions sur la politique à suivre, et
d'éviter que les publications des Nations Unies fassent double emploi avec d'autres pu-
blications, internationales ou nationales. Certains représentants étaient cependant
d'avis que si l'on décidait de confier des travaux extrêmement complexes et spécialisés
à des instituts de recherches, des organisations non gouvernementales ou des experts,
il fallait toujours maintenir un équilibre entre les cultures et les langues des divers
Etats Membres. Le travail de recherche était l'une des activités essentielles du Secré-
tariat et les études et les rapports actuels les plus importants devraient demeurer du
ressort du Secrétariat. Il était souhaitable que le Secrétaire général examinât avec
les Commissions techniques intéressées toutes propositions visant à supprimer des étu-
des et des rapports proposés par ces Commissions techniques et formellement approuvées
par le Conseil.

76. Au cours des débats, le Secrétaire général a déclaré 118/ qu'étant donné l'impor-
tance qu'avait pris dans le cadre des activités du Secrétariat, les programmes de tra-
vaux à long terme, il était moins nécessaire pour les Commissions du Conseil d'exercer
une surveillance générale portant sur l'orientation et l'exécution de travaux que pen-
dant les années qui ont suivi immédiatement la création de l'Organisation. A ce propos,
un représentant a fait valoir que "toutes les questions qui se rattachent à la poli-
tique économique et sociale devraient rester réservées à des comités ou à des organes
gouvernementaux et que seules les questions techniques d'intérêt international de-
vraient être étudiées par des organes internationaux autorisés à formuler des proposi-
tions".

77. Le Conseil, par sa résolution 557 A (XVIII), a approuvé de façon générale les sug-
gestions du Secrétaire général en ce qui concerne l'élaboration du programme de travail
du Secrétariat; il a invité le Secrétaire général à soumettre aux commissions compé-
tentes, pour examen, ses plans concernant les publications et études et, en attendant
l'examen que ces questions par les commissions ainsi que toutes mesures ultérieures que
prendra le Conseil, à poursuivre l'exécution des mesures envisagées et à prendre toutes
mesures utiles pour donner effet à ses propositions.

2. Fonctions d'exécution incombant au Secrétaire général

78. L'application des programmes détaillés de mise en oeuvre est une autre fonction
technique du Secrétaire général. Ces programmes se rattachent à des questions telles
que l'assistance technique en vue du développement économique des pays insuffisamment
développés, 119/ les fonctions consultatives en matière de service social, 120/ l'as-
sistance technique en matière d'administration publique, 121/ la liberté de

C E S (XVIII), 796e à 798e séances, pages 19 à 38.
C E S (XVIII), 796e séance, page 31.
C E S résolution 51 (IV) et A G résolutions 200 (III) et 518 (VI).
A G résolutions 58 (i), 316 (IV) et 418 (V); C E S résolution 309 (IX),
A G résolutions 24.6 (III) et 723 (VIII).
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l'information, 122/ le droit des femmes, 123/ la protection des minorités, 124/ à d'au-
tres questions intéressant le progrès social, 125/ ainsi qu'aux services de statistique
et de cartographie, 126/ au travaux visant à rendre plus accessible la documentation re-
lative au droit international coutumier, 127/ etc.

79. Lorsqu'elle a approuvé le programme d'assistance technique des Nations Unies, 128/
l'Assemblée générale a décidé 129/ d'accorder les crédits nécessaires pour permettre au
Secrétaire général de remplir les fonctions suivantes:

a) Prendre les dispositions pour organiser des équipes internationales compo-
sées d'experts fournis directement ou indirectement par l'Organisation des Nations
Unies et les institutions spécialisées et chargées de donner des avis à ces Gouver-
nements au sujet de leurs programmes de développement économique;

b) Prendre des dispositions pour assurer la formation à l'étranger d'experts
des pays insuffisamment développés en mettant à leur disposition des bourses pour
étudier dans les pays ou les établissements où les études dans ces domaines parti-
culiers ont atteint un degré élevé de compétence technique;

c) Prendre des dispositions pour organiser, dans les pays insuffisamment déve-
loppés, la formation de techniciens locaux en encourageant les visites d'experts
dans les divers domaines du développement économique en vue de former du personnel
local et d'aider à l'organisation d'instituts techniques;

d) Fournir des facilités pour aider les gouvernements à se procurer le person-
nel, le matériel et les fournitures techniques, et prendre des dispositions pour
organiser d'autres services appropriés qui pourraient favoriser le développement
économique ^et notamment l'organisation de 'séminaires' ... ainsi que l'échange
de renseignements/.

Le Secrétaire général a été chargé de s'acquitter des fonctions mentionnées ci-dessus
"en accord avec les gouvernements intéressés, en se fondant sur les demandes reçues des
gouvernements et en tenant dûment compte des considérations d'ordre géographique11. Le
Secrétaire général avait toute latitude pour décider, sous réserve d'examen par le Con-
seil économique et social, l'étendue des services à rendre aux gouvernements et les
conditions financières dans lesquelles ils devraient être rendus.

80. Aux termes de diverses résolutions 130/ relatives aux services consultatifs en ma-
tière de service social, le Secrétaire général a été autorisé à exercer les fonctions
suivantes :

122/ A G résolution 839 (IX).
123/ A G résolution 729 (VIII).
124/ A G résolution 730 (VII).
125/ C E S résolution 496 (XVI) et A G résolution 732 (VIII).
126/ C E S résolutions 8 (il) et 131 (VI).
127/ A G résolution 487 (V); voir dans le présent Répertoire, l'Article 13 (l) (a)

relatif à l'encouragement au développement progressif du droit international et
de sa codification.

128/ Voir dans le présent Répertoire, l'Article 66 (2).
129/ A G résolution 200 (III).
130/ Voir note de bas de page 120 ci-dessus.
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a. Fournir des experts en matière de service social pour conseiller les gou-
vernements et appliquer de nouvelles méthodes dans les différentes branches du
service social;

b. Prendre des dispositions pour permettre à des fonctionnaires de service
social d'observer les méthodes appliquées dans leurs domaines par d'autres pays;

c. Prendre des mesures permettant aux personnes dûment qualifiées d'acquérir
une formation professionnelle dans des pays étrangers;

d. Elaborer et mettre sur pied des projets expérimentaux ou servant à démon-
trer les divers aspects du service social et participer à ces projets; fournir à
cet effet le matériel et l'équipement nécessaires;

e. Fournir des publications et des films techniques;

f. Organiser et diriger des cycles d'étude.

Le Secrétaire général a été invité 131/ à tenir dûment compte des propositions faites
par les gouvernements intéressés, lorsqu'il choisirait les experts et les services
qu'il devait fournir, et à procéder au choix des boursiers en se fondant sur les pro-
positions faites par les gouvernements. En même temps, le Secrétaire général a été ha-
bilité à déterminer l'étendue des services à fournir et les conditions auxquelles ils
seraient fournis aux divers gouvernements. Le Secrétaire général a été en outre
prié 132/ de préparer un programme international judicieusement coordonné pour la
réadaptation des personnes physiquement diminuées, et d'accroître les moyens dont on
dispose actuellement pour préparer le matériel destiné à la formation et pour répandre
des renseignements relatifs à la réadaptation.

81. A sa seizième session, le Conseil économique et social a examiné un rapport 133/
du Secrétaire général sur un programme d'action pratique concertée dans le domaine
social. Par sa résolution 496 (XVI), le Conseil a pris note avec satisfaction des sug-
gestions contenues dans le rapport et a prié le Secrétaire général d'appliquer, en ma-
tière d'assistance aux gouvernements, les principes généraux suivants:

"a) En raison de l'interdépendance des facteurs économiques et sociaux et de
l'intérêt qu'il y a, pour le progrès social, à ce que l'expansion de l'économie
mondiale soit harmonieuse, il faut que le développement économique et le progrès
social aillent de pair pour que soit assurée l'amélioration des niveaux de vie;
pour le choix des projets que l'Organisation des Nations Unies et les institutions
spécialisées financeront, il faut tenir compte de cette interdépendance;

Mb) Ces projets doivent être coordonnés avec des plans de développement éco-
nomique et social intégrés élaborés par chaque gouvernement bénéficiaire;

"c) Ces projets doivent donner rapidement des résultats durables et être pro-
fitables au plus grand nombre possible;

"d) Ces projets doivent être adaptés aux conditions géographiques, économi-
ques, sociales et démographiques du pays intéressé, et l'étude de ces conditions

131/ A G résolution 418 (V).
132/ C E S résolution 309 (XI).
"1T3/ E/CN. 5/291 et Corr. 3.
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indispensable à une action pratique efficace, doit être entreprise mais ne doit pas
retarder la mise en oeuvre des mesures qui doivent permettre de faire face aux be-
soins urgents;

"e) La participation, à la mise en oeuvre de programmes internationaux dans le
domaine social, des organisations non gouvernementales compétentes doit être en-
couragée, et l'expérience, la compétence et les services de celles-ci utilisées au

Le Conseil a également donné expressément pouvoir au Secrétaire général de

"prendre le plus tôt possible, à titre d'expérience et sur la demande des gouver-
nements intéressés, les mesures voulues pour réunir un ou plusieurs groupes res-
treints, composés de hauts fonctionnaires chargés d'élaborer la politique sociale
de gouvernements ayant à résoudre de mêmes problèmes économiques et sociaux, et de
représentants des secrétariats des Nations Unies et des institutions spécialisées
intéressées, en vue d'établir des plans d'action concrète pour l'élargissement des
projets d'aménagement des collectivités, dans le cadre desquels seraient mis en
oeuvre des programmes de formation et renforcée l'action des organisations chargées
de l'application de programmes sociaux relatifs à l'aménagement des collectivités
dans leurs pays respectifs ..."

82. Le travail accompli par le Secrétaire général à propos de l'appel de l'Organisa-
tion en faveur de l'enfance est un exemple d'un autre type de fonctions d'exécution.
Conformément aux résolutions pertinentes 134/ du Conseil économique et social, il a
pris des dispositions en vue de constituer des comités nationaux, en accord avec les
gouvernements intéressés, grâce auxquels un appel a été lancé au monde entier en faveur
de contributions bénévoles pour le secours à l'enfance, coordonné les appels nationaux
et procuré aux comités nationaux des renseignements, les matériaux nécessaires à la pu-
blicité et les autres facilités requises et il a conclu des arrangements en vue d'uti-
liser les fonds recueillis dans les divers pays selon les buts énoncés dans ces résolu-
tions .

3. Fonctions incombant au Secrétaire général en ce
qui concerne les questions de procédure

83. Le Secrétaire général ou le fonctionnaire qui le représente à une séance donnée
est appelé à donner des éclaircissements ou des avis sur les questions de procédure qui
se posent au sujet des travaux des organes des Nations Unies. En règle générale, l'aide
du Secrétaire général dans ce domaine est fourni au cours de consultations officieuses
avec le président; dans quelques cas cependant, les représentants du Secrétaire général
ont expliqué certains points de procédure et présenté des suggestions dans des déclara-
tions qu'ils ont faites en séance à leur sujet.

84.. A sa troisième session, l'Assemblée générale a créé une commission spéciale char-
gée d'étudier les méthodes et procédures propres à permettre à l'Assemblée générale et
à ses Commissions de remplir leurs fonctions avec plus d'efficacité et de diligence.135/
Dans le rapport 136/ qu'elle a présenté à l'Assemblée, à sa quatrième session, la Com-
mission spéciale des méthodes et des procédures a déclaré que le Secrétaire général

134-/ C E S résolutions 4-5 (IV) et 80 (V).
135/ Voir dans le présent Répertoire, l'Article 21.
136/ A G (IV), Suppl. No 12 (A/937), paragraphe 39; les recommandations de la Commis-

sion spéciale ont été approuvées par l'Assemblée générale dans sa résolution 362
(IV) et constituent l'Annexe I du Règlement intérieur de l'Assemblée générale.
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devrait mettre son expérience et toute son autorité à la disposition des présidents des
grandes Commissions de l'Assemblée afin de les aider à conduire les débats de ces or-
ganes au mieux des intérêts des Etats Membres. La Commission spéciale s'est également
félicitée

"... de l'utile pratique, établie dans le Secrétariat, de réunions journalières
entre les secrétaires des commissions sous la présidence du Directeur du Cabinet
du Secrétaire général, où sont examinées de façon approfondie les questions de
procédure qui se posent au jour le jour à l'Assemblée générale et dans les com-
missions".

85. Le Secrétaire général prête son concours aux organes des Nations Unies et aux
conférences réunies sous les auspices des Nations Unies en élaborant leurs règlements
intérieurs et en faisant des propositions en vue d'améliorer leur procédure. L'Assemblée
générale, à plusieurs reprises, 137/ a invité le Secrétaire général à collaborer étroi-
tement avec la Commission spéciale des méthodes et des procédures, à procéder aux
études appropriées et à soumettre à la Commission, lorsqu'il le jugerait utile, des
propositions de nature à améliorer les méthodes et les procédures de l'Assemblée géné-
rale. Le Secrétaire général a été également chargé de préparer des rapports et des pro-
positions sur des questions de procédure déterminées; il a, par exemple, été chargé de
proposer telles modifications qui lui sembleraient.nécessaires aux articles du Règle-
ment intérieur de l'Assemblée générale qui traitent de l'élection des Etats Membres aux
trois Conseils5 138/ de faire rapport sur la question de la majorité requise à l'Assem-
blée générale pour l'adoption des amendements à des propositions ou parties de proposi-
tions relatives à des problèmes importants; 139/ et faire rapport sur les conséquences
pratiques d'un changement de la date d'ouverture des sessions ordinaires de l'Assemblée
générale. /

4. Fonctions incombant au Secrétaire général en ce qui concerne la
rédaction des documents et l'assistance juridique

86. Le Secrétaire général a souvent été appelé à donner aux organes des Nations Unies
des avis sur les problèmes juridiques que posent les décisions qu'ils prennent ou à les
aider à rédiger des documents. Dans certains cas le Secrétaire général a été prié
d'établir lui-même les projets de rapports, de conventions ou d'autres documents et de
les présenter pour examen aux organes compétents des Nations Unies, ou de les commu-
niquer aux gouvernements des Etats Membres et aux autres organisations pour observa-
tions. 141/ Ainsi le Secrétaire général a été invité:

a. A préparer et à soumettre à un comité de l'Assemblée générale un avant-
projet de convention concernant la création d'une cour criminelle internationale
et à proposer un statut pour cette cour; 14-2/

b. A rédiger les clauses d'ordre technique nécessaires pour compléter le projet
de constitution de l'Organisation internationale des réfugiés, au point de vue

137/ A G résolutions 271 (III), 362 (IV) et 597 (VI).
138/ A G résolution 33 (i).
139/ A G (V), Annexes, point 49, page 7, A/1433; A G résolutions 362 (IV) et 475 (V).
140/ A G résolution 692 (Vil).
141/ Pour les fonctions du Conseil économique et social et de l'Assemblée générale

touchant la rédaction des conventions, voir dans le présent Répertoire, l'Article
62 (3).

2/ A G résolution 489 (V).
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juridique et à communiquer des exemplaires du document ainsi complété aux Membres
des Nations Unies; 143/

c. A entreprendre, avec l'aide d'experts dans le domaine du droit international
et criminel les études nécessaires en vue de rédiger un projet de convention sur
le crime de génocide;

d. A préparer un projet de convention d'une portée générale en vue de la sup-
pression de la traite des femmes et des enfants et de la prévention de la prosti-
tution, à se renseigner sur l'opinion que les gouvernements et les organisations
internationales intéressées ont sur ce projet et à soumettre le projet de conven-
tion et toutes les observations présentées à la Commission des Questions so-
ciales. 145/

87. Dans un certain nombre de cas, le Secrétaire général a été invité à donner son
avis sur les problèmes juridiques qui se sont posés lors de l'examen de certaines ques-
tions par les organes des Nations Dnies. Voici quelques questions sur lesquelles le
Secrétaire général a été prié de donner un avis juridique: 1) La question de savoir si
le Conseil économique et social peut accorder le droit de vote, à la Commission écono-
mique pour l'Europe et à ses organes subsidiaires, aux pays non membres des Nations
Unies qui ne siègent à la Commission qu'à titre consultatif. 146/ 2) La question du
droit des représentants des organisations non gouvernementales dotées du statut con-
sultatif par le Conseil économique et social, à obtenir des visas, en vertu des dispo-
sitions de l'Accord relatif au siège, pour assister aux sessions de l'Assemblée géné-
rale. 147/ 3) La question de savoir si le Liechtenstein peut être considéré comme un
Etat au sens de l'Article 93. 148/ 4) La question du droit de la Commission des droits
de l'homme à demander au Secrétaire général d'adresser des demandes aux gouverne-
ments. 14-9/

88. A la troisième session de l'Assemblée générale, un représentant siégeant à la
Cinquième Commission a demandé au représentant du Département juridique du Secrétariat
ce que l'on entendait par les mots "représentation géographique" à l'article L4.5 du
Règlement intérieur de l'Assemblée générale, si les membres des comités techniques,
élus par l'Assemblée générale, représentaient également leurs gouvernements et si,
d'une façon générale, ils pouvaient être liés par les instructions de ces derniers.
Un autre représentant a déclaré qu'il appartenait à l'Assemblée générale d'interpréter
son Règlement intérieur et que cette question n'était pas de la compétence du Secréta-
riat; il a donc proposé que la Cinquième Commission décide si elle désirait entendre le
représentant du Département juridique. Au cours des débats qui suivirent, les opinions
suivantes furent notamment exprimées: 1) L'avis juridique demandé ne serait qu'un expo-
sé des opinions du Secrétariat sur le plan technique en ce qui concerne l'interpréta-
tion du Règlement intérieur de l'Assemblée générale; cette interprétation serait en
principe la meilleure que l'on pût obtenir, mais la Commission n'était en aucune façon
obligée de l'admettre. 2) Toutes les délégations avaient le droit de demander au Secré-
tariat un avis consultatif, mais la Commission avait, elle aussi, le droit de décider
si elle désirait ou non entendre cet avis. 3) L'avis juridique du Secrétariat fourni-
rait à la Commission des données utiles pour ses discussions ultérieures, mais il ne

143/ C E S résolution 2 (II).
144/ C E S résolution 47 (IV) .
145/ C E S résolution 155 (VII).
146/ C E S (XIII), 555e séance, pages 768 et 769.
147/ C E S résolution 340 (XI).
148/ S/C.1/SR.112.
149/ E/CN.4/SR.180 et E/CN.4/490.
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fallait pas conclure que la Cinquième Commission devait automatiquement demander l'avis
du Département juridique sur toutes les questions juridiques qui lui étaient soumises,
même s'il s'agissait de questions de principe. La Commission a décidé par un vote d en-
tendre l'avis juridique du Secrétariat. 150/

89. En février 1950, le Secrétaire général a fait rédiger un mémorandum confidentiel
sur l'aspect juridique du problème que pose la représentation des Etats auprès de
l'Organisation des Nations Unies. Certains membres du Conseil de Sécurité ayant demande
à en prendre connaissance et la presse y ayant fait allusion, le Secrétaire général a
estimé opportun d'en communiquer le texte intégral à tous les membres du Conseil. 151/
Dans une lettre, 152/ en date du 13 mars 1950, adressée au Secrétaire général, un re-
présentant a protesté contre le mémorandum du Secrétaire général. 11 estimait que la
question qui y était traitée ne pouvait être considérée comme "mettant en danger le
maintien de la paix et de la sécurité internationales" au sens de l'Article 99 de la
Charte, le seul Article qui, à son avis, conférât au Secrétaire général certains pou-
voirs de caractère politique; il en concluait que l'intervention du Secrétaire général
était inopportune. Le Conseil de Sécurité n'a pris aucune décision sur cette ques-
tion. 1 '

90. Dans son rapport 154/ présenté à l'Assemblée générale, à sa quatrième session,
la Commission spéciale des méthodes et des procédures a souligné combien il importait
qu'un conseiller juridique du Secrétariat assiste aux séances et donne au président ou
à l'organe intéressé "les avis dont ceux-ci pourraient avoir besoin pour la conduite de
leurs travaux et l'interprétation du règlement intérieur".

91. A la sixième session de l'Assemblée générale, la Sixième Commission a examiné les
méthodes et procédures appliquées par l'Assemblée générale pour les questions juridi-
ques et les questions de rédaction. Elle a décidé qu'étant donné la complexité des pro-
blèmes soulevés, il était nécessaire de poursuivre l'étude de la question. Par sa réso-
lution 597 (VI), l'Assemblée a créé un comité spécial chargé d'étudier les méthodes et
procédés employés par l'Assemblée générale pour traiter des questions juridiques et des
questions de rédaction.

92. Lorsque le Comité spécial s'est réuni avant l'ouverture de la septième session de
l'Assemblée générale, il a examiné 155/ quelle était la meilleure façon pour le Secré-
tariat de fournir une assistance sur les problèmes juridiques et les problèmes de ré-
daction. On a fait valoir que pour la rédaction des résolutions de l'Assemblée générale,
les meilleurs résultats seraient obtenus si l'on décidait que les rapporteurs des
grandes Commissions devaient se concerter avec les fonctionnaires compétents du Secré-
tariat pour des questions de style, de forme et d'emploi des termes techniques. On a,
par contre, déclaré que, s'il était toujours possible au bureau des commissions de con-
sulter le Secrétariat sur les problèmes de rédaction, cette consultation ne devrait pas
être rendue obligatoire. Le Comité a finalement adopté la recommandation suivante:

150/ A G (Ill/l), 5e Comm., 122e session, pages 199 à 205.
151/ C S, 5e année, Suppl. pour janvier-mai, page 18, S/1466.
152/ Ibid., page 26, S/U70.
153/ A G (V), Suppl. No 2 (A/1361), page 62; voir aussi paragraphe 123 suivant.
154./ A G (IV), Suppl. No 12 (A/937), paragraphe 39; la partie du rapport de la Com-

mission qui traite de cette question figure à l'Annexe I du Règlement intérieur
de l'Assemblée générale.

155/ A G (VII), Annexes, point 53, page 2, A/2174-, paragraphes 31 à 33 et 4.0 (e).
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"Normalement, le Président d'une commission demandera, au moment opportun, au
Vice-Président et au rapporteur de se joindre à lui en vue de procéder, en consul-
tation avec les fonctionnaires du Secrétariat, à l'examen des projets de résolu-
tion, du point de vue du style, de la forme, de l'emploi des termes techniques et,
en cas de besoin, de suggérer à la commission, les modifications qu'ils estimeront
nécessaires."

93. La Sixième Commission de l'Assemblée générale a examiné 156/ cette recommanda-
tion, à la septième session. Les trois opinions différentes ci-après furent exprimées:
1) la recommandation était utile; 2) le Secrétariat devait aider davantage les déléga-
tions à rédiger les résolutions; 3) il était inutile d'adopter la recommandation du
Comité spécial qui allait de soi et qui, dans une large mesure, était conforme à la
pratique suivie.

94. La Sixième Commission a été saisie d'un projet de résolution 157/ concernant le
rapport du Comité spécial, selon lequel l'Assemblée générale aurait adopté la recomman-
dation citée au paragraphe 92 ci-dessus. Néanmoins, le Comité a adopté par 23 voix con-
tre 22, avec 7 abstentions, un amendement 158/ prévoyant la suppression de la recomman-
dation contenue dans le projet de résolution.

95. Au cours de la séance précitée (voir paragraphe 92 ci-dessus), le Comité spécial
fut saisi d'une proposition prévoyant des réunions périodiques des rapporteurs des com-
missions et des fonctionnaires compétents du Secrétariat en vue d'établir, Hana la
mesure du possible, des méthodes communes de rédaction et de veiller à ce que, de façon
générale, les résolutions soient rédigées d'une manière satisfaisante du point de vue
du style, de la forme et de l'emploi des termes techniques. Le Comité spécial n'a pas
adopté formellement cette proposition, mais il a inséré dans son rapport la déclaration
suivante: 159/

"On a fait remarquer que l'organisation de réunions périodiques des rapporteurs
pourrait se heurter à des difficultés d'ordre pratique. Le Comité spécial a décidé
de ne faire aucune recommandation formelle à ce sujet; il croit néanmoins qu'il
serait souhaitable que des consultations non officielles aient lieu de temps à
autre entre les divers rapporteurs et les fonctionnaires du Secrétariat aux fins
indiquées dans la proposition du Royaume-Uni11.

96. Dans un projet de résolution 160/ qu'elle a présenté à l'Assemblée générale sur
les méthodes et procédés employés par l'Assemblée générale pour traiter des questions
juridiques et des questions de rédaction, la Sixième Commission prévoyait de faire fi-
gurer le texte intégral de ce paragraphe en annexe au Règlement intérieur de l'Assem-
blée générale. Le projet de résolution a été adopté par l'Assemblée générale et est
devenu la résolution 684- (VII) aux termes de laquelle le paragraphe en question a été
inséré à l'Annexe II du Règlement intérieur de l'Assemblée générale.

^ / Ibid.. page 10, A/2247, paragraphes 40, 41 et 46.
157/ Ibid.. page 6, A/C.6/L.234.
158/ Ibid.. page 7, A/C.6/L.237.
159/ Ibid.. page 2, A/2174, paragraphe 36.
160/ Ibid.. paragraphe 51, A/2247.
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C. Fonctions du Secrétaire général en matière de finances

97. La pratique suivie par les Nations Unies pour traiter les questions financières
est analysée sous les Articles 17 (1), 17 (2) et 17 (3). On se bornera donc ici à in-
diquer brièvement quelques fonctions déterminées qui ont été confiées au Secrétaire
général dans ce domaine et qui ne sont pas étudiées dans d'autres études du présent
Répertoire.

98. Le Secrétaire général est tenu d'informer les organes des Nations Unies des
incidences financières de toutes les propositions qui leur sont soumises. 161/ II est
expressément chargé 162/ aux termes du règlement intérieur du Conseil économique et
social, de communiquer chaque année au Conseil une analyse du coût estimatif pour
l'exercice suivant des activités d'ordre économique et social de l'Organisation des
Nations Unies.

99. Le Règlement financier de l'Organisation des Nations Unies prévoit que le Secré-
taire général, outre les fonctions dont il doit s'acquitter en ce qui concerne la
préparation et la présentation du budget des Nations Unies, 163/ sera consulté par la
Cour internationale de Justice lorsqu'elle établira ses prévisions budgétaires. Le Se-
crétaire général soumettra ces prévisions à l'Assemblée générale en y joignant les
observations qu'il estimera utiles. 164/

100. L'Assemblée générale a autorisé le Secrétaire général, avec l'assentiment préa-
lable du Comité consultatif pour les questions administratives et budgétaires à engager
au titre des dépenses Imprévues et extraordinaires des dépenses qui ne sont pas inscri-
tes au budget. Le Secrétaire général est autorisé à affecter des fonds aux dépenses
qu'il estime nécessaires au maintien de la paix et de la sécurité et au relèvement éco-
nomique urgent de certains pays; il peut prendre cette décision même si le Comité con-
sultatif n'a pas donné son approbation préalable. 165/

101. Le Secrétaire général peut engager des dépenses au titre des crédits votés par
l'Assemblée générale 166/ pendant l'exercice financier auquel ils se rapportent. Il
peut cependant effectuer des paiements au titre de ces crédits pendant douze mois après
la fin de l'exercice financier, pour assurer la liquidation des engagements concernant
des marchandises livrées et des services fournis au cours de cet exercice et couvrir
toute autre dépense régulièrement engagée qui n'a pas été réglée au cours de cet
exercice. 167/

102. Le Secrétaire général est autorisé à accepter des contributions volontaires au
budget des Nations Unies, en espèces ou en nature, à condition qu'elles soient offertes
à des fins compatibles à la ligne de conduite, les buts et les activités des Nations
Unies et que l'acceptation des contributions qui entraîne, soit directement, soit indi-
rectement, des engagements financiers supplémentaires pour l'Organisation soit permise
par l'autorité compétente. 168/

161/ Voir dans le présent Répertoire, l'Article 17 (l), paragraphes 25 à 28.
162/ Article 34.
163/ Voir dans le présent Répertoire, l'Article 17 (l), paragraphes 14 à 16.
164/ A G résolution 456 (V), Annexe, Article XV.
165/ A G résolutions 68 (i), 166 (il), 252 (III), 356 (IV), 471 (V), 472 (v), 584

(VI), 786 (VII), 787 (Vil) et 891 (IX).
166/ Voir dans le présent Répertoire, l'Article 17 (i), paragraphes 19 à 21.
77/ A G résolution 456 (v), Annexe, Article IV.
£/ Ibid., Article VII.
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103. Le Secrétaire général est le dépositaire des fonds de l'Organisation. Il est
habilité à prendre telles dispositions qu'il estime nécessaires à leur bonne garde et
à investir les fonds qui ne sont pas nécessaires pour faire face aux besoins inmé-
diats. 169/ Un comité des placements composé de trois membres nommés par le Secrétaire
général, et confirmés par l'Assemblée générale, aide le Secrétaire général dans cette
tâche. 170/

104-. Dans le cadre du règlement financier de l'Organisation des Nations Unies, le
Secrétaire général établit des règles et des méthodes permettant d'assurer une gestion
financière efficace et économique et il tient la comptabilité nécessaire à cet effet.
Il désigne les fonctionnaires autorisés à recevoir des fonds, à engager des dépenses
et à effectuer des paiements au nom de l'Organisation. Il établit un système de contrôle
financier intérieur permettant d'exercer efficacement, soit une surveillance permanente,
soit une revision d'ensemble des opérations financières. Le Secrétaire général peut
prescrire le versement à titre gracieux des sommes qu'il juge nécessaire d'allouer dans
l'intérêt de l'Organisation, à condition qu'un état de ces paiements soit présenté à
l'Assemblée générale avec les comptes annuels. 171/

105. Le Secrétaire général est autorisé à constituer des fonds de dépôt, des comptes
de réserve et des comptes spéciaux; 172/ et il peut accepter des subventions dont les
Nations Unies assumeront la gestion.

D. Fonctions incombant au Secrétaire général sur le plan politique 173/

1. Fonctions qu'exerce le Secrétaire général en tant que
médiateur et conseiller

106. La Commission préparatoire des Nations Unies a déclaré dans son rapport 174/ que
"le Secrétaire général peut être appelé à jouer un rôle important comme médiateur et
comme conseiller de nombreux gouvernements". Dans sa résolution 11 (i), définissant les
conditions de la nomination du Secrétaire général, l'Assemblée générale désigne égale-
ment le Secrétaire général comme étant "le confident de nombreux gouvernements".

107. Le Secrétaire général a souvent examiné des questions intéressant l'Organisation
avec certaines délégations ou certains gouvernements, soit de son propre chef, soit sur
leur demande; en règle générale cependant, il a donné son avis au cours de discussions
officieuses et privées; rares sont les cas 175/ où les comptes rendus officiels men-
tionnent de telles consultations. Le Secrétaire général a déclaré dans son rapport
annuel à l'Assemblée générale, à sa quatrième session, "les bons offices du Secrétaire

169/ Ibid., Articles VII et IX.
170/ A G résolution 155 (il).
171/ A G résolution 456 (V), Annexe, Articles X et XI.
172/ Voir dans le présent Répertoire, l'Article 17 (1), paragraphes 51 à 57.
173/ Voir également dans le présent Répertoire, l'Article 99.
174/ Rapport de la Commission préparatoire des Nations Unies. PC/20, 23 décembre 1945,

chapitre VIII, section 2, paragraphe 16.
175/ Par exemple, à propos des consultations relatives à la proposition du Secrétaire

général pour le développement d'un programme de 20 ans, destiné à assurer la paix
par l'action des Nations Unies (A G (V), Plén. vol. I, 309e séance, pages 492 et
493; 312e séance, page 546); et l'appel adressé par le Secrétaire général aux
grandes Puissances en vue de rechercher une entente sur la question de Berlin
(A G (IV), Suppl. No 1 (A/930), page x).
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général sont toujours à la disposition des Etats Membres pour de telles consultations"
entre les grandes Puissances dans les affaires soumises aux Nations Unies ainsi que dans
les affaires qui ne sont pas de la compétence de l'Organisation. 176/

108. Le règlement intérieur provisoire du Conseil de Sécurité dispose 177/ que le
Secrétaire général peut être désigné par le Conseil de Sécurité comme rapporteur pour
une question déterminée. Au cours des débats sur cet article 178/ au Comité d'experts
du Conseil de Sécurité, on a souligné que cette disposition devait s'appliquer à la mis-
sion d'ordre politique, consistant dans la recherche d'un compromis entre deux opinions
divergentes, plutôt qu'à la fonction d'ordre technique que représente la rédaction d'un
rapport. Dans chacun des cas, le Secrétaire général ne pouvait être nommé rapporteur
contre son gré. Jusqu'à présent, le Conseil de Sécurité n'a pris aucune décision en
application de cette disposition.

109. Le Secrétaire général a été chargé formellement, dans un cas, d'aider des gouver-
nements dans le règlement de leurs litiges. A propos de la question du traitement des
populations d'origine indienne, établies dans l'Union Sud-Africaine, l'Assemblée géné-
rale, à sa sixième session, a invité 179/ le Secrétaire général

"... à prêter son assistance aux gouvernements de l'Inde, du Pakistan et de
l'Union Sud-Africaine, s'il estime cette assistance nécessaire et utile, pour fa-
ciliter des négociations appropriées entre lesdits gouvernements; et, en outre, à
désigner, comme il le jugera à propos et après avoir consulté les gouvernements
intéressés, une personne qui prêterait une assistance supplémentaire afin de rendre
plus aisée la conduite desdites négociations".

110. Le texte de la résolution a été communiqué aux trois gouvernements intéressés,
mais dans leurs réponses, ils ont indiqué que pour diverses raisons ils ne pouvaient
accepter d'entreprendre ces négociations. 180/

111. En plusieurs occasions, l'Assemblée générale a chargé le Secrétaire général de
certaines fonctions intéressant la procédure, en vue du règlement de questions relatives
au maintien de la paix et de la sécurité internationales. Il a été notamment chargé de
nommer les membres de commissions créées pour traiter des questions soulevées. Ainsi,
l'Assemblée générale, à sa cinquième session, a prié 181/ le Secrétaire général de
"créer une commission spéciale composée de trois personnes qualifiées et impartiales
choisies par la Croix-Rouge internationale ou, à défaut, par le Secrétaire général lui-
même, en vue de régler la question des prisonniers de guerre". Dans un autre cas, le
Secrétaire général a été prié 182/ de prendre, dans l'ordre administratif, les disposi-
tions nécessaires pour l'établissement et l'utilisation d'une liste de personnalités
en vue de la constitution des commissions d'enquêtes ou de conciliation, créées par
l'Assemblée générale. A cet égard, le Secrétaire général a été autorisé, lorsque les
parties à un différend l'en prieraient d'un commun accord, de choisir dans la liste les
personnalités nécessaires pour constituer une commission d'enquête ou de conciliation;
il a été en outre chargé de prêter aux parties à un différend et à l'organe des Nations
Unies intéressé toute son assistance pour la constitution de cette commission. Par sa

A G (IV), Suppl. No 1 (A/930), page xiv.
Article 23.
S/Procédure/106.
A G résolution 511 (VI).
A G (VII), Suppl. No 1 (A/2U1), pages 23 et 24.
A G résolution 421 (V).
A G résolution 268 D (III).
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résolution 183/ intitulée "l'Union pour le maintien de la paix", l'Assemblée générale a
invité le Secrétaire général à désigner, avec l'approbation de la commission chargée
des mesures collectives, "un cadre d'experts militaires que l'on pourrait mettre à la
disposition des Etats Membres qui en font la demande et qui désirent obtenir des con-
seils techniques sur l'organisation, l'entraînement et l'équipement en vue d'un emploi
rapide en tant qu'unité de l'Organisation des Nations Unies" d'éléments de leurs forces
armées.

112. A la mort du médiateur des Nations Unies en Palestine, le Secrétaire général,
avec l'approbation du Président du Conseil de Sécurité, a confié à un haut fonction-
naire du Secrétariat l'entière responsabilité de la mission en Palestine et la charge
de médiateur par intérim. /

113. Le Secrétaire général a également, dans certains cas, été chargé d'entamer des
négociations ou de prendre toutes mesures utiles en vue d'éliminer les causes de ten-
sion entre des gouvernements. Ainsi, il a été prié 185/ de prendre, en coopération
avec le Comité international de la Croix-Rouge et la Ligue des Sociétés de la Croix-
Rouge, les mesures nécessaires pour faciliter le rapatriement des membres des forces
armées grecques et des enfants grecs retenus en pays étrangers. Il a été prié égale-
ment 186/ de chercher au nom des Nations Unies à obtenir la mise en liberté de toutes
les personnes, placées sous le commandement des Nations Unies, faites prisonnières et
encore détenues par les forces chinoises, et à faire à cette fin des efforts soutenus
et sans relâche en employant les moyens qu'il jugerait les plus appropriés.

2. Droit du Secrétaire général de soumettre des propositions et de
présenter des exposés aux organes des Nations Unies

114.. Le Secrétaire général est autorisé 187/ à demander que toute question proposée
par lui soit inscrite à l'ordre du jour provisoire de l'Assemblée générale, du Conseil
économique et social, du Conseil de Tutelle et de leurs organes subsidiaires; il a dans
ce domaine les mêmes droits que les membres de ces organes.

115. Le règlement intérieur provisoire du Conseil de Sécurité stipule 188/ que toutes
les communications du Secrétaire général concernant une question à examiner par le Con-
seil de Sécurité conformément aux dispositions de la Charte seront immédiatement por-
tées à la connaissance de tous les représentants du Conseil de Sécurité, et que si le
Secrétaire général attire l'attention du Conseil de Sécurité sur une affaire, H«ng les
conditions prévues à l'Article 99, le Président réunira le Conseil de Sécurité.

116. Le Secrétaire général ou le fonctionnaire du Secrétariat qu'il a désigné pour le
représenter, peut soumettre un exposé oral ou écrit sur toute question dont est saisi

183/ A G résolution 377 (V).
184/ A G (IV), Suppl. No 1, (A/930), page 2 et C S, 3e année, No 110, 358e séance,

pages 2 et 3.
185/ A G résolutions 288 (IV), 382 (V) et 702 (VII).
186/ A G résolution 906 (IX).
187/ Pour plus de détails, voir les articles 13, 14 et 18 du Règlement intérieur de

l'Assemblée générale (publication des Nations Unies, No de vente: 1954.1.17), les
articles 10, 13 et 14 du règlement intérieur du Conseil économique et social (pu-
blication des Nations Unies, No de vente: 1953.1.21), l'article 13 du règlement
intérieur du Conseil de Tutelle (publication des Nations Unies, No de vente:
1952.1.19).

188/ Articles 3 et 6; pour l'application de ces articles, voir flans le présent Réper-
toire, l'Article 99.
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un organe des Nations Unies. 189/ En vertu de l'article 53 du règlement intérieur du
Conseil de Tutelle, le Secrétaire général peut être entendu avant tout orateur qui aura
avant lui exprimé le désir de prendre la parole.

117. Les Règlement intérieurs provisoires de l'Assemblée générale, du Conseil écono-
mique et social et du Conseil de Tutelle, établis par la Commission préparatoire des
Nations Unies, disposaient que le Secrétaire général ne pourrait présenter d'exposés
à ces organes, oralement ou par écrit, que sur "l'invitation du Président". 190/ Dans
son rapport 191/ le Comité exécutif de la Commission préparatoire résume ainsi les dé-
bats auxquels a donné lieu l'élaboration de l'article pertinent du Règlement intérieur
de l'Assemblée générale:

"Une discussion importante a eu lieu au sujet des conditions dans lesquelles le
Secrétaire général pourrait faire à l'Assemblée générale des exposés sur une ques-
tion en cours d'examen. L'idée a été émise de remplacer à l'article 54 les mots
"sur l'invitation du Président" par "avec l'assentiment du Président", de façon à
bien marquer le droit qu'a le Secrétaire général de présenter des exposés à l'As-
semblée générale quand il juge que les circonstances l'exigent. Contre cette thèse,
on a soutenu que le Secrétaire général ne tient de la Charte aucun droit général de
cette sorte car le fait que, à l'Article 99 de la Charte, ce droit lui est spécifi-
quement reconnu à l'égard du Conseil de Sécurité implique une limitation à l'égard
de l'Assemblée générale. L'expression "sur l'invitation du Président" a toutefois
été acceptée comme reflétant dans leur réalité pratique les rapports entre le Se-
crétaire général et le Président de l'Assemblée puisque dans tous les cas, le Se-
crétaire général entrera en consultation avec celui-ci pour présenter à l'Assemblée
générale des exposés oraux ou écrits. Par ailleurs, l'expression "toute question" a
paru trop large. On a fait valoir toutefois que la portée de cette expression était
clairement modifiée par les mots qui suivent "soumise à l'examen de l'Assemblée gé-
nérale". Grâce à cette rédaction, le Secrétaire général, dans les exposés qu'il fe-
rait à l'Assemblée générale, devrait se limiter strictement aux questions que
celle-ci aurait compétence pour discuter aux termes de la Charte".

118. Lorsqu'elle a adopté son Règlement intérieur provisoire, l'Assemblée générale a
supprimé la réserve selon laquelle le Secrétaire général ne pouvait faire des exposés
à l'Assemblée générale ou à ses Commissions que sur "l'invitation du Président". Le
texte de l'article pertinent 192/ est le suivant:

"Le Secrétaire général, ou un membre du Secrétariat désigné par lui comme son
représentant, peut, à tout moment, présenter à l'Assemblée générale, oralement ou
par écrit, des exposés sur toute question soumise à l'examen de l'Assemblée géné-
rale."

189/ Voir, notamment, les articles 71 et 111 du Règlement intérieur de l'Assemblée
générale, l'article 22 du règlement intérieur provisoire du Conseil de Sécurité,
l'article 31 du règlement intérieur du Conseil économique et social, l'article 26
du règlement intérieur du Conseil de Tutelle.

190/ Rapport de la Commission préparatoire des Nations Unies. PC/20, 23 décembre 1945,
pages 13, 31 et 51. Le règlement intérieur provisoire du Conseil de Sécurité tel
qu'il avait été élaboré par la Commission préparatoire, ne contenait aucune dis-
position habilitant le Secrétaire général à présenter des exposés.

191/ Rapport du Comité exécutif de la Commission préparatoire des Nations Unies.
PC/EX/113/Rev.l, 12 novembre 1945, partie III, Annexe, page 38.
Article 72 du Règlement intérieur de l'Assemblée générale.
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Le Conseil économique et social et le Conseil de Tutelle ont également supprimé, dans
leurs règlements intérieurs, la réserve selon laquelle le Secrétaire général ne pouvait
présenter d'exposés que sur l'invitation du Président et l'ont remplacée par un renvoi
à l'article 193/ définissant les pouvoirs généraux du Président dans la conduite des
débats du Conseil.

119. Lorsque le Comité d'experts du Conseil de Sécurité a étudié 194/ le règlement
intérieur provisoire de ce Conseil, certains membres se sont opposés à l'adoption d'une
proposition selon laquelle le Secrétaire général n'aurait été autorisé à présenter des
exposés oraux ou écrits au Conseil que sur l'invitation du Président; ces membres ont
fait observer la différence entre la conception que la Société des Nations avait des
pouvoirs accordés à son Secrétaire général, et celle que l'Organisation des Nations
Unies se faisait des pouvoirs accordés au sien; ils ont fait valoir que le Secrétaire
général de l'Organisation des Nations Unies devrait avoir un droit d'intervention in-
contesté et illimité. Le Comité d'experts du Conseil a décidé, à l'unanimité, de ne pas
insérer dans le projet d'article, la réserve selon laquelle le Secrétaire général ne
pourrait faire d'exposés au Conseil de Sécurité que "sur l'invitation du Président"; 195/
le Conseil a approuvé l'article 196/ dont le texte est le suivant:

"Le Secrétaire général ou son adjoint agissant en son nom peut présenter des
exposés oraux ou écrits au Conseil de Sécurité sur toute question faisant l'objet
de l'examen du Conseil."

120. Au moment de la rédaction de l'article autorisant le Secrétaire général à pré-
senter des exposés au Conseil de Sécurité, la question s'est posée au Comité d'experts
du Conseil. 197/ La Charte pouvait s'interpréter comme conférant au Secrétaire général
un droit d'intervention incontesté et illimité. Plus particulièrement, on s'est demandé
si la Charte pouvait être interprétée comme autorisant le Secrétaire général à formuler
des observations sur des problèmes politiques ou des questions de fond. Il convient de
noter que, dans la pratique, le Conseil de Sécurité n'a en aucune façon, restreint le
droit qu'a le Secrétaire général de présenter des exposés ou des commentaires sur des
questions politiques ou des questions de fond. 198/

121. Le Règlement intérieur de l'Assemblée générale stipule 199/ que toute question
proposée pour inscription à l'ordre du jour doit être accompagnée d'un mémoire expli-
catif et, dans la mesure du possible, de documents essentiels ou d'un projet de résolu-
tion; le Secrétaire général est ainsi expressément habilité à soumettre des projets de
résolution pour toutes les questions dont il a proposé l'inscription à l'ordre du jour
de l'Assemblée générale. Néanmoins, dans la pratique, le Secrétaire général a également
formulé et présenté des propositions touchant des questions autres que celles qui ont

193/ Voir les articles 31 et 48 du règlement intérieur du Conseil économique et social
et les articles 26 et 53 du règlement intérieur du Conseil de Tutelle.

194/ A/Procédure/lOO.
195/ C S, Ire année, Ire série, Suppl. No 2, pages 39 et 40, Annexe 1 f (S/71).
196/ Article 22 du règlement intérieur provisoire du Conseil de Sécurité.
197/ A/Procédure/103.
198/ Le Secrétaire général a présenté des exposés sur la question de l'admission de

nouveaux membres. (C S, Ire année, 2e série, No 4, 54e séance), la question du
Statut du Territoire libre de Trieste (C S, 2e année, No 3, 91e séance, pages 44
et 45) et la plainte faisant état d'une agression contre la République de Corée
(C S, 5e année, No 15, 473e séance, page 3).

199/ Article 20.
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été inscrites à l'ordre du jour sur son initiative. Ainsi, il a soumis des propositions
ou des projets de résolution sur les prévisions budgétaires qui, chaque année, font
l'objet d'un point de l'ordre du jour en vertu de l'article 13 (f) du Règlement inté-^
rieur de l'Assemblée générale. Il a aussi soumis des propositions ou des projets de ré-
solution concernant l'Administration postale des Nations Unies, 200/ et la réglementa-
tion pour la convocation des conférences internationales, 201/ deux questions qui sont
inscrites à l'ordre du jour, conformément à l'article 13 (c), l'Assemblée générale en
ayant décidé ainsi lors d'une session précédente.

122. A la sixième session de l'Assemblée générale, on a mis en doute 202/ le droit
du Secrétaire général de présenter des amendements à une proposition dont la Cinquième
Commission était saisie, en faisant valoir que dans aucune disposition du Règlement
intérieur de l'Assemblée générale il n'était question de ce droit. Ceux qui, au con-
traire, soutenaient que le Secrétaire général était habilité à présenter des amende-
ments aux propositions dont était saisie la Commission, ont fait observer qu'à des
sessions précédentes de l'Assemblée générale, la Commission s'était, à plusieurs re-
prises, prononcée sur des propositions soumises par le Secrétaire général. Ils ont sou-
ligné, en outre, que tout ce qui n'était pas expressément prévu par le Règlement inté-
rieur n'était pas nécessairement interdit. Le Président de la Commission a déclaré qu'à
son avis le Secrétaire général était, aux termes de-la Charte, habilité à soumettre des
propositions. Les objections précitées ont alors été retirées.

123. Quant au droit du Secrétaire général de présenter des proposition au Conseil de
Sécurité, on a exprimé, au Comité d'experts du Conseil, l'opinion suivante: 203/

"... aux termes de l'Article 98 de la Charte, le Secrétaire général a le droit
de participer aux séances du Conseil de Sécurité mais n'a pas le droit de faire
des propositions, ni de rédiger des résolutions. Cependant, quand le Secrétaire
général juge qu'il y a menace à la paix et à la sécurité internationales, l'Arti-
cle 99 de la Charte lui donne des pouvoirs spéciaux qui le mettent dans la même
position qu'un Etat souverain. De plus ... aux termes de l'Article 99 de la Charte,
le Secrétaire général a le droit de soumettre des propositions et de rédiger des
résolutions."

Dans la pratique, néanmoins, le Secrétaire général a présenté au Conseil de Sécurité
des propositions sans se référer à l'Article 99. Le Secrétaire général a notamment
suggéré 204-/ au Conseil de Sécurité des mesures à prendre en ce qui concerne l'admis-
sion de nouveaux membres et il a présenté 205/ un amendement à un projet de résolution
sur la question de Palestine soumis par un membre du Conseil. Les membres du Conseil
n'ont pas élevé d'objection touchant la procédure lorsque le Secrétaire général a pré-
senté ces propositions et ses pouvoirs sur ce point n'ont pas été contestés. 206/

A G (V), 5e Comm., 258e séance.
A G (IV), 6e Comm., 199e séance.
A G (VI), 5e Comm., 303e séance, page 115.
S/Procédure/103, pages 2 et 3.
C S, 2e année, No 78, 186e séance, page 2033.
C S, 3e année, No 97, 338e séance, pages 31, 32 et 63 à 66.
Une fois cependant, un membre du Conseil a formulé des objections au sujet d'un
Mémoire distribué par le Secrétaire général, et déclaré que le sujet traité ne
se rapportait pas à une question visée par l'Article 99; voir paragraphe 89
ci-dessus.
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124* Le "Mémoire relatif aux points à examiner en vue du développement d'un arogranmie
de vingt ans destiné à assurer la paix par l'action des 2,'ations Unies" 207/ présenté
par le Secrétaire général lors de la cinquième session de l'Assemblée générale offre un
exemple des propositions d'ordre politique que le Secrétaire général a faites de sa
propre initiative. L'Assemblée générale a adopté ultérieurement la résolution 494 (V)
dans laquelle elle félicitait le Secrétaire général d'avoir pris l'initiative de ré-
diger ce Mémoire et de le présenter à l'Assemblée générale et invitait les organes ap-
propriés des Nations Unies à examiner les carties du Mémoire du Secrétaire glr.éral qui
les intéressaient particulièrement.

125. Le Secrétaire général a pour habitude de présenter ses observations sur les pro-
blèmes politiques importants dans l'introduction à son rapport annuel sur l'activité de
l'Organisation; c'est là un autre exemple des mesures qu'il a prises de sa propre ini-
tiative pour faire connaître ses vues à l'Assemblée générale. Dans l'introduction à son
premier rapport annuel le Secrétaire général a écrit 208/ que dans cette introduction
il se bornerait "à résumer brièvement l'oeuvre accomplie ainsi que les problèmes et les
difficultés auxquels nous nous sommes heurtés"; mais, l'introduction aux rapports ulté-
rieurs a été définie 209/ par le Secrétaire général comme "un examen de la situation
mondiale". Lors des deuxième, cinquième et sixième sessions, le Secrétaire général a
fait devant l'Assemblée générale des déclarations pour clôturer la. discussion générale.
Après sa première déclaration de cette nature, 210/ le Secrétaire général a dit 211/
qu'il avait "toujours eu le privilège de prendre brièvement la parole au moment de la
clôture du débat général".

E. Fonctions de représentation du Secrétaire général

1. Fonctions incombant au Secrétaire général en ce qui concerne
la négociation et la conclusion d'accords

126. Le Secrétaire général est normalement le représentant de l'Organisation des
Nations Unies lorsqu'il s'agit de négocier et de conclure les accords avec les gouver-
nements et les organisations intergouvemementales. 212/ Le plus souvent, lorsqu'il a
conclu des accords, le Secrétaire général a représenté l'Organisation à la demande
expresse de l'Assemblée générale ou de l'un des Conseils; parfois l'organe habilitant
le Secrétaire à conclure les accords a nommé un comité de négociations composé de re-
présentants des gouvernements et chargé de conseiller et d'aider le Secrétaire général
dans sa tâche, 213/ ou encore a prévu que les accords conclus à l'issue des négocia-
tions seraient soumis à l'approbation de l'Assemblée générale. 214/ Néanmoins, dans

A G (V), Annexes, point 60, page 1, A/1304.
A/65, paragraphe iii.

209/ A G (VÎ), Suppl. No 1 (k/lSUU), paragraphe xiii et A G (VII), Suprl. No 1
(A/2141), paragraphe xi.
A G (II), plén., Vol. I, 90e séance, rages 267 à 272.

211/ A G (V), plén., Vol. I, 289e séance, page 192; A G (VI), plén., 3UBe séance,
pages 213 à 215.

212/ Cependant, les accords reliant les institutions spécialisées à l'Organisation
des Nations Unies ont été conclus par le Conseil économique et social, conformé-
ment aux dispositions de l'Article 63.

213/ Notamment A G résolutions 79 (i), 183 (II), 454 (V), 497 (V) ; C E S résolutions
136 (VI) et 246 (IX).

214/ Notamment A G résolutions 22 (i) et 24 (i).
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plusieurs cas, le Secrétaire général a entamé des négociations et conclu des accords
de sa propre initiative et sans y être expressément autorisé. 215/

127. Le Secrétaire général a négocié et conclu des accords internationaux dans un
très grand nombre de domaines. On peut notamment citer les accords relatifs à l'établis-
sement du Siège de l'Organisation, de ses bureaux et missions, les accords conclus avec
certains pays concernant les immunités, privilèges et facilités à accorder à l'Organi-
sation et à ses fonctionnaires, les accords passés avec des organisations internatio-
nales concernant le transfert de leurs avoirs à l'Organisation et l'exécution par
celle-ci de tâches non achevées, les accords relatifs aux services postaux, aux ser-
vices de télécommunications et autres services techniques de l'Organisation ainsi que
les accords et arrangements complémentaires conclus avec les institutions spécialisées
et se rapportant aux questions administratives ou à la coopération dans des domaines
déterminés. 216/ Un certain nombre d'accords internationaux conclus par le Secrétaire
général, ou en son nom, ont trait à certains programmes de mise en oeuvre entrepris
par les Nations Unies, 217/ et dont l'administration a été confiée au Secrétaire géné-
ral par une résolution sous réserve que ces programmes seraient exécutés en accord avec
les gouvernements intéressés. 218/

128. Le Secrétaire général représente également l'Organisation des Nations Unies pour
la conclusion d'un grand nombre d'accords, contrats et arrangements dans le domaine du
droit privé; tels que les contrats relatifs à la fourniture des services et du matériel
nécessaires au bon fonctionnement de l'Organisation. Le Secrétaire général agissant
"pour le compte de "l'Organisation" comme son représentant" 219/ conclut des contrats
d'engagement avec les fonctionnaires. Le Secrétaire général a toute latitude pour con-
clure de sa propre initiative, tels contrats qui lui semblent nécessaires, à condition
de tenir compte des règles ou des directives que l'Assemblée générale peut avoir for-
mulées à propos d'une catégorie déterminée de contrats 220/ et de ne pas dépasser les
limites fixées dans les prévisions budgétaires pour les dépenses qu'il peut engager.

215/ Par exemple l'accord conclu entre l'Organisation des Nations Unies et le Japon
et relatif aux privilèges et immunités de l'Organisation; l'échange de lettres
avec le Ministre des affaires étrangères d'Indonésie concernant le statut des
représentants et du personnel de la Commission des Nations Unies pour l'Indonésie;
l'échange de télégrammes concernant les facilités, privilèges et immunités à
accorder par le Gouvernement du Chili à la Commission économique pour l'Amérique
latine en vue de sa première session.

216/ Voir notamment A G résolutions 22 (i), 24 (i), 79 (i), 183 (II), 198 (il),
232 (II), 2 a (III), 360 (IV), 415 (V), 454 (V); C E S résolutions 136 (VI),
246 (IX), 333 (XI), 412 (XIII) et ST/LEG/2, pages 47 à 104, 123 à 138 et 141 à
155. Pour les accords relatifs aux privilèges et immunités, voir dans le présent
Répertoire, les Articles 104 et 105.

217/ Notamment en ce qui concerne l'assistance technique, les services consultatifs en
matière de service social et l'appel des Nations Unies en faveur de l'enfance.

218/ Notamment A G résolutions 58 (i), 200 (III) et 418 (V); C E S résolutions 45 (IV)
et 80 (V).

219/ Effets de jugements du Tribunal administratif des Nations Unies accordant indem-
nité; C I J, Recueil 1954, page 53.

220/ Notamment les dispositions du Règlement du personnel de l'Organisation des
Nations Unies concernant les contrats de travail ou la disposition pertinente
du Règlement financier de l'Organisation des Nations Unies pour l'adjudication
des contrats d'achat de fournitures sur appel d'offres.
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Le Secrétaire général n'a pas demandé d'autorisation spéciale pour conclure ces con-
trats. Dans un mémoire 221/ qu'il a présenté à l'Assemblée générale, à la première
partie de la troisième session, au sujet de la réparation des dommages subis au service
des Nations Unies, le Secrétaire général a déclaré que

"Aux termes de l'Article 97 de la Charte, le Secrétaire général est le plus haut
fonctionnaire de l'Organisation. Il peut, en cette qualité, passer des contrats et
régler des actions en réparation de droit privé pour le compte de l'Organisation".

Dans un cas, cependant, l'Assemblée générale a expressément chargé le Secrétaire général
de négocier et de conclure certains accords relevant du droit privé. Aux termes de sa
résolution 132 II, l'Assemblée générale a autorisé le Secrétaire général à passer des
contrats pour la construction, l'ameublement et les autres travaux relatifs à la cons-
truction des installations et à passer les accords appropriés en ce qui concerne les
servitudes, les services publics et autres travaux relatifs à l'établissement d'un siège
permanent des Nations Unies.

2. Fonctions de représentation incombant au Secrétaire général dans
les affaires litigieuses

a . AFFAIRES PORTEES DEVANT LES TRIBUNAUX

129. Le Secrétaire général représente l'Organisation des Nations Unies dans les af-
faires litigieuses, sur le plan international et national. Il a, de son propre chef,
engagé des procès devant des tribunaux nationaux; 222/ il représente l'Organisation de-
vant le tribunal administratif et il a présenté des exposés écrits et oraux à la Cour
internationale de Justice à propos de demandes d'avis consultatifs.

130. Au cours des débats devant la Cour internationale de Justice concernant la répa-
ration des dommages subis au service des Nations Unies, le Secrétaire général prit po-
sition sur les questions juridiques qui se posaient. Dans une déclaration 223/ faite en
son nom, le rôle du Secrétaire général au cours des débats a été défini dans les termes
suivants :

"Cependant, dans les débats actuels il me faudra nécessairement me présenter
dans un double rôle. Comme dans le débat de l'année dernière, le Secrétaire géné-
ral estime qu'il lui appartient, en sa qualité de plus haut fonctionnaire de
l'Organisation des Nations Unies, de présenter à cette Cour un résumé objectif des
débats de l'Assemblée générale elle-même et de sa Sixième Commission, résumé qui
précisera les circonstances dans lesquelles l'Assemblée générale a été amenée à
demander un avis consultatif relatif à 1•affaire actuelle ...

"Mais le Secrétaire général participe aussi, j'allais presque dire qu'il est
partie, à la procédure actuelle, qui présente pour lui un intérêt essentiel. C'est
pourquoi il a jugé opportun de définir nettement son attitude à l'égard des

221/ A G (Ill/l), plén., Annexes, page 224-, A/674-.
222/ Au sujet notamment des paiements indus effectués par les Nations Unies, des acci-

dents de la circulation mettant en cause la propriété des Nations Unies, etc. Les
contrats conclus par l'Organisation comportent en général une clause d'arbitrage.
Voir dans le présent Répertoire, les Articles 104 et 105.

223/ Réparation des dommages subis au service des Nations Unies, C I J, Exposé oral,
page 51.
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questions juridiques que pose le problème considéré, et avec votre permission,
Monsieur le Président, nous allons vous présenter notre point de vue ..."

Dans un exposé oral 224/ qu'il a fait devant la Cour à propos des réserves à la Con-
vention sur la prévention et la répression du crime de génocide, le représentant du
Secrétaire général a également indiqué "les principaux problèmes juridiques que ren-
contre un dépositaire dans l'exercice de ses fonctions en ce qui concerne notamment la
Convention sur le génocide"; dans cet exposé il n'était question que de la pratique
suivie par le Secrétaire général dans l'exercice de ses fonctions de dépositaire; on n'y
indiquait pas de façon expresse que le Secrétaire général avait pris nettement position
sur les questions juridiques qui se posaient.

b . PROCEDURES D'ARBITRAGE

131. Les accords passés par l'Organisation des Nations Unies prévoient 22$/ en règle
générale que si un différend surgit entre les parties au sujet de l'interprétation ou
de l'application desdits accords, et que ce différend ne peut être réglé par voie de
négociations ou par toute autre méthode convenue de règlement, il sera porté devant un
tribunal qui sera composé de trois arbitres, dont l'un est nommé par le Secrétaire gé-
néral, et qui statuera sur le litige. Le Secrétaire général, au nom de l'Organisation,
conduit les négociations en vue de régler tout différend qui peut surgir à propos de
ces accords et si une procédure d'arbitrage est nécessaire, il représente l'Organisa-
tion.

132. A sa quinzième session, le Conseil économique et social a examiné 226/ une plain-
te concernant l'application de l'Accord relatif au Siège et la majorité des membres du
Conseil ont été d'avis qu'il appartenait au Secrétaire général de prendre les mesures
nécessaires pour donner suite à cette plainte. Au cours des débats, la question s'est
posée de savoir si le Secrétaire général devait appliquer automatiquement la procédure
d'arbitrage au cas où les négociations en vue d'un règlement à l'amiable échoueraient ou
s'il devait d'abord en référer au Conseil ou à l'Assemblée générale. Le représentant du
Secrétaire général a répondu qu'aux termes de l'accord, le Secrétaire général pouvait
passer, de sa propre initiative, au stade de l'arbitrage; néanmoins, comme le Conseil
avait été saisi de la question et diverses interprétations ayant été données par les
membres au sujet de la procédure à suivre, le Conseil devrait donner des instructions
au Secrétaire général qui lui rendrait compte. Certains membres du Conseil ont alors
déclaré qu'il serait préférable, au cas où les négociations échoueraient, que le Secré-
taire général passe immédiatement au stade de l'arbitrage sans autre renvoi au Conseil;
ce dernier serait en temps voulu tenu au courant du résultat des procédures de règle-
ment. On a aussi fait valoir que si les négociations échouaient, il serait inutile que
le Secrétaire général renvoie la question au Conseil. Le Conseil ne s'est pas prononcé
sur les deux projets de résolutions tendant à prier le Secrétaire général de hâter les
négociations.

224/ Réserves à la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide,
C I J, Exposé oral (extrait), page 20.

225/ Voir par exemple l'Accord relatif au Siège conclu entre l'Organisation des Nations
Unies et les Etats-Unis d'Amérique; les accords conclus avec la Suisse, la Corée
et le Japon au sujet des privilèges et immunités de l'Organisation des Nations
Unies; voir aussi le projet type d'accord relatif à l'assistance technique, etc.;
pour le texte des dispositions pertinentes voir ST/LEG/2.

'ij C E S (XV), 686e et 687e séances.

170



Article 98 Paragraphes 133-136

C. DEMANDES DE REPARATION

133. Le Secrétaire général agit au nom de l'Organisation pour présenter et faire
aboutir les demandes de réparation.

134. La question des demandes de réparation concernant les dommages subis au service
des Nations Unies 227/ a été examinée par l'Assemblée générale au cours de la première
partie de la troisième session. Dans sa résolution 258 (III) l'Assemblée considère
qu'il est "hautement souhaitable que le Secrétaire général puisse> s a n s conteste, agir
de la manière la plus efficace en vue d'obtenir toute réparation due". Dans un rapport
sur la même question 228/ qu'il a présenté à l'Assemblée générale, à sa quatrième ses-
sion, le Secrétaire général a déclaré:

"Le Secrétaire est d'avis qu'il est lui-même, en sa qualité d'administrateur
en chef de l'Organisation, l'organe compétent pour présenter et régler, les récla-
mations en question. Le Secrétaire général a.agi au nom de l'Organisation pour
régler toutes les autres réclamations et il semble qu'il n'y ait aucune raison de
faire une différence dans ce cas particulier".

135. Dans le rapport précité, le Secrétaire général, compte tenu de l'avis consulta-
tif de la Cour internationale de Justice sur la question de la réparation des dommages
subis au service des Nations Unies, a exposé dans ses grandes lignes, une procédure
concernant les demandes de réparation pour dommages subis au service des Nations Unies.
Suivant cette procédure, le Secrétaire général a) "déterminerait quels cas paraissent
de nature à engager la responsabilité d'un Etat; b) consulterait le gouvernement de
l'Etat dont la victime était un ressortissant pour s'assurer si ce gouvernement a une
objection quelconque à ce que l'Organisation présente une réclamation, ou s'il désire
présenter une réclamation conjointement avec l'Organisation; et c) entreprendrait avec
l'Etat responsable les négociations en vue de déterminer les faits, ainsi que le mon-
tant de la réparation, le cas échéant". Le Secrétaire général aurait toute latitude,
aux fins des négociations, pour déterminer quels éléments du dommage étaient compris
dans la demande de réparation et quel était le montant de la réclamation à demander ou
finalement à accepter. Cependant, il ne serait pas habilité à intenter une action en
dommages-intérêts ayant caractère de pénalité. Si la réclamation ne pouvait être réglée
par voie de négociations, le Secrétaire général pourrait soumettre les divergences de
vue à l'arbitrage d'un tribunal composé de trois membres dont l'un serait nommé par
lui.

136. A la même session, l'Assemblée générale, dans sa résolution 365 (IV), a autorisé
le Secrétaire général, conformément à la procédure ci-dessus proposée par lui, à pré-
senter contre le gouvernement d'un Etat, dont la responsabilité pourrait être mise en
cause, toute réclamation internationale en vue d'obtenir la réparation des dommages
causés à l'Organisation des Nations Unies, ainsi que des dommages causés à la victime
ou à ses ayants droit: et, en cas de besoin, à soumettre à un arbitrage les réclama-
tions qui ne peuvent être réglées par voie de négociation; elle a autorisé en outre le
Secrétaire général à négocier, dans chaque cas particulier, les accords utiles pour
concilier l'action de l'Organisation et les droits que pourrait posséder l'Etat dont la
victime est ressortissante.

227/ Pour un compte rendu détaillé de la pratique suivie au sujet d'autres aspects de
cette affaire, voir dans le présent Répertoire, les Articles 104. et 105.

228/ A G (IV), 6e Comm., Annexe, page 20, A/955, paragraphe 20.
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3. Fonctions incombant au Secrétaire général en ce qui concerne
le Siège des Nations Unies

a . APPLICATION DE L'ACCORD RELATIF AU SIEGE

137. Aux termes de la résolution 169 (il) de l'Assemblée générale, le Secrétaire
général est autorisé à mettre en vigueur l'Accord relatif au Siège de l'Organisation
des Nations Unies conclu entre l'Organisation des Nations Unies et les Etats-Unis
d'Amérique 229/ désigné ci-après sous le nom d'Accord relatif au Siège et à accomplir
pour le compte de l'Organisation tous actes ou fonctions qui pourraient être nécessités
par cet Accord. Le district administratif de l'Organisation des Nations Unies qui, aux
termes de l'Accord, est inviolable 230/ est donc sous le contrôle et l'autorité du
Secrétaire général agissant au nom de l'Organisation des Nations Unies.

138. L'Accord relatif au Siège stipule que le Secrétaire général sera chargé de cer-
taines autres fonctions et responsabilités déterminées. Aux termes de l'Accord, le
Secrétaire général s'acquitte des fonctions suivantes.

a. Le Secrétaire général et les autorités américaines compétentes se consultent au
sujet des mesures propres à faciliter l'entrée aux Etats-Unis des personnes venant de
l'étranger qui désirent se rendre dans le district administratif.

b. Le Secrétaire général doit être consulté avant que ne soit intentée une action en
vue de l'application des lois d'immigration en vigueur aux Etats-Unis à un fonction-
naire des Nations Unies, à un expert, à un représentant d'un service d'information ou
d'une organisation non gouvernementale ou à toute autre personne invitée par l'Organisa-
tion à se rendre dans le district administratif; le Secrétaire général a le droit de
comparaître pour la personne contre laquelle l'action est intentée.

c. Le Secrétaire général et les autorités américaines compétentes se consultent en
vue de prendre les dispositions nécessaires pour l'enregistrement des arrivées et des
départs des personnes titulaires de visas limités au transit à destination ou en pro-
venance du district administratif, et ne les autorisant à séjourner que dans le district
administratif et dans son voisinage immédiat.

d. Il dresse en accord avec le Gouvernement des Etats-Unis et les gouvernements des
Etats Membres intéressés, une liste des membres permanents du personnel des représen-
tants permanents auprès de l'Organisation des Nations Unies qui jouiront des privilèges
énoncés dans l'Accord relatif au Siège.

e. Le Secrétaire général demande, s'il y a lieu, aux autorités américaines de fournir
des forces de police suffisantes pour assurer, à l'intérieur du district administra-
tif, 231/ le respect de la loi et de l'ordre public et pour en expulser des personnes.

f. Le Secrétaire général demande, s'il y a lieu, que des services publics soient
fournis au district administratif.

229/ Pour le texte de l'Accord, voir l'Annexe à la résolution A G 169 (il).
230/ Voir dans le présent Répertoire, les Articles 104 et 105.
231/ Pour les conditions auxquelles est soumise la police dans le district adminis-

tratif, voir dans le présent Répertoire, les Articles 104. et 105.

172



Article 98 Paragraphes 139-140

g. Le Secrétaire général se met d'accord avec les autorités américaines compétentes
sur les voies par lesquelles se feront les communications relatives aux questions inté-
ressant le district administratif.

139. L'Accord relatif au Siège stipule que le Secrétaire général peut conclure tout
accord additionnel qui lui semble nécessaire pour réaliser les buts dudit Accord. 232/
La Sous-Commission des privilèges et immunités, créée par l'Assemblée générale, a dé-^
claré dans son rapport 233/ sur l'Accord relatif au Siège, présenté à l'Assemblée géné-
rale, à sa deuxième session, que le Secrétaire général devrait avoir le pouvoir de con-
clure de tels accords additionnels et que l'Assemblée générale devrait, dans tous les
cas, être informée de leur teneur. Néanmoins, chaque fois que l'accord additionnel en-
visagé impliquait une question qui, de l'avis du Secrétaire général, était importante,
et qu'il n'était pas encore habilité à traiter, le Secrétaire général devrait obtenir
l'approbation de l'Assemblée générale, avant que l'accord additionnel n'entrât en vi-
gueur.

b . REGLEMENTS EN VIGUEUR DANS LE DISTRICT ADMINISTRATIF

KO. Conformément à l'Accord du Siège, l'Organisation des Nations Unies a le pou-
voir 234/ d'édicter des règlements exécutoires dans le district administratif destinés
à remplacer toute loi américaine, fédérale, d'état ou locale, qui ne serait pas compa-
tible avec ledit accord. Dans un rapport 235/ présenté à l'Assemblée générale, à sa
cinquième session, le Secrétaire général a noté que, aux termes de la résolution 169 (il)
il était autorisé à accomplir, pour le compte de l'Organisation des Nations Unies,
toute fonction qui pourrait être nécessitée par l'Accord relatif au Siège, mais il a
estimé qu'il serait souhaitable que l'Assemblée générale lui donne une autorisation
plus précise pour édicter des règlements destinés à remplacer d'autres lois en vigueur
dans le pays qui accueille l'Organisation. Dans son rapport 236/ à l'Assemblée générale,
la Sixième Commission, après examen de la question, a noté que

"4. ... le problème étant de caractère essentiellement administratif, le Secrétaire
général était à même de juger des règlements qui seraient nécessaires pour le bon
fonctionnement du Siège.

"5. La Sixième Commission a estimé aussi qu'étant donné le rapport qui existe
entre le règlement et la législation des Etats-Unis, il était préférable qu'un
organe délibératif jouissant du prestige de l'Assemblée générale ait connaissance
du règlement. Il suffit que le principe général de l'approbation de l'Assemblée
n'empêche pas le Secrétaire général d'édicter les règlements qui, à son jugement,
devraient être mis en vigueur immédiatement".

Dans la résolution 481 (V), l'Assemblée générale a invité le Secrétaire général à sou-
mettre à l'approbation de l'Assemblée générale tout projet de règlement qu'il jugerait
nécessaire et elle a décidé que si le Secrétaire général estimait nécessaire de donner
effet à un tel règlement avant que l'Assemblée puisse l'approuver, il serait habilité à
1'édicter et à lui donner effet. Le Secrétaire général ferait rapport à l'Assemblée
générale, aussitôt que possible, sur toute mesure qu'il aurait prise dans ces condition.

232/ Article VIII, section 20.
233/ A G (II), Plén., Vol. II, page 1519, Annexe 9b, (A/427).
234/ Article III, section 3.
235/ A G (V), Annexes, point 55, page 1, A/1409.
236/ Ibid.. page 3, A/1641.
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Le Secrétaire général a, jusqu'à ce jour, établi trois règlements, 237/ applicables dans
le district administratif, qui ont été approuvés par l'Assemblée générale.

4. Autres fonctions de représentation incombant au
Secrétaire général

a . FONCTIONS DU SECRETAIRE GENERAL CONCERNANT
LES PRIVILEGES ET IMMUNITES 2 ^ 8 /

141. Conformément à la Convention générale sur les privilèges et immunités à accorder
à l'Organisation des Nations Unies, 239/ le Secrétaire général déterminera, sous ré-
serve de l'approbation de l'Assemblée générale, les catégories de fonctionnaires aux-
quelles s'appliquent les dispositions de la Convention. Le Secrétaire général a le pou-
voir de lever l'immunité de tout fonctionnaire à qui les dispositions de la Convention
s'appliquent; il doit lever l'immunité dans tous les cas où, à son avis, cette immunité
empêcherait que justice soit faite, et où elle pourra être levée sans porter préjudice
aux intérêts de l'Organisation. Le Secrétaire général doit également appliquer l'article
VII de la Convention, en vertu duquel l'Organisation des Nations Unies pourra délivrer
des laissez-passer à ses fonctionnaires, ainsi qu'un certificat aux experts et autres
personnes qui ne sont pas munis de laissez-passer, mais qui voyagent pour le compte de
l'Organisation. 240/

b . LE SECRETAIRE GENERAL REPRESENTE L'ORGANISATION AUX CONFERENCES
ET AUX REUNIONS D'AUTRES INSTITUTIONS

142. Le Secrétaire général, ou un membre du Secrétariat habilité par lui représente
l'Organisation aux conférences internationales et aux réunions des institutions spécia-
lisées, des autres organisations intergouvemementales et non gouvernementales. Sauf
dans les cas très rares où un organe des Nations Unies a demandé de façon expresse 241/
au Secrétaire général de prendre les dispositions nécessaires pour assurer cette repré-
sentation, il a usé de ses pouvoirs discrétionnaires pour déterminer à quelles confé-
rences et réunions l'Organisation des Nations Unies devait être représentée, et pour
prendre toutes autres décisions pertinentes.

143. Dans le cadre de ses fonctions consistant à représenter l'Organisation des
Nations Unies aux conférences et réunions, le Secrétaire général est notamment chargé
de présenter, comme il convient, tous les points de l'ordre du jour que les organes des
Nations Unies ont pu renvoyer à l'Organisation ou à la conférence intéressée, il doit,
lorsqu'il le juge souhaitable, attirer l'attention des représentants à la conférence ou
aux réunions sur les opinions formulées par les organes des Nations Unies; il est tenu

237/ Voir A G résolution 604 (VI); les dispositions de ces règlements, ainsi que d'au-
tres aspects de la pratique suivie par les Nations Unies en ce qui concerne
l'Accord relatif au Siège, sont étudiés dans le présent Répertoire, sous les Ar-
ticles 104 et 105.

238/ La pratique qu'ont suivie les Nations Unies en ce qui concerne les privilèges et
immunités dont jouit l'Organisation, est étudiée sous les Article 104 et 105.

239/ Voir A G résolution 22 A (i), Article V, sections 17 et 20.
240/ Pour les accords en vue d'étendre l'usage du laissez-passer aux fonctionnaires de

certaines institutions spécialisées, voir dans le présent Répertoire, l'Article
é>3.

241/ Voir, notamment, C E S résolution 31 (IV), par laquelle le Secrétaire général est
prié de prendre des dispositions en vue de la représentation des Nations Unies à
la Conférence internationale du bois.
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aussi de fournir, s'il y a lieu, des explications sur les mesures prises par l'Organi-
sation des Nations Unies en ce qui concerne les questions traitées à la conférence ou
à la réunion. 242/

C. LE SECRETAIRE GENERAL REGLEMENTE L'USAGE DE L'EMBLEME,
DU DRAPEAU ET DES DECORATIONS DES NATIONS UNIES

144. Aux termes de la résolution 92 (i) de l'Assemblée générale, l'usage de l'emblème,
du sceau officiel, du nom "de Nations Onies" et de l'abréviation de ce nom, est soumis
à l'autorisation du Secrétaire général. Il a fixé les règles 243/ concernant la forme
et l'emploi du drapeau des Nations Unies, ainsi qu'un règlement 244/ fixant l'attribu-
tion d'une décoration à ceux qui, en Corée, ont participé à la défense des principes de
la Charte.

5. Fonctions du Secrétaire général dans le domaine de l'information

145. A sa première session, l'Assemblée générale a approuvé et transmis au Secrétaire
général un rapport 245/ préparé par le Comité consultatif et technique d'information de
la Commission préparatoire concernant les principes essentiels sur lesquels devraient
se fonder la politique et l'oeuvre des Nations Unies en matière d'information. L'Assem-
blée générale a examiné de nouveau ces principes de façon assez détaillée .au cours de
sa cinquième session. A la Cinquième Commission, certains ont exprimé l'avis 246/ que
les activités exercées par le Secrétaire général dans le domaine de l'information
étaient excessives et que le Département de l'Information ne devrait pas entreprendre
une oeuvre de "propagande" qui ferait double emploi avec les activités d'autres services
d'information. Par contre, on a soutenu que les services d'information de l'Organisation
des dations Unies accomplissaient un travail précieux et nécessaire en complétant l'oeu-
vre des agences de presse nationales et privées, car ils constituaient une source d'in-
formation impartiale sur l'activité de l'Organisation. Une sous-commission a été nommée
pour revoir les principes à appliquer par le Département de l'Information dans ses tra-
vaux.

146. Dans le rapport 247/ que la Sous-Commission a soumis à l'Assemblée générale, à
sa sixième session, elle a estimé qu'il ne convenait pas d'interpréter l'interdiction
faite au Département de l'Information de se livrer à la "propagande" - telle qu'elle
figure dans le rapport du Comité consultatif et technique de l'information (voir para-
graphe 145 ci-dessus) comme limitant en aucune manière le mandat donné au Département
de l'Information de "favoriser activement la compréhension et la connaissance de l'oeu-
vre et des buts des Nations Unies"; la Sous-Commission considérait d'autre part qu'il
était impossible de donner des directives précises et détaillées au Département de
l'Information pour l'organisation de ses travaux et l'établissement d'un système de
priorité; c'était au Département lui-même qu'il convenait d'apprécier dans quelle me-
sure les principales catégories de services qu'il fournissait étaient nécessaires et
efficaces.

147. La Sous-Commission a défini en outre les fonctions du Secrétaire général en ma-
tière d'information. Selon la définition de la Sous-Commission, le Secrétaire général
agit en tant que porte-parole officiel de l'Organisation, il est chargé de formuler et

242/ ST/SGB/78/Rev.2.
243/ A G résolution 167 (II).
244/ A G résolution 483 (V).
245/ A G résolution 13 (i), Annexe I.
246/ A G (V), Annexes, point 39, page 67, A/1734.
247/ A G (VI), Annexes, point 41, page 57, A/C.5/L.172.
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d'appliquer les principes et les programmes des Nations Unies en matière d'information,
sous le contrôle général de l'Assemblée générale. Pour s'acquitter de ses fonctions
dans ce domaine, le Secrétaire général doit tout d'abord aider les services d'informa-
tion existants tant officiels que privés, les établissements d'enseignement et les or-
ganisations non gouvernementales et s'appuyer sur ces organismes; il doit, de sa propre
initiative, entreprendre dans le domaine de l'information les tâches concrètes néces-
saires pour compléter les services des agences existantes, en veillant à ce que la com-
préhension parmi les peuples du monde de l'oeuvre et des buts de l'Organisation repose
sur des informations suffisantes.

148. L'Assemblée générale, dans sa résolution 595 (VI) a approuvé les principes de
base recommandés par la Sous-Commission. Le Secrétaire général et, sous ses ordres, le
Département de l'Information du Secrétariat sont notamment chargés des fonctions sui-
vantes :

a) Créer un réseau de centres d'information sur une base régionale et sur une
base linguistique;

b) Tenir la presse et les autres modes d'information pleinement au courant des
travaux de l'Organisation;

c) Assurer, sous le contrôle de l'Organisation, des moyens de diffusion permet-
tant d'émettre des programmes des Nations Unies;

d) Préparer et publier des brochures et tous autres ouvrages sur les buts et
activités de l'Organisation des Nations Unies;

e) Favoriser, par une participation directe, la production et la distribution de
films documentaires et autres documents graphiques exposant l'oeuvre de
1'Organisation;

f) Avoir un service de documentation et de renseignements à la disposition des
services d'information et des établissements d'enseignements;

g) Contrôler périodiquement si le travail effectué par les services d'information
existants et par les services du Secrétariat contribuent à développer une
compréhension des buts et activités de l'Organisation fondée sur des informa-
tions suffisantes. 248/

149. Le Secrétaire général est chargé de responsabilités déterminées dans le domaine
de l'information aux termes des règlements intérieurs et des résolutions adoptés par
les divers organes des Nations Unies; il doit notamment:

a) Faire publier des communiqués à l'issue de chaque séance privée; 249/

248/ Pour l'exposé détaillé des fonctions et des activités du Secrétaire général dans
le domaine de l'information, voir les rapports annuels du Secrétaire général sur
l'activité de l'Organisation. Le premier rapport annuel du Secrétaire général a
été publié sous la cote A/665. Les rapports annuels ultérieurs ont paru comme
Supplément No 1 aux comptes rendus officiels des sessions correspondantes de
l'Assemblée générale.

249/ Article 63 du Règlement intérieur de l'Assemblée générale, article 55 du règlement
intérieur provisoire du Conseil de Sécurité, article 42 du règlement intérieur du
Conseil économique et social, article 45 du règlement intérieur du Conseil de
Tutelle.
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b) Contribuer à la diffusion rapide de toutes les résolutions importantes des
organes principaux des Nations Unies, en accordant une attention particulière
à celles qui sont communiquées aux gouvernements à la demande expresse des
organes qui les ont adoptées; 250/

c) Diffuser des informations sur l'Organisation des Nations Unies et le régime
international de tutelle à l'intention du grand public des Territoires sous
tutelle en utilisant les moyens d'information proposés par les autorités char-
gées de l'administration ainsi que tous autres moyens que le Secrétaire géné-
ral juge appropriées; 251/

d) Développer l'enseignement des buts, des principes, de la structure et de
l'activité de l'Organisation des Nations Unies et des institutions spécialisées
dans les établissements d'enseignement des Etats Membres, en collaboration avec
l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la cul-
ture; 252/

e) Publier et distribuer, dans toutes les langues possibles, les textes de la
Déclaration universelle des droits de l'homme; 253/

f) Diffuser parmi les organisations et personnes intéressées des renseignements
sur les principes recommandés par l'Organisation des Nations Unies touchant la
question de la réforme agraire. /

250/ A G résolution 636 (Vil).
251/ A G résolution 754 (VIII).
252/ C E S résolutions 170 (VII) et 203 (VIII)
253/ A G résolution 217 (III).
254/ A G résolution 625 (VII).
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