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  Texte de l’article 98 
 

 

Le Secrétaire général agit en cette qualité à toutes les réunions de 

l’Assemblée générale, du Conseil de sécurité, du Conseil économique 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. Sous réserve des modifications indiquées ci-après, la présentation de l’analyse 

suit en gros le modèle de celles qui ont été consacrées à l’Article 98 dans le 

Répertoire et dans ses Suppléments n
os

 1 à 7. Dans le résumé analytique de la 

pratique, où figurent divers exemples pertinents, l’évolution de l’activité de 

l’Organisation et le souci de rationaliser la présentation de l’analyse ont conduit à 

supprimer ou modifier plusieurs sous-sections et/ou leur intitulé. 

 

 

 I. Généralités 
 

 

2. Durant la période considérée, les fonctions exercées par le Secrétaire général 

sur le plan politique et en matière de sécurité ont continué de s’élargir , notamment 

en ce qui concerne le maintien de la paix. Pendant cette période, le Secrétaire 

général s’est vu confier de nouvelles responsabilités à l’occasion de plusieurs 

opérations de maintien de la paix qu’il a déployées à la demande du Conseil de 

sécurité. Conformément aux demandes faites par le Conseil de sécurité, le Secrétaire 

général a déployé le Groupe d’observateurs des Nations Unies en Amérique centrale 

(ONUCA)
1
, chargé de vérifier l’application des engagements en matière de sécurité 

figurant dans l’Accord de Guatemala
2
; la Mission d’observation des Nations Unies 

pour l’Iraq et le Koweït (MONUIK)
3
, chargée de surveiller la zone démilitarisée 

s’étendant entre l’Iraq et le Koweït; la Mission des Nations Unies pour 

l’organisation d’un référendum au Sahara occidental (MINURSO)
4
; la Mission des 

Nations Unies en El Salvador (MINUSAL)
5
, chargée de surveiller tous les accords 

conclus entre les parties au conflit; la Force de protection des Nations Unies, établie 

conformément au plan de maintien de la paix des Nations Unies pour la 

Yougoslavie
6
; l’Autorité provisoire des Nations Unies au Cambodge (APRONUC)

7
; 

l’Opération des Nations Unies en Somalie (ONUSOM)
8
; l’Opération des Nations 

Unies en Somalie (ONUSOM II)
9
; la Mission des Nations Unies en Haïti 

(MINUHA), chargée d’aider à mettre en œuvre les dispositions de l’Accord de 

Governors Island, en date du 3 juillet 1993
10

; la Force de déploiement préventif des 

Nations Unies (FORDEPRENU) dans l’ex-République yougoslave de Macédoine
11

; 

la Mission d’observation des Nations Unies Ouganda-Rwanda (MONUOR)
12

; la 

Mission d’observation des Nations Unies en Géorgie MONUG 
13

; la Mission 

d’observation des Nations Unies au Libéria (MONUL)
14

; la Mission des Nations 

Unies en Haïti
15

; la Mission des Nations Unies pour l’assistance au Rwanda 

(MINUAR)
16

; l’Opération des Nations Unies au Mozambique (ONUMOZ)
17

; le 

Groupe d’observateurs des Nations Unies dans la bande d’Aouzou (GONUBA)
18

 

chargé d’observer l’exécution de l’Accord signé entre le Tchad et la Jamahiriya 

arabe libyenne sur l’exécution de l’arrêt rendu le 3 février 1994 par la Cour 

internationale de Justice; la Mission d’observation des Nations Unies au Tadjikistan 
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(MONUTT)
19

; et la Mission spéciale des Nations Unies en Afghanistan, qui 

consultera des responsables afghans sur la façon dont l’Organisation des Nations 

Unies pourrait le mieux, à leur avis, aider l’Afghanistan à favoriser la réconciliation 

nationale et le redressement
20

. 

3. De plus, le Secrétaire général a continué d’exercer d’autres attributions, 

conformément à de nombreux mandats particuliers qu’il s’était vu confier et qui 

portaient sur un large éventail d’activités de nature politique. Il a poursuivi ses 

efforts visant à assurer l’application de la résolution 598  (1987) du Conseil de 

sécurité, en consultation avec l’Iran et l’Iraq
21

. Le Conseil de sécurité lui a 

notamment demandé d’assurer rapidement l’indépendance de la Namibie au moyen 

d’élections libres et régulières sous la supervision et le contrôle de l’Organisation 

des Nations Unies
22

, de présenter des recommandations concernant la mise en place 

d’un fonds pour le paiement de réparation en cas de pertes, dommages et préjudices 

résultant directement de l’invasion et de l’occupation du Koweït par l’Iraq et de 

prendre les dispositions pratiques pour mettre en place la Commission 

d’indemnisation des Nations Unies
23

, d’élaborer un plan
24

 pour l’application de 

l’Accord pour un règlement politique global du conflit au Cambodge
25

, d’élaborer 

une étude et des recommandations sur le moyen de renforcer la capacité de 

l’Organisation dans les domaines de la diplomatie préventive, du maintien et du 

rétablissement de la paix
26

, de présenter des recommandations pour la création de 

deux tribunaux pénaux internationaux spéciaux pour l’ex-Yougoslavie
27

 et pour le 

Rwanda
28

, et de prendre des mesures pratiques pour le bon fonctionnement des 

tribunaux
29

. 

4. Durant la période étudiée, le Secrétaire général a continué d’exercer les 

fonctions qui lui sont dévolues en sa qualité de dépositaire de traités multilatéraux et 

de la Charte des Nations Unies. Son action dans ce domaine a consisté notamment à 

faire rapport à l’Assemblée générale sur l’état des traités déposés auprès de lui; à 

publier le document intitulé « Traités multilatéraux déposés auprès du Secrétaire 

général »
30

; à notifier les États de l’entrée en vigueur des traités déposés auprès de 

lui et de toutes les formalités s’y rapportant, telles que ratifications, acceptations, 

approbations, adhésions et successions; à communiquer aux États le texte des 

déclarations, réserves, objections et autres; à fournir des conseils sur les questions 

relatives aux traités, notamment en ce qui concerne la succession aux traités par de 

nouveaux États et la capacité de conclure des traités qu’ont les organisations 

internationales et entités autres que les États; à accepter la fonction de dépositaire de 

traités multilatéraux, y compris ceux qui ne sont pas conclus sous les auspices des 

Nations Unies; à enregistrer les traités dont il est dépositaire; à traiter des questions 

relatives aux changements de nom des États et à leur impact sur la fonction de 

dépositaire; à notifier aux signataires et aux parties contractantes des erreurs dans 

les textes faisant foi et à communiquer des propositions visant à corriger ces erreurs.  

5. En outre, le Secrétaire général a continué de s’acquitter de ses fonctions 

administratives, techniques et de représentation. Elles n’ont cessé de se multiplier, 

avec l’élargissement des divers mandats et nouvelles tâches qui lui ont été confiés. 

Du fait de la persistance de la crise financière, le Secrétaire général a assumé des 

responsabilités financières supplémentaires : par exemple, il a dû emprunter sur les 

fonds des missions de maintien de la paix pour couvrir le fonctionnement quotidien 

de l’Organisation. 
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 II. Résumé analytique de la pratique 
 

 

 A. Fonctions administratives et exécutives du Secrétaire général 
 

 

 1. FONCTIONS DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL EN CE QUI CONCERNE  

LES SÉANCES DES ORGANES DES NATIONS UNIES 
 

 a) Élaboration de l’ordre du jour 
 

6. Comme pendant la période précédente, le Secrétaire général a continué, 

pendant la période étudiée, de s’acquitter de ses fonctions concernant l’élaboration 

de l’ordre du jour de l’Assemblée générale et des autres organes des Nations Unies.  

 

 b) Convocation des sessions et des séances 
 

7. Durant la période étudiée, le Secrétaire général a continué de recevoir des 

demandes de l’Assemblée générale et d’autres organes le priant de convoquer ou 

d’organiser des conférences, des conventions, des sessions et des réunions. Par 

exemple, dans sa résolution 45/155, l’Assemblée générale a décidé de convoquer 

une Conférence mondiale sur les droits de l’homme et a créé un Comité préparatoire 

de ladite Conférence en priant le Secrétaire général de désigner un secrétaire général 

de la Conférence et d’apporter toute l’assistance voulue au Comité préparatoire. 

D’autres organes des Nations Unies ont présenté des demandes similaires
31

. Le 

Secrétaire général a également continué de recevoir des instructions le priant 

d’organiser, de convoquer ou d’ouvrir des conférences d’annonce de contributions
32

. 

 

 c) Examen des pouvoirs 
 

8. Durant la période considérée, le Secrétaire général a continué d’examiner les 

pouvoirs des représentants émanant des États Membres pour chaque session de 

l’Assemblée générale et a présenté des mémorandums à la Commission de 

vérification des pouvoirs pour examen. 

 

 d) Prestations en personnel, experts et services 
 

9. Durant la période considérée, le Secrétaire général a continué de fournir en 

personnel, experts et services les organes des Nations Unies et de prendre toutes les 

dispositions administratives nécessaires pour les réunions de ces organes. Ces 

dispositions prévoyaient notamment la fourniture de services de conférence et de 

services linguistiques, pour lesquels la demande avait considérablement  augmenté 

en novembre 1993, ce qui a conduit le Secrétaire général à rechercher et mettre en 

œuvre des mesures pour améliorer la productivité et l’efficacité
33

. Dans sa résolution 

49/221 C, l’Assemblée générale s’est félicitée de ces mesures et a encouragé le 

Secrétaire général à continuer dans ce sens.  

 

 2. TRANSMISSION DE COMMUNICATIONS 
 

10. Au cours de la période étudiée, le Secrétaire général a continué d’assurer la 

transmission de communications de nature variée à divers destinataires, dont les 

États Membres et les organes des Nations Unies
34

. 
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 3. COORDINATION DES ACTIVITÉS 
 

 a) Calendrier des réunions 
 

11. Au cours de la période étudiée, le Secrétaire général a continué de soumettre 

ses rapports sur le calendrier des conférences et des réunions au Comité des 

conférences, qui est devenu en 1989 un organe subsidiaire permanent
35

. Il a 

également été autorisé à traiter directement avec le Bureau du Comité des 

modifications proposées au calendrier n’ayant pas d’incidence sur le budget -

programme
36

. Dans certains cas, le Secrétaire général a été prié de présenter des 

rapports sur des réunions programmées ou sur des conférences spéciales, comme 

dans la résolution 47/202 A de l’Assemblée générale. 

 

 b) Établissement des programmes de travail et d’un ordre de priorité 
 

12. Au cours de la période considérée, le Directeur général au développement et à 

la coopération économique internationale a continué d’assister le Secrétaire général 

dans la coordination et la gestion efficace de toutes les activités des domaines 

économique et social, qu’elles soient financées au titre du budget ordinaire ou à 

l’aide de ressources extrabudgétaires
37

. À l’occasion, le Secrétaire général a 

présenté des rapports sur divers aspects de l’établissement des priorités dans les 

budgets-programmes
38

. 

 

 c) Coordination des activités se rapportant aux programmes de mise en œuvre  
 

13. Au cours de la période considérée, le Comité du programme et de la 

coordination (CPC) a continué d’établir un rapport annuel à l’intention du Conseil 

économique et social et de l’Assemblée générale. À la suite – ou parfois 

indépendamment – de ces rapports, ces organes ont prié le Secrétaire général de 

prendre des mesures particulières pour la coordination de programmes opérationnels 

de l’Organisation des Nations Unies
39

. De plus, le Secrétaire général a soumis pour 

examen au CPC des propositions sur des sujets tels que les méthodes permettant de 

mieux contrôler l’exécution des programmes de l’Organisation des Nations Unies et 

d’en rendre compte
40

, ou la protection internationale et l’assistance en faveur des 

réfugiés
41

. 

 

 d) Coordination des services fournis aux organes des Nations Unies  
 

14. Au cours de la période étudiée, le Secrétaire général a continué de fournir un 

certain nombre de services aux organes des Nations Unies. Comme par le passé, il 

s’agissait de coordonner l’utilisation optimale de ces services, compte tenu 

notamment de l’existence de nombreux organes géographiquement éloignés. Il a 

donc fallu par exemple faire rapport sur l’utilisation prévue et effective des 

ressources affectées aux services de conférence mis à la disposition des organismes 

à New York, Genève et Vienne
42

. Dans certains cas, le Secrétaire général a proposé 

de prendre des mesures en vue de créer des services de conférence unifiés pour 

divers organes et institutions spécialisées des Nations Unies
43

. 

 

 4. COORDINATION AVEC LES INSTITUTIONS SPÉCIALISÉES ET LES AUTRES 

ORGANISATIONS INTERGOUVERNEMENTALES 
 

15. Au cours de la période étudiée, le Secrétaire général a continué d’exercer les 

fonctions de président du Comité administratif de coordination (CAC), où étaient 

regroupés les fonctionnaires d’administration d’un certain nombre d’institutions 
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spécialisées dont les activités doivent être coordonnées avec celles de l’Organisation 

des Nations Unies. Les sessions et rapports annuels du CAC ont porté sur des 

questions opérationnelles, administratives et financières qui ont été ensuite portées 

devant le Conseil économique et social et l’Assemblée générale. Parmi les questions 

examinées par le CAC au cours de la période figurent notamment la lutte contre 

l’abus des drogues, la lutte contre le sida et l’examen des conditions d’emploi des 

administrateurs et fonctionnaires de rang supérieur
44

. 

 

 5. FONCTIONS DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL EN CE QUI CONCERNE LA PRÉPARATION  

DES TRAVAUX ET LA MISE EN ŒUVRE DES DÉCISIONS 
 

16. Comme auparavant, le Secrétaire général a été prié d’exercer des fonctions très 

diverses, par exemple, entreprendre des efforts pour faire prévaloir la paix dans 

certaines régions
45

, coordonner l’action humanitaire afin de prévenir la victimisation 

par la criminalité et l’abus de pouvoir
46

, inclure l’examen de certaines questions 

dans la préparation de conférences et de réunions
47

, convoquer des groupes de 

travail d’experts sur certaines questions
48

, établir des études analytiques sur des 

sujets tels que les sources d’énergie renouvelables
49

 et mener avec les pays des 

consultations concernant des processus politiques internationaux tels que la création 

d’une zone exempte d’armes nucléaires dans la région du Moyen-Orient
50

. 

17. Le Secrétaire général a également continué d’exercer ses fonctions en ce qui 

concerne la mise en œuvre des décisions. Par exemple, dans sa résolution 45/206, 

l’Assemblée générale a prié le Secrétaire général d’assurer la pleine mobilisation et 

la coordination de tous les organes, organisations et organismes du système des 

Nations Unies en vue de la mise en œuvre et du suivi du Programme d’action pour 

les années 90 en faveur des pays les moins avancés.  

 

 6. FONCTIONS DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL EN CE QUI CONCERNE LES TRAITÉS, 

CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX 
 

18. Durant la période étudiée, le Secrétaire général a continué d’exercer les 

fonctions qui lui sont dévolues en sa qualité de dépositaire de traités multilatéraux et 

de la Charte des Nations Unies. Conformément à la pratique établie, il a aussi 

continué de publier le document intitulé « Traités multilatéraux déposés auprès du 

Secrétaire général »
51

, qui précise l’état de la participation ainsi que d’autres 

informations pertinentes concernant les traités déposés auprès du Secrétaire général. 

En outre, une version révisée et étoffée du « Précis de la pratique du Secrétaire 

général en tant que dépositaire de traités multilatéraux  » a été établie et publiée en 

1994, afin d’exposer dans ses grandes lignes la pratique suivie en la matière par le 

Secrétaire général et son évolution depuis 1959
52

. 

19. Au cours de la période, le Secrétaire général a continué, en tant que 

dépositaire, de suivre la pratique concernant le traitement de déclarations, 

notamment les déclarations consignées dans les actes finals des conférences ayant 

adopté le traité dans la perspective de la signature imminente du traité. Par exemple, 

les déclarations se rapportant directement à la mise en œuvre de la Convention de 

Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur 

élimination, en date du 22 mars 1989, qui étaient incluses dans l’Acte final de la 

Conférence ayant adopté la Convention, ont été considérées comme accompagnant 

la signature des États qui ont signé la Convention le jour de son adoption, le texte en 

étant diffusé en conséquence
53

. 
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20. Durant la période étudiée, le Secrétaire général, dans l’exercice de ses 

fonctions en sa qualité de dépositaire, a continué de suivre la pratique concernan t les 

modalités d’entrée en vigueur d’un traité en se fondant sur les clauses finales des 

instruments pertinents. Dans la majorité des cas présentés au cours de la période 

étudiée, les traités entraient en vigueur une fois qu’étaient déposés le nombre voul u 

d’instruments, conformément aux dispositions des traités pertinents; il y a eu 

cependant des cas où des dispositions énoncées dans les traités stipulaient d’autres 

conditions que celles mentionnées ci-dessus. L’article 16 du Protocole de Montréal, 

relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, disposait que le 

Protocole entrerait en vigueur le 1
er

 janvier 1989, sous réserve du dépôt à cette date 

d’au moins 11 instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation du 

Protocole ou d’adhésion au Protocole par des États ou des organisations régionales 

d’intégration économique dont la consommation de substances réglementées 

représente au moins les deux tiers de la consommation mondiale estimée de 1986. 

Le Protocole lui-même ne fournissant pas d’indication touchant « la consommation 

mondiale estimée de 1986 », le Secrétaire général a notifié le 16 décembre 1988 

l’entrée en vigueur du Protocole, après avoir obtenu confirmation que, compte tenu 

des données fournies par les parties, la condition relative au pourcentage se trouvait 

bien remplie de par le dépôt du nombre requis d’instruments
54

. 

21. La question de la succession d’États en matière de traités déposés auprès du 

Secrétaire général a été examinée pendant la période étudiée. Le Secrétaire général a 

suivi les principes généraux régissant les successions.  

22. Après l’union de la République démocratique populaire du Yémen et de la 

République arabe du Yémen pour former un seul État souverain dénommé la 

« République du Yémen » à compter du 22 mai 1990, par lettre datée du 19 mai 

1990, la République du Yémen a notifié le Secrétaire général qu’elle serait un seul 

État Membre de l’Organisation des Nations Unies, lié par tous les traités et accords 

conclus entre la République arabe du Yémen ou la République démocratique 

populaire du Yémen et d’autres États ou organisations internationales, en vigueur à 

cette date. Elle a déclaré en outre qu’elle devait donc être considérée comme partie à 

ces traités à la date à laquelle l’un de ces États était le premier devenu partie auxdits 

traités
55

. 

23. En vertu de l’adhésion de la République démocratique allemande à la 

République fédérale d’Allemagne, prenant effet le 3  octobre 1990, les deux États 

allemands s’étaient unis pour former un seul État souverain qui, en tant que Membre 

de l’Organisation des Nations Unies, demeurait lié par les dispositions de la Charte, 

conformément à la déclaration solennelle du 12 juin 1973. Dans une communication 

datée du 3 octobre 1990, la République fédérale d’Allemagne a notifié au Secrétaire 

général, entre autres, qu’«à compter de la date de l’unification, la République 

fédérale d’Allemagne sera[it] désignée à l’ONU sous le nom « Allemagne ». À la 

lumière des articles pertinents du traité conclu le 31 août 1990 entre la République 

fédérale d’Allemagne et la République démocratique allemande (Traité 

d’unification), le Secrétaire général a mis à jour les tableaux montrant l’état des 

traités pour indiquer sous le nom « Allemagne » les formalités effectuées par la 

République fédérale d’Allemagne, avec la date desdites formalités. Dans le cas de 

traités pour lesquels l’ancienne République démocratique allemande seule aurait 

effectué des formalités, une note de bas de page indiquant la date et la nature de la 

formalité effectuée a été insérée dans l’état du traité considéré
56

. 
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24. Après l’apparition de nouveaux États indépendants sur le territoire de l’Union 

des Républiques socialistes soviétiques (ci-après URSS), le Gouvernement de la 

Fédération de Russie a informé le Secrétaire général que,  depuis le 24 décembre 

1991, la Fédération de Russie assumait en totalité les droits et obligations qui 

étaient ceux de l’URSS en vertu de la Charte des Nations Unies et des traités 

multilatéraux dont le Secrétaire général était le dépositaire et a indiqué  que le nom 

« Fédération de Russie » devrait être utilisé au lieu du nom « Union des 

Républiques socialistes soviétiques » aux Nations Unies
57

. 

25. S’agissant des traités auxquels l’URSS était partie, les anciennes Républiques 

soviétiques qui sont devenues des États indépendants ont examiné la question de la 

succession au cas par cas. 

26. L’Estonie, la Lettonie et la Lituanie ne se sont considérées comme parties, en 

vertu de la doctrine relative à la succession en matière de traité, à aucun des traités 

bilatéraux ou multilatéraux auxquels l’ex-URSS avait adhéré
58

. 

27. Après la dissolution de la Tchécoslovaquie en 1993, Le Secrétaire général a 

reçu des notifications distinctes
59

 de la République tchèque et de la Slovaquie, 

chaque Gouvernement déclarant que, conformément aux principes en vigueur du 

droit international et dans la mesure définie par celui-ci, les États successeurs se 

considéraient liés, à compter du 1
er

 janvier 1993, par les traités multilatéraux 

auxquels la Tchécoslovaquie était partie à cette date , y compris les réserves et 

déclarations qu’elle avait faites précédemment. Ils ont également reconnu les 

signatures accomplies par la Tchécoslovaquie
60

. 

28. La participation de la République fédérale de Yougoslavie aux traités déposés 

auprès du Secrétaire général a également été examinée pendant la période étudiée. À 

la suite de la promulgation de sa Constitution, la République fédérale de 

Yougoslavie a fait savoir au Secrétaire général, le 27 avril 1992, qu’elle assurait la 

continuité de la personnalité juridique de l’ancienne République fédérative socialiste 

de Yougoslavie et que tous les actes effectués par celle-ci à l’égard de divers traités 

devaient être attribués directement à la République fédérale de Yougoslavie, car il 

s’agissait du même État
61

. La Bosnie-Herzégovine, la Croatie, la Slovénie et l’ex-

République yougoslave de Macédoine se sont élevées contre cette revendication. La 

résolution 47/1 de l’Assemblée générale ne traitait pas spécifiquement de la 

question du statut de l’ancienne République fédérative socialiste de Yougoslavie ni 

de celui de la République fédérale de Yougoslavie à l’égard des traités multilatéraux 

déposés auprès du Secrétaire général
62

. Le Conseiller juridique a été d’avis que le 

Secrétaire général, en sa qualité de dépositaire , n’était en mesure ni de rejeter, ni de 

ne pas tenir compte de la revendication de la République fédérale de Yougoslavie 

selon laquelle celle-ci assurait la continuité de la personnalité juridique de 

l’ancienne République fédérative socialiste de Yougoslavie. Il n’existait en effet 

aucune décision contraire prise soit par un organe compétent de l’Organisation des 

Nations Unies le guidant dans l’exercice de ses fonctions de dépositaire, soit par un 

organe compétent créé par traité, soit par les États contractants à un traité le guidant 

dans l’exercice de ses fonctions de dépositaire en ce qui concernait ce traité 

particulier. Il n’y avait pas non plus d’organe compétent représentatif de la 

communauté internationale des États dans son ensemble au sujet de la question 

générale de la continuité et de la non-continuité de la qualité d’État suscitée par la 

revendication de la Yougoslavie. Aussi le Secrétaire général, en sa qualité de 

dépositaire, a continué de faire apparaître, dans les listes de la publication «  Traités 

multilatéraux déposés auprès du Secrétaire général », les formalités effectuées par 
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l’ancienne République fédérative socialiste de Yougoslavie au regard de la 

désignation par le nom court (« Yougoslavie »)
63

. 

29. Le 11 août 1992, le Secrétaire général a transmis une déclaration datée du 

22 mai 1992 émanant du Département des affaires extérieures des États fédérés de 

Micronésie, où était exposée la position du Gouvernement micronésien relativement 

aux accords internationaux que les États-Unis d’Amérique avaient conclus et rendus 

applicables aux États fédérés de Micronésie, en vertu de l’Accord de tutelle des 

Nations Unies concernant les îles anciennement sous mandat japonais. S’agissant de 

tous les traités bilatéraux conclus valablement par les États-Unis au nom des États 

fédérés de Micronésie, ou appliqués ou étendus valablement par les États -Unis aux 

États fédérés de Micronésie avant le 3 novembre 1986, le Gouvernement 

micronésien déclarait qu’il les examinerait individuellement et ferait part de son 

point de vue aux autres États parties concernés. S’agissant de traités multilatéraux 

précédemment appliqués, le Gouvernement micronésien entendait les examiner 

individuellement et informer le dépositaire de la démarche qu’il souhaitait 

emprunter dans chaque cas, que ce soit confirmation ou dénonciation, confirmation 

de succession ou adhésion. Au cours de cette période d’examen, toute partie à un 

traité multilatéral qui, avant le 3 novembre 1986, était valablement appliqué ou 

étendu aux États fédérés de Micronésie et n’était pas contraire à l’esprit ou à la 

lettre de la Constitution des États fédérés de Micronésie pourrait, à charge de 

réciprocité, se prévaloir des clauses du traité en question vis -à-vis des États fédérés 

de Micronésie. 

30. Par ailleurs, dans une lettre datée du 10 novembre 1994, le Président de la 

République des Palaos a indiqué, entre autres, que s’agissant des traités 

multilatéraux applicables antérieurement, le Gouvernement de la République des 

Palaos se proposait de les examiner un par un et de faire connaître dans chaque cas 

au dépositaire les mesures qu’il souhaitait prendre, que ce soit confirmer 

l’extinction du traité ou confirmer sa succession ou son adhésion au traité.  

31. Au cours de la période étudiée, la question de la capacité de conclure des 

traités s’est posée pour des entités sous mandat de tutelle. Les Îles Marshall qui 

étaient encore sous tutelle en vertu de la résolution 21 (1947) du Conseil de sécurité, 

en date du 2 avril 1947, avaient exprimé le désir de participer à des t raités déposés 

auprès du Secrétaire général peu de temps après leur admission, le 18  mars 1988, à 

l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI). Le Secrétaire général, 

ayant considéré que les Îles Marshall étaient encore sous tutelle et malgré leur 

admission à l’OACI, a estimé ne pas être, à ce stade, en mesure de donner suite aux 

instruments qui lui étaient présentés. La question s’est trouvée résolue lorsque le 

Conseil de sécurité a jugé, par sa résolution 683 (1990) du 22 décembre 1990, que, 

compte tenu de l’entrée en vigueur d’accords définissant, entre autres, le nouveau 

statut des îles Marshall, l’Accord de tutelle avait cessé d’être applicable. Le 

Secrétaire général avait d’ailleurs été informé qu’il n’y avait pas eu d’objection 

formelle de la part des membres de l’OACI à l’admission des îles Marshall au sein 

de l’Organisation
64

. 

32. Une situation analogue s’est manifestée en ce qui concerne la question de 

savoir si leur capacité de conclure des traités au plan international conférait aux îl es 

Nioué le statut d’État aux fins de leur participation à des traités internationaux. En 

1994, le Secrétaire général a estimé que cette question ayant été dûment tranchée 

par l’affirmative, sans réserve ni restriction, par l’Assemblée mondiale de la santé , 

dont les membres représentaient pleinement la communauté internationale, les îles 
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Nioué pouvaient entrer dans la catégorie définie par les termes « tous les États », si 

elles souhaitaient être parties à des traités déposés auprès de lui
65

. 

33. Au cours de la période étudiée, le Secrétaire général a continué de suivre la 

pratique consistant à accepter d’assumer des fonctions dépositaires pour les traités 

ayant satisfait au critère de la participation universelle ou de la participation ouverte 

à tous les membres d’une commission régionale
66

. Le Secrétaire général s’est 

toujours réservé la possibilité de faire des exceptions à cette règle. Il a par exemple 

accepté d’être le dépositaire de l’Accord du 17  mars 1992 sur la conservation des 

petits cétacés de la mer Baltique et de la mer du Nord
67

. 

34. Au cours de la période étudiée, la question du nom des États, aux fins de 

l’établissement des pages de titres et des pages de signatures multilingues à ajouter 

aux traités déposés auprès du Secrétaire général a été examinée. Dans la pratique, 

les noms (dans leur forme brève usitée au Nations Unies) sont ceux qui sont 

officiellement communiqués à l’Organisation par les divers gouvernements et 

consignés dans le bulletin de terminologie pertinent des Nations Unies
68

. Mais un 

cas particulier a été créé quand l’Assemblée générale, dans sa résolution 47/225 du 

8 avril 1993 et sur recommandation du Conseil de sécurité, a décidé d’admettre 

comme Membre de l’Organisation un État provisoirement désigné sous le nom de 

l’« ex-République yougoslave de Macédoine » et, en attendant que soit réglée la 

divergence qui a surgi au sujet de son nom, de le désigner provisoirement sous le 

nom qui apparaît dans le bulletin de terminologie pertinent, lequel est différent du 

nom communiqué par le Gouvernement intéressé. En conséquence, c’est ce nom 

provisoire qui est utilisé par le Secrétaire général pour établir les pages de signature 

multilingues des traités déposés auprès de lui
69

. 

35. En sa qualité de dépositaire de traités multilatéraux, le Secrétaire général a 

continué de notifier aux États signataires et aux parties contractantes les erreurs 

contenues dans les textes originaux des traités, de diffuser des propositions de textes 

amendés, de corriger les erreurs en publiant les procès-verbaux de rectification, en 

l’absence d’objections à l’égard des textes amendés, et d’enregistrer d’office 

lesdites corrections auprès du Secrétariat. Il s’agissait notamment du procès -verbal 

de rectification en date du 25 novembre 1992, portant sur le texte original anglais et 

les copies certifiées conformes de la Convention de Bâle sur le contrôle des 

mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination, du 22  mars 

1989
70

, du procès-verbal de rectification, en date du 20 janvier 1989, portant sur le 

texte authentique espagnol des ajustements et de l’amendement concernant 

l’Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent 

la couche d’ozone, du 29 juin 1990
71

, et du procès-verbal de rectification, en date du 

31 août 1994, portant sur l’original (textes anglais, arabe, chinois espagnol, français 

et russe) de la Convention sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication, du 

stockage et de l’emploi des armes chimiques et sur leur destruction, du 3  septembre 

1992
72

. 

36. Au cours de la période étudiée, la question s’est posée de savoir si les 

signatures de l’original d’un traité pouvaient être apposées ailleurs qu’à l’endroit 

prévu par les dispositions du traité. En février 1989, l’Office des Nations Unies à 

Vienne a demandé l’assentiment du Secrétaire général pour conserver l’original de 

la Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de 

substances psychotropes au-delà de la date limite fixée à l’article 26 de la 

Convention, afin qu’elle reste ouverte à la signature un peu plus longtemps à 

Vienne. Prenant en considération toutes les conditions de participation et à titre 
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exceptionnel, le Secrétaire général a convenu d’autoriser que l’original de la 

Convention reste ouvert à la signature à Vienne pendant une semaine 

supplémentaire
73

. 

37. En outre, dans des résolutions adoptées à chacune de ses sessions ordinaires 

tenues pendant la période considérée, l’Assemblée générale a prié le Secrétaire 

général de lui présenter, à sa prochaine session ou à sa session ordinaire suivante, 

des rapports sur l’état des instruments ci-après : 

 • Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, Pacte 

international relatif aux droits civils et politiques et Protocoles facultatifs se 

rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques
74

; 

 • Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs 

migrants et des membres de leur famille
75

; 

 • Convention sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication, du 

stockage et de l’emploi des armes chimiques et sur leur destruction
76

; 

 • Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes 

classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets 

traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination, et ses 

protocoles
77

; 

 • Protocoles additionnels aux Conventions de Genève de 1949 relatifs à la 

protection des victimes des conflits armés
78

; 

 • Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide
79

; 

 • Convention internationale sur l’élimination et la répression du crime 

d’apartheid
80

; 

 • Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains 

ou dégradants
81

; 

 • Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de 

discrimination raciale
82

; 

 • Convention sur l’interdiction d’utiliser des techniques de modification de 

l’environnement à des fins militaires ou toutes autres fins hostiles
83

; 

 • Convention sur le droit de la mer
84

; 

 • Convention relative aux droits de l’enfant
85

. 

 

 7. FONCTIONS DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL EN CE QUI CONCERNE LA PRÉSENTATION  

D’UN RAPPORT ANNUEL 
 

38. Comme précédemment, le Secrétaire général a continué de présenter à 

l’Assemblée générale un rapport annuel sur l’activité de l’Organisation
86

. Le rapport 

présente toujours les grandes lignes de la stratégie du Secrétaire général pour les 

activités futures de l’Organisation et un compte rendu des activités entreprises au 

cours de l’année précédente. Entre 1989 et 1991, le format et la longueur du rapport 

ont été calqués sur les précédents. À partir de 1992, le rapport a commencé de 

présenter un compte rendu beaucoup plus détaillé des activités de l’Organisation, ce 

qui l’a considérablement allongé. Le rapport de 1992 et ceux des années suivantes 

présentent aussi des diagrammes et des statistiques instructives, qui n’y figuraient 
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pas auparavant; ils ont été ventilés en sections plus détaillées dont un aperçu est 

donné au début, dans la table des matières
87

. 

 

 

 B. Fonctions techniques du Secrétaire général88 
 

 

 1. FONCTIONS DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL EN CE QUI CONCERNE  

LE RASSEMBLEMENT DE RENSEIGNEMENTS ET LA PRÉPARATION D’ÉTUDES 
 

  Rapports présentés par le Secrétaire général sur la demande d’organes  

des Nations Unies 
 

39. Le Secrétaire général a continué d’exercer dans ce domaine des fonctions 

étendues et variées
89

. Comme par le passé, il a été prié de s’informer des vues des 

gouvernements ou de les consulter
90

. Il a également été prié de prendre l’avis non 

seulement d’États mais aussi d’instances internationales appropriées a insi que 

d’organisations non gouvernementales, par exemple en ce qui concerne le 

programme de la Décennie des Nations Unies pour le droit international
91

. Il a aussi 

été prié de procéder à des consultations avec des personnalités éminentes, en 

particulier lors de la préparation d’un rapport exhaustif sur l’état de la coopération 

économique internationale
92

, et de poursuivre les travaux sur diverses études
93

. 

 

 2. FONCTIONS D’EXÉCUTION DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL 
 

 a) Fonctions exercées par le Secrétaire général sur la demande d’organes  

des Nations Unies 
 

40. Comme précédemment, diverses résolutions de l’Assemblée générale et du 

Conseil économique et social adoptées durant la période considérée ont adressé au 

Secrétaire général des demandes concernant divers programmes qui relevaient de sa 

gestion. Dans certains cas, les types d’activités et les fonctions incluses dans les 

demandes adressées au Secrétaire général n’étaient pas précisées. Par exemple, dans 

sa résolution 44/27 L, l’Assemblée générale a prié le Secrétaire général de fournir à 

la Commission contre l’apartheid dans les sports « toute l’assistance nécessaire »
94

. 

Dans d’autres cas, il a été prié de «prendre des mesures concrètes» qui ont été 

précisées par la suite dans les activités dont l’exécution a été demandée à des 

Départements du Secrétariat
95

. Il est arrivé quelquefois que l’Assemblée lui 

demande de mener une activité très spécifique
96

. 

41. Le Secrétaire général a été prié d’exercer des fonctions très diverses. Par 

exemple, il lui a été demandé de prendre toutes les mesures voulues pour que la 

Mission de vérification des Nations Unies en Angola et la Mission d’observation des 

Nations Unies en Géorgie soient gérées avec le maximum d’efficacité et 

d’économie
97

; de fournir le plus large appui possible aux gouvernements des pays 

d’Amérique centrale dans leurs efforts de paix, notamment en faisant le nécessaire 

pour structurer les mécanismes de vérification en matière de sécurité et assurer leur 

bon fonctionnement par le biais du Groupe d’observateurs des Nations  Unies en 

Amérique centrale
98

; de soumettre à l’Assemblée des propositions en vue de 

compléter le Programme d’action pour la troisième Décennie de la lutte contre le 

racisme et la discrimination raciale
99

; de continuer à assurer les moyens de faciliter 

le maintien des contacts et des consultations sur les questions d’intérêt commun et 

de fournir l’assistance technique qu’il faudrait au secrétariat général de 

l’Organisation de l’unité africaine
100

; « de continuer à s’occuper activement de tous 

les aspects des relations de l’Organisation avec le pays hôte  »
101

; « de continuer de 
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prendre, par l’intermédiaire des organes appropriés et dans la limite des ressources 

disponibles, des mesures en vue de l’application du programme d’action  » adopté 

par la Conférence internationale sur la relation entre le désarmement et le 

développement
102

; de « fournir tout le soutien nécessaire » aux activités des centres 

régionaux des Nations Unies pour la paix, le désarmement et le développement
103

; 

de renforcer le « soutien technique et fonctionnel » apporté au Comité pour 

l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes
104

; « de favoriser […] le 

lancement d’initiatives communes et l’élaboration et l’exécution conjointes de 

projets d’assistance technique en faveur des pays en développement et des pays en 

transition […] aux fins de l’institution et du maintien de systèmes de justice pénale 

efficaces »
105

; « de mener, avec le concours d’un groupe d’experts qualifiés, une 

enquête sur les informations concernant la mise au point par l’Afrique du Sud d’un 

missile à ogive nucléaire »
106

; et « de procéder promptement à des enquêtes » 

« lorsqu’un État Membre lui signalerait des cas d’emploi d’armes chimiques et 

bactériologiques (biologiques) ou à toxines »
107

. 

42. En outre, le Secrétaire général a souvent été prié d’apporter ou de mobiliser 

une aide à des pays ou régions spécifiques dans les domaines économique, social et 

autres
108

 il a été prié, par exemple, d’apporter « toute l’assistance possible, dans les 

domaines économique et social et dans d’autres  domaines, aux États qui ont accédé 

depuis peu à l’indépendance ou sont sur le point d’y accéder  »
109

; d’organiser et de 

mettre sur pied des programmes spéciaux d’assistance économique aux États 

africains
110

; d’aider les gouvernements, en particulier ceux des pays en 

développement, à formuler des politiques de protection sociale appropriées
111

; de 

renforcer les services consultatifs offerts aux gouvernements, notamment ceux des 

pays en développement, en les axant sur les aspects suivants d’une protection 

sociale orientée vers le développement : politiques, capacité de renforcement des 

institutions, planification, administration et formation
112

; de prêter tout 

particulièrement attention aux aspects opérationnels des résolutions du huitième 

Congrès des Nations Unies pour la prévention du crime et le traitement des 

délinquants, de façon à aider les pays intéressés à promouvoir la mise en valeur de 

ressources humaines, à renforcer leurs dispositifs nationaux, à entreprendre en 

commun des activités de formation et à réaliser des projets pilotes et des projets 

modèles
113

; d’organiser des activités, notamment des recherches complémentaires, 

ayant pour objet de mettre au point de nouvelles mesures et techniques concrètes qui 

permettraient d’atteindre les objectifs du progrès et  du développement social
114

; et 

d’établir un projet de programme pour la préparation et la célébration de l’Année 

internationale de la famille, en accordant une attention particulière à la culture et à 

la situation socioéconomique des pays en développement
115

. 

 

 b) Fonctions assumées par le Secrétaire général de sa propre initiative 
 

43. L’Assemblée générale a notamment accueilli avec satisfaction les initiatives 

prises par le Secrétaire général pour renforcer le contrôle des opérations de maintien 

de la paix, qu’il a présentées dans son rapport faisant suite à celui du Comité 

consultatif pour les questions administratives et budgétaires
116

. Le Conseil 

économique et social a, entre autres, accueilli avec satisfaction les initiatives prises 

par le Secrétaire général pour alléger les souffrances qu’endurent les personnes 

déplacées et les réfugiés iraquiens
117

. 
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 c) Fonctions du Secrétaire général en ce qui concerne les questions d’ordre 

humanitaire et les droits de l’homme  
 

44. Au cours de la période étudiée, l’Assemblée générale a, entre autres, exprimé à 

nouveau sa vive satisfaction au Secrétaire général des efforts qu’il avait faits afin de 

coordonner l’assistance humanitaire au peuple kampuchéen et d’en contrôler la 

répartition et l’a prié d’intensifier ces efforts autant qu’il serait nécessaire
118

. 

L’Assemblée a encouragé le Secrétaire général à poursuivre son action humanitaire 

dans l’ex-Yougoslavie et l’a prié d’étudier, notamment dans le cadre de 

consultations avec le Haut Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme et 

les organisations régionales compétentes, les moyens d’établir au Kosovo une 

présence internationale adéquate pour surveiller la situation, et de lui faire rapport à 

ce sujet
119

. L’Assemblée a félicité le Secrétaire général des efforts qu’il ne cessait de 

déployer pour accroître l’assistance humanitaire et juridique aux personnes 

persécutées en vertu d’une législation répressive et discriminatoire en Afrique du 

Sud et en Namibie, ainsi que pour aider les familles de ces personnes et les réfugiés 

venus d’Afrique du Sud
120

. 

45. L’Assemblée a pris acte des mesures, décrites dans le rapport du Secrétaire 

général, qui visent à renforcer la coordination de l’aide humanitaire sur le terrain, et 

a constaté qu’il fallait développer et renforcer encore la coo rdination entre les 

organismes du système, notamment la coopération entre les organismes 

opérationnels, le Département des affaires humanitaires et les organisations non 

gouvernementales, « afin d’améliorer leur capacité d’intervenir rapidement et de 

façon coordonnée en cas de catastrophes naturelles et d’autres situations d’urgence, 

tout en préservant le caractère apolitique, neutre et impartial de l’action 

humanitaire »
121

. 

46. Le Conseil économique et social a, entre autres, prié le Secrétaire général de 

rechercher les moyens de mobiliser et de coordonner l’assistance au peuple 

palestinien
122

; de mobiliser d’urgence une assistance humanitaire internationale pour 

faire face aux besoins immédiats tant de la population déplacée dans le pays que des 

réfugiés restant encore en Somalie
123

; de continuer à accorder un rang de priorité 

élevé au renforcement des programmes de coopération technique multilatéraux en 

matière de population, y compris, le cas échéant, en utilisant la coopération 

technique entre pays en développement
124

. 

 

 3. FONCTIONS DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL EN CE QUI CONCERNE  

LES QUESTIONS DE PROCÉDURE 
 

47. L’Assemblée générale a notamment prié le Secrétaire général d’améliorer les 

procédures que la Force de protection des Nations Unies applique en matière de 

contrôle, de suivi et d’établissement de rapports
125

, de lui présenter à la reprise de sa 

quarante-neuvième session, au début de 1995, une proposition détaillée concernant, 

notamment, les modifications requises pour la mise en place du nouveau système 

interne d’administration de la justice sur les plans institutionnel et juridique et sur 

celui de la procédure
126

, de « redoubler d’efforts pour améliorer et ajuster le 

fonctionnement technique et administratif du Fonds central autorenouvelable et de 

rechercher les moyens de renforcer la complémentarité entre le Fonds et les divers 

fonds de secours d’urgence des organismes opérationnels
127

 ». 
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 4. FONCTIONS DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL EN CE QUI CONCERNE LA RÉDACTION  

DE DOCUMENTS ET L’ASSISTANCE JURIDIQUE 
 

48. Le Secrétaire général a continué d’aider les organes des Nations Unies à la 

rédaction de conventions et d’autres documents, d’établir des études sur des sujets 

juridiques et de fournir une assistance aux États pour l’application de diverses 

conventions, règles et principes juridiques
128

. 

49. Par exemple, l’Assemblée générale a continué de prier le Secrétaire général de 

fournir à l’Organisation de l’unité africaine toute l’assistance qu’elle pourrait lui 

demander au sujet des modalités et éléments pour la préparation et l’app lication de 

la convention ou du traité pertinent sur la dénucléarisation de l’Afrique
129

. 

50. S’agissant de l’amendement du Traité interdisant les essais d’armes nucléaires, 

l’Assemblée générale a prié le Secrétaire général de « fournir l’assistance et 

d’assurer les services ... qui ser[aient] nécessaires pour la conférence d’amendement 

et sa préparation
130

 ». 

51. L’Assemblée générale a prié le Secrétaire général « de réviser et mettre au 

point le recueil des lois-cadres dont les gouvernements pourraient s’inspirer pour 

promulguer de nouvelles lois contre la discrimination raciale, compte tenu des 

observations formulées par les membres du Comité pour l’élimination de la 

discrimination raciale à ses quarantième et quarante et unième sessions, ainsi que 

d’en publier et diffuser le texte dans les meilleurs délais
131

 ». 

52. Pendant la période étudiée, le Secrétaire général a poursuivi, à la demande de 

l’Assemblée générale, diverses activités visant à consolider le régime juridique de la 

mer, identifiant dans ses rapports pertinents
132

 les faits nouveaux importants 

intéressant le droit de la mer, mettant en évidence l’impact de la Convention des 

Nations Unies sur le droit de la mer au niveau de la pratique des États et des 

mandats et activités des organisations internationales chargées des affaires de la 

mer, et aidant les États à appliquer la Convention et à adopter une approche 

cohérente et uniforme à l’égard du nouveau régime établi par cet instrument
133

. 

L’Assemblée générale a su gré au Secrétaire général des efforts qu’i l faisait en 

faveur de la Convention et pour mener à bien le grand programme relatif aux 

affaires de la mer
134

. 

53. L’Assemblée générale a prié le Secrétaire général de présenter un rapport sur 

les progrès techniques qui ont un rapport avec le Traité interdisant de placer des 

armes nucléaires et d’autres armes de destruction massive sur le fond des mers et 

des océans ainsi que dans leur sous-sol et « avec la vérification de son 

exécution »
135

. 

54. L’Assemblée a demandé au Secrétaire général de contribuer à l’application de 

la Déclaration de 1994 sur les mesures visant à éliminer le terrorisme international 

en prenant, dans la limite des ressources disponibles, les mesures pratiques ci -après, 

destinées à resserrer la coopération internationale : rassembler des données sur l’état 

et la mise en œuvre des accords existants relatifs au terrorisme international; 

préparer un recueil de lois et règlements nationaux relatifs à la prévention et à la 

suppression du terrorisme international; faire une étude analytique des instruments 

internationaux existants relatifs au terrorisme international, pour aider les États à 

élargir le cadre juridique constitué par les conventions concernant le terrorisme 

international; étudier les possibilités qu’offre le système des Nations Unies d’aider 

les États à organiser des ateliers et des cours de formation sur les moyens de lutter 

contre la criminalité liée au terrorisme international
136

. 
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55. L’Assemblée a prié le Secrétaire général de prêter l’assistance voulue aux 

puissances dépositaires de la Convention sur l’interdiction de la mise au point, de la 

fabrication et du stockage des armes bactériologiques (biologiques) ou à toxines et 

sur leur destruction et de fournir les services nécessaires pour l’application des 

décisions et recommandations de la troisième Conférence d’examen
137

. 

56. L’Assemblée a prié le Secrétaire général de continuer à faire connaître le 

Programme d’assistance des Nations Unies aux fins de l’enseignement, de l’étude, 

de la diffusion et d’une compréhension plus large du droi t international
138

 et de 

poursuivre les préparatifs du Congrès des Nations Unies sur le droit international 

public, prévu en 1995
139

. 

57. Il a été demandé au Secrétaire général d’étudier les moyens et mécanismes 

grâce auxquels le système des Nations Unies pourrait appuyer les efforts déployés 

par les gouvernements pour promouvoir et consolider les démocraties nouvelles ou 

rétablies
140

. 

58. Le Conseil économique et social a recommandé, entre autres, que le Secrétaire 

général charge un conseiller interrégional d’aider les mécanismes nationaux qui le 

demanderaient à mener à bien leur examen et leur évaluation de l’application des 

Stratégies prospectives de Nairobi pour la promotion de la femme et à élaborer les 

rapports demandés aux termes de la Convention sur l’élimination de toutes les 

formes de discrimination à l’égard des femmes, ainsi qu’à préparer la conférence 

mondiale sur les femmes
141

. 

 

 

 C. Fonctions du Secrétaire général en matière de finances 
 

 

 1. AUTORISATION DE PRENDRE DES ENGAGEMENTS POUR FAIRE FACE  

À DES DÉPENSES IMPRÉVUES ET EXTRAORDINAIRES 
 

59. Le cycle budgétaire biennal est resté de règle pendant toute la période étudiée. 

En conséquence, l’Assemblée générale a continué de renouveler, à chaque session 

ordinaire tenue au cours d’une année impaire, l’autorisation habilitant le Secrétaire 

général à prendre des engagements pour faire face à des dépenses imprévues et 

extraordinaires durant l’exercice budgétaire suivant
142

. 

60. Les conditions d’utilisation de cette autorisation sont en gros restées ce 

qu’elles étaient pendant la période antérieure sous réserve de ce qui suit  : a) les 

plafonds des engagements ayant trait au maintien de la paix et de la sécurité que le 

Secrétaire général était autorisé à contracter sans l’assentiment préalable du Comité 

consultatif pour les questions administratives et budgétaires (Comité consultatif) ont 

été relevés de deux millions à trois millions pour l’exercice biennal 1990 -1991, et à 

cinq millions pour l’exercice biennal 1994-1995; b) s’agissant des dépenses liées au 

fonctionnement de la Cour internationale de Justice, deux catégories d’engagements 

ne requérant pas l’assentiment du CCQAB ont été ajoutées pour l’exercice biennal 

1994-1995
143

; et c) les plafonds des engagements concernant les dépenses liées au 

fonctionnement de la Cour internationale de Justice ont été relevés dans certains 

cas
144

. 
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 2. AUTORISATION D’EMPRUNTER SUR DES FONDS ET COMPTES SPÉCIAUX  

OU AUPRÈS DE SOURCES GOUVERNEMENTALES 
 

61. Pendant la période étudiée, l’Assemblée générale a continué de renouveler, à 

chaque session ordinaire tenue au cours d’une année impaire et ce, pour l’exercice 

biennal suivant, l’autorisation faite au Secrétaire général d’emprunter des montants 

en espèces sur des fonds ou des comptes spéciaux commis à sa garde, à des fins 

normalement liées au fonctionnement du Fonds de roulement
145

. 

 

 3. AUTORISATIONS CONCERNANT LES COMPTES ET FONDS SPÉCIAUX 
 

62. Pendant la période étudiée, l’Assemblée générale a continué de prier le 

Secrétaire général d’établir des comptes spéciaux pour les activités opérationnelles 

de l’Organisation. Par exemple, l’Assemblée a adopté la résolution 45/267 du 

21 juin 1991, dans laquelle elle priait le Secrétaire général de constituer un compte 

spécial pour les opérations de la Mission d’observation des Nations Unies en El 

Salvador (ONUSAL) au courant de la période de six mois allant du 1
er

 juillet au 

31 décembre 1991
146

. 

63. Par la suite, le Secrétaire général a été autorisé à engager des dépenses pour les 

activités opérationnelles jusqu’à concurrence d’un montant décidé par l’Assemblée 

générale. Par exemple, dans sa résolution 48/241 du 5 avril 1994, l’Assemblée a 

autorisé le Secrétaire général à engager mensuellement des dépenses pour la 

Mission de vérification des Nations Unies en Angola jusqu’à concurrence d’un 

montant brut de 2 098 700 dollars pour une période de quatre mois débutant le 

1
er

 juin 1994, sous réserve que le Conseil de sécurité décide de proroger le mandat 

de la Mission de vérification au-delà du 31 mai 1994
147

. 

 

 4. AUTORISATION D’ACCEPTER DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES 
 

64. Pendant la période étudiée, l’Assemblée générale, le Conseil de sécurité et le 

Conseil économique et social ont adopté diverses résolutions et décisions dans 

lesquelles le Secrétaire général était prié de solliciter des contributions volon taires 

pour couvrir les coûts des activités opérationnelles de l’Organisation
148

. Par 

exemple, dans sa résolution 45/236 B du 21 décembre 1990, l’Assemblée a prié le 

Secrétaire général de s’adresser aux gouvernements des États Membres en vue de 

rechercher des contributions volontaires aux opérations de maintien de la paix
149

. En 

outre, dans sa résolution 45/164 du 18 décembre 1990, l’Assemblée générale a 

autorisé le Secrétaire général à accepter des gouvernements et des organisations 

intergouvernementales et non gouvernementales des contributions volontaires, 

destinées à financer les activités à inscrire au programme de l’Année internationale 

des populations autochtones, et à gérer ces contributions
150

. 

65. En outre, le Secrétaire général a, de sa propre initiative, demandé aux États 

Membres de verser des contributions volontaires. Par exemple, il a demandé 

instamment aux États Membres de verser des contributions volontaires en espèces et 

en nature pour la mise en place et le maintien de la Mission d’observation de s 

Nations Unies pour l’Iraq et le Koweït
151

. 

 

 5. FONCTIONS EXERCÉES EN RELATION AVEC LA CRISE FINANCIÈRE  

DE L’ORGANISATION DES NATIONS UNIES 
 

66. Au cours de la période étudiée, la crise financière s’est poursuivie, bon nombre 

d’États Membres n’ayant pas réglé en temps voulu l’intégralité de leurs quotes-
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parts. Le Secrétaire général a continué de soumettre chaque année des rapports sur 

la situation financière de l’Organisation des Nations Unies, en y indiquant le profil 

des recouvrements, l’urgence financière et des propositions de solutions
152

. Du fait 

des difficultés financières, le Secrétaire général a dû emprunter, en 1991 et 1992, sur 

certains des fonds prévus au titre du maintien de la paix pour couvrir les dépenses 

courantes de fonctionnement
153

. En 1994, le Secrétaire général a signalé qu’il avait 

dû arrêter une série de mesures urgentes pour réduire ou reporter certaines dépenses 

au titre des opérations de maintien de la paix, y compris le report de tous les achats, 

à l’exception des plus urgents
154

. 

 

 

 D. Fonctions du Secrétaire général sur le plan politique  

et en matière de sécurité 
 

 

 1. FONCTIONS EXERCÉES EN RELATION AVEC LA SITUATION ENTRE L’IRAN ET L’IRAQ 
 

67. Conformément à la résolution 598 (1987) du Conseil de sécurité, le Secrétaire 

général a poursuivi ses efforts
155

 pour faire appliquer la résolution pendant la 

période étudiée et a présenté un certain nombre de rapports au Conseil de sécurité
156

. 

Dans son rapport du 26 novembre 1991
157

, il a ainsi rendu compte des efforts faits 

pour donner suite, entre autres, aux paragraphes 7 et 8 de la résolution, concernant 

les informations à obtenir sur les dommages infligés durant le conflit ainsi que les 

mesures susceptibles de renforcer la paix et la sécurité dans la région. En outre, dans 

son rapport du 9 décembre 1991
158

, le Secrétaire général a exposé ses vues sur 

l’application du paragraphe 6 de la résolution, concernant la responsabilité du 

conflit. 

 

 2. FONCTIONS EXERCÉES EN RELATION AVEC L’APPLICATION DU PLAN  

DES NATIONS UNIES POUR LA NAMIBIE 
 

68. Dans sa résolution 629 (1989), le Conseil de sécurité a décidé que 

l’application du Plan des Nations Unies pour la Namibie
159

 commencerait le 1
er

 avril 

1989. Il a prié le Secrétaire général d’établir un rapport sur l’application de la 

résolution 435 (1978) du Conseil, en tenant compte de tous les événements 

pertinents survenus depuis l’adoption de ladite résolution
160

. 

69. Le Secrétaire général a présenté au Conseil de sécurité un rapport écrit ainsi 

qu’une déclaration explicative concernant les modalités de l’application du plan des 

Nations Unies pour la Namibie ainsi que la mobilisation efficace du Groupe 

d’assistance des Nations Unies pour la période de transition (GANUPT) et sa mise 

en place en Namibie
161

. 

70. Après avoir examiné le rapport du Secrétaire général et sa déclaration 

explicative, le Conseil de sécurité a décidé d’appliquer sa résolution 435  (1978) 

« sous sa forme originale et définitive » pour permettre au peuple namibien de 

participer librement et sans intimidation au processus électoral sous la supervisio n 

et le contrôle de l’Organisation des Nations Unies en vue de l’accession rapide du 

Territoire à l’indépendance
162

. 

71. Dans sa résolution 640 (1989), le Conseil de sécurité a chargé le Secrétaire 

général d’exercer, entre autres, les fonctions ci-après en ce qui concerne 

l’application du plan des Nations Unies pour la Namibie  : 
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 – Examiner la situation actuelle sur le terrain afin de déterminer si l’élément 

militaire du GANUPT a les moyens voulus pour s’acquitter de sa mission
163

; 

 – Déterminer si l’effectif des policiers de l’unité de contrôle est suffisant pour 

permettre au Groupe de s’acquitter efficacement de sa mission
164

; 

 – Veiller à ce que tous les textes législatifs relatifs au processus électoral soient 

conformes aux dispositions du plan de règlement
165

; 

 – Veiller à ce que toutes les proclamations soient conformes aux normes 

internationalement acceptées pour l’organisation d’élections libres et 

régulières et, en particulier, à ce que la proclamation relative à l’assemblée 

constituante respecte aussi la volonté souveraine du peuple namibien
166

; 

 – Veiller à ce que les conditions d’accès de toutes les parties aux médias pour la 

diffusion d’informations concernant les élections obéissent aux exigences 

d’une rigoureuse impartialité
167

. 

72. Dans son rapport du 6 octobre 1989, le Secrétaire général a donné des 

précisions sur les mesures qu’il avait prises pour assurer l’application du plan des 

Nations Unies pour la Namibie, compte tenu des directives énoncées par le Conseil. 

Il a noté en particulier que l’échange de lettres conclu entre son Représentant 

spécial pour la Namibie et l’Administrateur général de la Namibie concernant 

l’établissement des listes électorales contenait une disposition importante aux 

termes de laquelle « personne ne pouvait se voir refuser l’inscription sur les listes 

électorales sans l’assentiment du scrutateur du GANUPT sur place  »
168

. Il a 

également noté que son Représentant spécial avait signé avec les dirigeants des 

partis un code de conduite pour veiller à ce que « la campagne électorale soit menée 

de façon vraiment démocratique »
169

. 

73. Dans sa résolution 643 (1989), le Conseil de sécurité a accueilli avec 

satisfaction les rapports du Secrétaire général
170

 et l’a chargé « de faire en sorte que 

toutes les dispositions nécessaires soient prises conformément au plan de règlement 

pour sauvegarder l’intégrité territoriale et la sécurité de la Namibie de manière à 

assurer une transition pacifique vers l’indépendance nationale et pour aider 

l’assemblée constituante à s’acquitter des responsabilités qui  lui incombent au titre 

du plan de règlement »
171

. Le Conseil a également prié le Secrétaire général 

« d’élaborer des plans appropriés pour mobiliser une assistance dans tous les 

domaines, y compris des ressources techniques, matérielles et financières, à 

l’intention du peuple namibien durant la période comprise entre l’élection de 

l’assemblée constituante et l’accession à l’indépendance  »
172

. 

74. Le 14 novembre 1989, le Secrétaire général a informé le Conseil de sécurité 

que des élections s’étaient déroulées en Namibie du 7 au 11 novembre 1989 et que 

72 membres avaient été élus à l’Assemblée constituante. Conformément aux 

dispositions du plan des Nations Unies pour la Namibie, les élections avaient été 

organisées par l’Administrateur général, sous la supervision et le contrôle du 

Représentant spécial du Secrétaire général et dix partis politiques y avaient 

participé
173

. Par la suite, le Secrétaire général a informé le Conseil de sécurité que 

l’Assemblée constituante de la Namibie avait tenu sa première séance le 

23 novembre 1989, à Windhoek
174

. 
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 3. FONCTIONS EXERCÉES EN RELATION AVEC L’INVASION DU KOWEÏT PAR L’IRAQ 
 

75. En ce qui concerne l’invasion du Koweït par l’Iraq en août 1991, le Conseil de 

sécurité a prié le Secrétaire général d’assurer plusieurs fonctions e t, en particulier, 

de fournir au Conseil toute l’assistance nécessaire pour faire appliquer la résolution 

661 (1991) ainsi que les sanctions imposées à l’Iraq en vertu de ladite résolution
175

, 

d’user de ses bons offices pour assurer la sécurité et le bien-être des nationaux 

d’États tiers en Iraq et au Koweït et faciliter leur évacuation
176

, de prendre sous sa 

garde une copie du Registre d’état civil du Koweït
177

, de déployer un groupe 

d’observateurs des Nations Unies chargé de surveiller le Khor Abdullah et une zone 

démilitarisée, créée en vertu de la résolution 687 (1991)
178

, d’élaborer un plan 

prévoyant la constitution d’une commission spéciale qui procéderait à une 

inspection sur place des capacités biologiques et chimiques de l’Iraq et de ses 

capacités en missiles et à leur destruction
179

, et de présenter au Conseil un rapport 

sur les mesures prises pour faciliter la restitution de tous les biens koweïtiens saisis 

par l’Iraq
180

. Le Secrétaire général a également été chargé de prêter son concours 

pour procéder à la démarcation de la frontière entre l’Iraq et le Koweït et à la 

constitution de la Commission d’indemnisation des Nations Unies. On trouvera un 

aperçu des fonctions exercées par le Secrétaire général dans l’accomplissement de 

ces deux dernières missions dans les paragraphes ci-après. 

76. Aux termes de sa résolution 687 (1991), le Conseil de sécurité a prié le 

Secrétaire général de prêter son concours pour procéder à la démarcation de la 

frontière entre l’Iraq et le Koweït et de lui rendre compte
181

. Pour exécuter cette 

mission, le Secrétaire général a établi la Commission de démarcation de la frontière 

entre l’Iraq et le Koweït, qui avait pour mandat de démarquer en coordonnées 

géographiques la frontière internationale fixée dans le « Procès-verbal d’accord 

entre l’État du Koweït et la République d’Iraq concernant le rétablissement de 

relations amicales, la reconnaissance et des questions connexes  », signé à Bagdad le 

4 octobre 1963
182

. La Commission s’est acquittée de son mandat en établissant les 

coordonnées qui constituaient la démarcation de la frontière entre l’Iraq et le Koweït 

et elle a présenté son rapport au Secrétaire général
183

. 

77. Après avoir reçu le rapport du Secrétaire général, le Conseil de sécurité a 

réaffirmé, dans sa résolution 833 (1993), que les décisions de la Commission en 

matière de démarcation étaient finales et a exigé que l’Iraq et le Koweït respectent 

l’inviolabilité de la frontière internationale démarquée par la Commission
184

. 

78. Conformément à sa résolution 687 (1991), le Conseil de sécurité a créé un 

fonds d’indemnisation pour les paiements dus au titre de réclamations pour toute 

perte, tout dommage ou tous autres préjudices directs subis par des États étrangers 

et des personnes physiques et sociétés étrangères du fait de l’invasion et de 

l’occupation illicite du Koweït par l’Iraq
185

. Le Conseil a également décidé de 

constituer une commission qui serait chargée de gérer le Fonds et a prié le Secrétaire 

général de lui présenter ses recommandations concernant la gestion dudit Fonds, le 

mode de calcul du montant approprié de la contribution de l’Iraq au Fonds et la 

composition de la Commission
186

. 

79. Dans son rapport du 2 mai 1991, le Secrétaire général a recommandé que la 

Commission de compensation des Nations Unies fonctionne sous l’autorité du 

Conseil de sécurité en tant qu’organe subsidiaire
187

, que le Conseil d’administration 

de la Commission soit composé des représentants des membres en exercice du 

Conseil de sécurité
188

, qu’un secrétariat, composé d’un secrétaire exécutif et du 

personnel nécessaire, soit constitué pour servir la Commission
189

 et que la 
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Convention de 1946 sur les privilèges et immunités des Nations Unies soit 

applicable à la Commission et à son secrétariat
190

. 

80. Après avoir examiné le rapport du Secrétaire général, le Conseil a décidé de 

créer le Fonds et la Commission, conformément à la section I du rapport du 

Secrétaire général. Il a également décidé que le Conseil d’administration de la 

Commission serait sis à Genève
191

. Il a prié le Secrétaire général de prendre les 

mesures nécessaires pour appliquer les décisions. 

 

 4. FONCTIONS EXERCÉES EN RELATION AVEC LA MISE EN ŒUVRE DE L’ACCORD  

SUR UN RÈGLEMENT POLITIQUE GLOBAL DU CONFLIT CAMBODGIEN 
 

81. Dans sa résolution 718 (1991), le Conseil de sécurité a exprimé son plein 

appui à l’Accord sur un règlement politique global du conflit cambodgien 

(« Accords de paix de Paris »)
192

 et a prié le Secrétaire général de présenter un 

rapport contenant son plan de mise en œuvre, comportant notamment une estimation 

détaillée du coût de l’Autorité provisoire des Nations Unies au Cambodge 

(APRONUC)
193

. 

82. Dans son rapport au Conseil de sécurité, le Secrétaire général a indiqué que 

son Représentant spécial dirigerait l’APRONUC et assurerait un dialogue permanent 

avec le Conseil national suprême du Cambodge, qui était « l’organe légitime unique 

et source de l’autorité pendant la période de transition  ». Il a également précisé que, 

vu l’ampleur du mandat prévu dans les Accords de paix de Paris, l’APRONUC 

comprendrait sept composantes distinctes : les droits de l’homme, les élections, les 

fonctions militaires, l’administration civile, la police, le rapatriement et le 

relèvement
194

. 

83. Dans sa résolution 745 (1992), le Conseil de sécurité a approuvé la 

recommandation du Secrétaire général tendant à ce que les élect ions au Cambodge 

se tiennent en mai 1993 au plus tard
195

 et a prié le Secrétaire général de déployer 

l’Autorité de manière à appliquer la décision susmentionnée
196

. Il l’a également prié 

de lui faire rapport à intervalles réguliers
197

 sur les progrès accomplis dans la mise 

en œuvre de la résolution
198

. 

84. En application de la résolution 745 (1992), le Secrétaire général a présenté 

plusieurs rapports d’activité au Conseil de sécurité
199

. Son rapport du 3 mai 1993 

rendait compte des activités menées par les diverses composantes de l’APRONUC 

touchant la mise en œuvre des Accords de paix de Paris
200

 et son rapport du 15 mai 

1993 était consacré à la préparation des élections. Le Secrétaire général avait 

indiqué que les préparatifs techniques des élections étaient achevés
201

 et que la très 

grande majorité des électeurs cambodgiens, de même que les partis et les factions 

politiques, s’étaient manifestement engagés en faveur du scrutin, dans lequel ils 

voyaient l’aboutissement du processus de paix
202

. Il avait conclu en disant que les 

élections auraient lieu comme prévu, du 23 au 28 mai 1993. Dans sa résolution 

826 (1993), le Conseil a exprimé sa satisfaction pour les dispositions adoptées par 

les Nations Unies pour la tenue de l’élection de l’Assemblée constituante au 

Cambodge, qui étaient décrites dans le rapport du Secrétaire général
203

. 

85. À l’issue du scrutin, qui s’est déroulé du 23 au 28  mai 1993, le Représentant 

spécial du Secrétaire général a déclaré devant le Conseil national suprême du 

Cambodge que les élections s’étaient déroulées librement et équitablement; dans son 

rapport au Conseil sur le déroulement et le résultat des élections au Cambodge, le 

Secrétaire général a fait sienne cette déclaration
204

. 
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86. Dans sa résolution 840 (1993), le Conseil de sécurité a approuvé le rapport du 

Secrétaire général sur le déroulement des élections au Cambodge
205

 et a entériné les 

résultats des élections qui avaient été certifiées libres et équitables par les Nations 

Unies
206

. 

 

 5. FONCTIONS EXERCÉES EN VERTU DE RÉSOLUTIONS DU CONSEIL DE SÉCURITÉ  

ET DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE CONCERNANT LA DIPLOMATIE PRÉVENTIVE,  

LE RÉTABLISSEMENT DE LA PAIX ET LE MAINTIEN DE LA PAIX 
 

87. Répondant à l’invitation que lui avait adressée la première Réunion au sommet 

du Conseil de sécurité
207

, le Secrétaire général a élaboré une étude et des 

recommandations sur le moyen de renforcer la capacité de l’Organisation des 

Nations Unies dans les domaines de la diplomatie préventive, du rétablissement de 

la paix et du maintien de la paix, et les a présentées à l’Assemblée géné rale et au 

Conseil de sécurité sous forme d’un rapport intitulé « Agenda pour la paix : 

diplomatie préventive, rétablissement de la paix, maintien de la paix  »
208

. Outre les 

points demandés par le Conseil, le rapport contenait des études et des 

recommandations proposées par le Secrétaire général sur des sujets tels que la 

consolidation de la paix après les conflits, la coopération avec les accords et 

organismes régionaux et la sécurité du personnel.  

88. L’« Agenda pour la paix » a fait l’objet d’un examen approfondi par 

l’Assemblée générale, lequel a conduit à l’adoption de deux résolutions sur la 

question
209

. Conformément à ces résolutions, l’Assemblée a souligné qu’elle pouvait 

jouer un rôle important dans le domaine de la diplomatie préventive, en 

collaboration avec le Conseil de sécurité et le Secrétaire général. Aux termes 

desdites résolutions, l’Assemblée générale a demandé au Secrétaire général 

d’exercer des fonctions précises dans les domaines visés par l’«  Agenda pour la 

paix », et en particulier, elle a : 

  « Encourag[é] le Secrétaire général […] à engager rapidement des 

consultations étroites et constantes afin de mettre au point, dans chaque cas 

d’espèce, une stratégie appropriée pour le règlement pacifique de tel différend 

précis, y compris avec la participation d’autres organes, organisations et 

organismes du système des Nations Unies, ainsi que des mécanismes et 

organismes régionaux, selon que de besoin, et [a] invit[é] le Secrétaire général 

à lui rendre compte de ces consultations
210

; 

  Encourag[é] le Secrétaire général à continuer, conformément à l’Article 

99 de la Charte des Nations Unies, d’attirer, à sa discrétion, l’attention du 

Conseil de sécurité sur toute affaire qui, à son avis, risque de mettre en danger 

le maintien de la paix et de la sécurité internationales, ainsi qu’à lui faire des 

recommandations à ce sujet
211

; 

  Encourag[é] le Secrétaire général à l’informer, conformément aux 

dispositions de la Charte et selon qu’il convient, de toute situation qui pourrait 

se révéler dangereuse ou entraîner un désaccord ou un différend 

international
212

; 

  Recommand[é]  au Secrétaire général de continuer de recourir, pour les 

missions d’établissement des faits et autres missions, aux services d’éminents 

spécialistes sélectionnés sur une base géographique aussi large que possible, en 

accordant la considération voulue aux candidats possédant les plus hautes 

qualités d’efficacité, de compétence et d’intégrité
213

; 
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  Invit[é]  le Secrétaire général à continuer d’envoyer en temps voulu des 

missions d’établissement des faits et autres missions qui puissent l’aider à 

s’acquitter comme il convient des fonctions que lui confère la Charte des 

Nations Unies
214

; 

  Encourag[é] le Secrétaire général à consulter les parties aux différends 

actuels ou potentiels, dont la persistance risque de compromettre le maintien de 

la paix et de la sécurité internationales, ainsi que les autres États Membres et 

mécanismes et organismes régionaux intéressés, selon que de besoin, sur la 

possibilité de prendre des mesures de confiance dans leurs régions respectives 

et à continuer d’informer les États Membres à ce sujet, en consultation avec les 

parties intéressées
215

; 

  Encourag[é] le Secrétaire général à continuer de renforcer la capacité de 

l’Organisation pour lui permettre de coordonner la planificat ion et l’exécution 

des programmes d’aide humanitaire, en faisant appel aux compétences et 

ressources spécialisées de toutes les composantes du système des Nations 

Unies ainsi qu’à celles, le cas échéant, des organisations non 

gouvernementales
216

; 

  Encourag[é] également le Secrétaire général à continuer d’étudier la 

question de la coordination, selon que de besoin, entre les programmes d’aide 

humanitaire et les opérations de maintien de la paix ou opérations de caractère 

analogue, tout en préservant le caractère apolitique, neutre et impartial de 

l’action humanitaire
217

; 

  Invit[é]  le Secrétaire général à porter à l’attention des organismes 

compétents des Nations Unies toute situation d’urgence qui requiert une aide 

humanitaire, de façon à éviter qu’elle ne se détériore au risque d’engendrer un 

désaccord ou un différend international
218

; 

  Pri[é]  le Secrétaire général de l’informer des demandes relatives à la 

consolidation de la paix après les conflits émanant d’un gouvernement ou de 

gouvernements concernés ou découlant d’accords de paix mettant fin à des 

conflits ou conclus après des conflits par les parties concernées
219

; 

  Encourag[é]  également le Secrétaire général à poursuivre ses efforts 

visant à promouvoir la coopération entre l’Organisation des Nations Unies e t 

les organisations, accords et organismes régionaux, conformément à la 

Charte
220

 ». 

89. Ultérieurement, l’Assemblée générale a donné suite à d’autres 

recommandations du Secrétaire général énoncées dans un « Agenda pour la paix ». 

En 1994, elle a adopté la Déclaration sur le renforcement de la coopération entre 

l’Organisation des Nations Unies et les accords ou organismes régionaux dans le 

domaine du maintien de la paix et de la sécurité internationales
221

. L’Assemblée a 

également approuvé, la même année, la Convention sur la sécurité du personnel des 

Nations Unies et du personnel associé
222

. 

 

 6. FONCTIONS EXERCÉES EN RELATION AVEC LA CRÉATION DE TRIBUNAUX  

PÉNAUX INTERNATIONAUX SPÉCIAUX 
 

90. Au cours de la période étudiée, le Secrétaire général a exercé plusieur s 

fonctions, à la demande du Conseil de sécurité, qui ont abouti à la création de deux 

tribunaux spéciaux, le Tribunal international pour l’ex-Yougoslavie et le Tribunal 
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pénal international pour le Rwanda. Les fonctions confiées au Secrétaire général 

comprenaient notamment l’établissement de commissions impartiales d’experts 

préalablement à la création des tribunaux, la préparation de projets de statut pour les 

tribunaux ainsi que les travaux préparatoires à la mise en place des tribunaux après 

l’adoption de leur statut par le Conseil de sécurité.  

91. Dans sa résolution 780 (1992), le Conseil de sécurité a prié le Secrétaire 

général de constituer une Commission impartiale d’experts chargée d’examiner les 

informations faisant état de violations graves des Conventions de Genève et d’autres 

violations du droit humanitaire international dont on aurait la preuve qu’elles ont été 

commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie, en vue de fournir ses conclusions au 

Secrétaire général
223

. Le Secrétaire général a présenté au Conseil de sécurité le 

rapport intérimaire de la Commission d’experts
224

, où était notamment confirmé que 

des violations graves et autres violations du droit humanitaire international avaient 

été commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie. La Commission avait également 

noté que l’établissement d’un tribunal international spécial serait conforme à 

l’orientation de ses travaux
225

. 

92. Après avoir examiné le rapport du Secrétaire général, le Conseil de sécurité a 

décidé, dans sa résolution 808 (1993), la création d’un tribunal international pour 

juger « les personnes présumées responsables de violations graves du droit 

humanitaire international commises sur le territoire de l’ex -Yougoslavie depuis 

1991 »
226

. Le Conseil a prié le Secrétaire général de soumettre à son examen un 

rapport analysant tous les aspects de la création du Tribunal
227

. 

93. Compte tenu des suggestions avancées à cet égard par les États Membres, le 

Secrétaire général a établi un rapport sur la création du Tribunal international pour 

l’ex-Yougoslavie
228

, comportant notamment un projet de statut pour le Tribunal, et 

l’a soumis au Conseil de sécurité. Dans sa résolution 827  (1993), le Conseil de 

sécurité a approuvé le rapport du Secrétaire général et a adopté le Statut du Tribunal. 

Il a prié le Secrétaire général de prendre des dispositions pratiques pour que le 

Tribunal puisse fonctionner de manière effective
229

. Le Secrétaire général a 

également été prié de soumettre aux juges du Tribunal, dès qu’ils seraient élus, 

toutes suggestions présentées par des États Membres en ce qui concerne le 

règlement prévu à l’article 15 du Statut du Tribunal
230

. 

94. Dans sa résolution 935 (1994), le Conseil de sécurité a prié le Secrétaire 

général de constituer une commission impartiale d’experts chargés d’examiner les 

informations et les « éléments de preuve dont elle disposerait concernant les 

violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire du 

Rwanda, y compris d’éventuels actes de génocide  », en vue de présenter au 

Secrétaire général ses conclusions sur la question
231

. 

95. Le Secrétaire général a constitué la Commission d’experts
232

, qui a 

communiqué son rapport provisoire présentant les éléments suivants  : a) des 

personnes, appartenant à l’une et l’autre partie au conflit armé, avaient comm is des 

violations graves du droit international humanitaire
233

; b) des personnes, appartenant 

à l’une et l’autre partie au conflit armé, avaient perpétré des crimes contre 

l’humanité au Rwanda
234

; c) des actes de génocide avaient été commis à l’encontre 

du groupe tutsi par des éléments hutus « agissant de manière concertée, planifiée, 

systématique et méthodique »
235

. La Commission d’experts avait recommandé que le 

Conseil de sécurité « prenne toutes les mesures concrètes qui s’imposent pour que 

les personnes présumées responsables des graves violations des droits de l’homme 
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survenues au Rwanda soient jugées par un tribunal criminel international 

indépendant et impartial »
236

. 

96. Ayant examiné le rapport du Secrétaire général et la demande qu’il avait reçue 

du Gouvernement rwandais
237

, le Conseil de sécurité a décidé, aux termes de sa 

résolution 955 (1994), de créer « un tribunal international chargé uniquement de 

juger les personnes présumées responsables d’actes de génocide ou d’autres 

violations graves du droit international humanitaire commis sur le territoire du 

Rwanda et les citoyens rwandais présumés responsables de tels actes ou violations 

commis sur le territoire d’États voisins, entre le 1
er

 janvier et le 31 décembre 

1994 »
238

. Le Conseil a également approuvé le Statut du Tribunal criminel 

international pour le Rwanda
239

. 

 

 

 E. Fonctions de représentation du Secrétaire général 
 

 

 1. FONCTIONS INCOMBANT AU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL EN CE QUI CONCERNE  

LA NÉGOCIATION ET LA CONCLUSION D’ACCORDS 
 

97. Au cours de la période étudiée, le Secrétaire général a continué d’exercer les 

fonctions qui lui incombent en ce qui concerne la négociation et la conclusion 

d’accords par l’Organisation ou par des organes des Nations Unies
240

. Par exemple, 

il a organisé, entre 1990 et 1994, une série de consultations informelles pour 

résoudre certaines difficultés que posaient les dispositions concernant l’exploitation 

minière des fonds marins, contenues dans la partie XI de la Convention, qui avaient 

été soulevées principalement par les pays industrialisés. Ces consultations ont abouti 

à l’adoption par l’Assemblée générale de l’Accord relatif à l’application de la Partie 

XI de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 

1982
241

. L’Accord est entré en vigueur le 28 juillet 1996. 

 

 2. FONCTIONS DE REPRÉSENTATION INCOMBANT AU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL  

DANS LES AFFAIRES LITIGIEUSES 
 

98. Au cours de la période étudiée, le représentant du Secrétaire général, à savoir 

le Conseiller juridique, a fait un exposé oral devant la Cour internatio nale de 

Justice, lors de la procédure orale concernant l’avis consultatif demandé à propos de 

l’Applicabilité de la section 22 de l’article VI de la Convention sur les privilèges et 

immunités des Nations Unies. 

 

 3. FONCTIONS INCOMBANT AU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL EN CE QUI CONCERNE  

LE SIÈGE DE L’ORGANISATION DES NATIONS UNIES 
 

99. Au cours de la période étudiée, le Secrétaire général a continué d’exercer les 

fonctions qui lui incombent en ce qui concerne l’application de l’Accord relatif au 

Siège et les règlements en vigueur dans le district administratif. Le Comité des 

relations avec le pays hôte a continué de se réunir chaque année, donnant lieu à une 

résolution annuelle de l’Assemblée générale dans laquelle le Secrétaire général était 

prié de continuer à s’occuper activement de tous les aspects des relations de 

l’Organisation avec le pays hôte
242

. 
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 4. AUTRES FONCTIONS DE REPRÉSENTATION INCOMBANT AU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL 
 

 a) Fonctions du Secrétaire général concernant les privilèges et immunités 
 

100. Au cours de la période étudiée, le Secrétaire général a continué de contrôler et 

de promouvoir le respect des privilèges et immunités des fonctionnaires de 

l’Organisation des Nations Unies dans le monde entier
243

. 

 

 b) Le Secrétaire général représente l’Organisation  aux conférences  

et aux réunions d’autres institutions 
 

101. Au cours de la période étudiée, le Secrétaire général a continué de représenter 

l’Organisation des Nations Unies aux conférences et aux réunions internationales, 

directement ou par voie de délégation de pouvoir
244

. 

 

 c) Le Secrétaire général réglemente l’usage de l’emblème,  du drapeau  

et des décorations des Nations Unies 
 

102. Au cours de la période étudiée, le Secrétaire général a continué de s’acquitter, 

comme par le passé, des fonctions qui lui incombent lorsqu’il s’agit de réglementer 

l’usage de l’emblème, du drapeau et des décorations des Nations Unies
245

. 

 

 5. FONCTIONS DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DANS LE DOMAINE DE L’INFORMATION 
 

103. Au cours de la période étudiée, le Secrétaire général a continué de for muler et 

de mettre en œuvre des politiques concernant les activités d’information de 

l’Organisation des Nations Unies, s’agissant notamment de la création et du 

maintien de centres d’information dans le monde entier et de la parution de 

publications sur les activités de l’Organisation. Le Secrétaire général a présenté à 

l’Assemblée générale des rapports périodiques sur ses activités d’information et 

celle-ci a adopté chaque année des résolutions sur la question
246

. 
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