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Chapitre III

APERÇU  GÉNÉRAL  DES  ACTIVITÉS JURIDIQUES  DE  L'ORGANISATION
DES NATIONS UNIES ET DES ORGANISATIONS INTERGOUVERNE-
MENTALES QUI LUI SONT RELIÉES

A. - Aperçu général des activités juridiques de l'Organisation des Nations Unies

1. -- DÉSARMEMENT ET QUESTIONS CONNEXESI

A sa vingt-huitième session, l'Assemblée générale a examiné notamment les points
suivants relatifs au désarmement :

1)     RÉDUCTION  DE   10  P.   100  DES  BUDGETS  MILITAIRES  DES  ETATS  MEMBRES  PERMANENTS  DU
CONSEIL  DE  SÉCURITÉ  ET UTILISATION  D'UNE  PARTIE  DES  RESSOURCES  AINSI  LIBÉRÉES  POUR
L'AIDE AUX PAYS EN VOIE DE DÉVELOPPEMENT

Cette question a été inscrite à l'ordre du jour de l'Assemblée générale sur la demande de
I'URSS en tant que question importante et urgente2. Par sa résolution 3093 A (XXVIII),
l'Assemblée a recommandé à tous les Etats membres permanents du Conseil de sécurité de
réduire de 10 p. 100 par rapport au montant de 1973 leur budget militaire pour l'exercice
suivant et les a invités à consacrer 10 p. 100 des ressources ainsi libérées à l'aide aux pays en
voie de développement; elle a exprimé le voeu que les autres Etats, surtout ceux qui disposent
d'un potentiel économique et militaire important, prennent également des mesures pour
réduire leur budget militaire et consacrent une partie des ressources ainsi libérées à l'aide aux
pays en voie de développement.

2)      CONSÉQUENCES  ÉCONOMIQUES  ET SOCIALES  DE  LA  COURSE  AUX  ARMEMENTS

ET SES  EFFETS  PROFONDÉMENT  NUISIBLES  SUR  LA  PAIX  ET  LA  SÉCURITÉ  DANS  LE  MONDE

Dans sa résolution 3075 (XXVIII), l'Assemblée a demandé à tous les Etats de déployer
de nouveaux efforts pour adopter des mesures efficaces conduisant à l'arrêt de la course aux
armements, y compris la réduction des budgets militaires; elle a prié les organes compétents
dans le domàine du désarmement d'accorder une place de premier ordre aux problèmes liés à
l'arrêt de la course aux armements.

1  Pour plus ample information, voir Documents officiels de la Commission du désarmement,
Supplément pour 1973, et Documents officiels de l'Assemblée générale, vingt-huitième session, Annexes,
points 29 et 32 à 38 de l'ordre du jour.

2  Pour cette demande et les autres documents pertinents, voir Documents officiels de l'Assemblée
générale, vingt-huitième session, Annexes, point 102 de l'ordre du jour.
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3)  CONFÉRENCE MONDIALE DU DÉSARMEMENT

Dans sa résolution 3183 (XXVIII), l'Assemblée a décidé, entre autres, de créer un
comité ad hoc pour la Conférence mondiale du désarmement, chargé d'examiner toutes les
vues et suggestions exprimées par les gouvernements au sujet de la convocation d'une
conférence et des problèmes connexes3.

4)  DÉSARMEMENT GÉNÉRAL ET COMPLET

Pour l'examen de cette question, l'Assemblée générale était saisie du rapport de la
Conférence du Comité du désarmement4. Dans sa résolution 3184 A (XXVIII), l'Assemblée,
notant avec satisfaction qu'un nouvel accord intitulé «Principes fondamentaux régissant les
négociations sur une nouvelle limitation des armes stratégiques offensives» avait été signé par
l'Union des Républiques socialistes soviétiques et par les Etats-Unis d'Amérique le 21 juin
1973, a fait appel aux gouvernements de ces pays pour qu'ils aient présente à l'esprit, lors de
la phase actuelle des pourparlers sur la limitation des armes stratégiques, la nécessité
d'aboutir d'urgence à un accord sur des limitations qualitatives importantes et des réductions
substantielles de leurs systèmes d'armes nucléaires stratégiques en tant que mesure positive
dans ta voie du désarmement nucléaire, et elle a invité les deux gouvernements à la tenir
informée des résultats de leurs négociations.

En outre, dans sa résolution 3184 C (XXVIII), l'Assemblée générale, ayant présente à
l'esprit la responsabilité particulière qui lui incombe en vertu de la Charte des Nations Unies
en ce qui concerne les principes régissant le désarmement et la réalisation d'un désarmement
général et complet, et soulignant l'intérêt vital que tous les peuples et tous les pays du monde
portent aux négociations relatives au désarmement, a réaffirmé la responsabilité de
l'Organisation des Nations Unies à l'égard de toutes les questions relatives au désarmement,
en particulier en ce qui concerne l'objectif final du désarmement général et complet sous un
contrôle international efficace; elle a invité les Etats parties aux négociations relatives au
désarmement à veiller à ce que les mesures de désarmement adoptées dans une région
n'entraînent pas un accroissement des armements dans d'autres régions; et elle a invité les
gouvernements de tous les Etats à la tenir informée de leurs négociations relatives au
désarmement.

5)      LE NAPALM  ET  LES  AUTRES  ARMES  INCENDIAIRES  ET TOUS  LES  ASPECTS
DE  LEUR  EMPLOI  ÉVENTUEL

L'Assemblée générale était saisie d'un rapport dti Secrétaire générals contenant les
observations des Etats Membres sur son rapport de 1972 intitulé Le napalm et les autres
armes incendiaires et tous les aspects de leur emploi éventuel6. Dans sa résolution 3076
(XXVIII), l'Assemblée générale a insisté sur la nécessité pour les gouvernements de
renouveler leurs efforts en vue d'obtenir par les moyens légaux en leur pouvoir l'interdiction
sur la limitation de l'emploi d'armes ou de moyens de guerre qui peuvent causer des
souffrances inutiles ou qui ne sont pas sélectifs; elle a invité la Conférence diplomatique sur la
réaffirmation et le développement du droit international humanitaire applicable dans les
conflits armés (qui devait se tenir à Genève en février et mars 1974) à examiner la question
de l'emploi du napalm et d'autres armes incendiaires, ainsi que de certaines autres armes
classiques qui peuvent être considérées comme causant des souffrances inutiles ou comme

3 Le Comité adhoc a tenu trois séries de séances en 1974.

4 A/9141-DC/236,
5 A/9207 et Corr.l et Add.1.

6 Publication des Nations Unies, numéro de vente : F.73.I.3.
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ayant des effets non sélectifs, et à rechercher un accord sur des règles interdisant ou limitant
l'emploi de ces armes.

6)  ARMES CHIMIQUES ET BACTÉRIOLOGIQUES (BIOLOGIQUES)

Pour l'examen de cette question, l'Assemblée générale était saisie du rapport de la
Conférence du Comité du désarmementv. Dans sa résolution 3077 (XXVIII), l'Assemblée a
réaflïrmé l'objectif reconnu d'une interdiction efficace de la mise au point, de la fabrication et
du stockage de toutes les armes chimiques et leur élimination des arsenaux de tous les Etats;
prié instamment les gouvernements d'œuvrer à la réalisation complète de cet objectif; et prié
la Conférence du Comité du désarmement de poursuivre, en leur donnant une haute priorité,
des négociations sur le problème des moyens de guerre chimiques et bactériologiques
(biologiques), en vue d'aboutir prochainement à un accord sur des mesures effectives pour la
réalisation complète de cet objectif. En outre, l'Assemblée a réitéré l'espoir que 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 destruction8 recueillerait le plus grand
nombre d'adhésions possible. Elle a invité également tous les Etats qui ne l'ont pas encore fait
à adhérer au Protocole concernant la prohibition d'emploi à la guerre de gaz asphyxiants,
toxiques ou similaires et de moyens bactériologiques, en date du 17 juin 19259, ou à le ratifier,
et a invité de nouveau tous les Etats à se conformer strictement aux principes et aux objectifs
qui y sont énoncés.

7)      NÉCESSITÉ  DE  SUSPENDRE  D'URGENCE  LES  ESSAIS  NUCLÉAIRES
ET  THERMONUCLÉAIRES

L'Assemblée était saisie notamment du rapport de la Conférence du Comité du
désarmementI°. Après avoir condamné tous les essais d'armes nucléaires, l'Assemblée, dans
sa résolution 3078 A (XXVIII), a réaflîrmé sa conviction que, quelles que soient les
divergences qui puissent exister sur la question de la vérification, il n'y avait aucune raison
valable de différer la conclusion d'un accord sur une interdiction complète des essais d'armes
nucléaires selon le type envisagé, il y a dix ans, dans le préambule du Traité interdisant les
essais d'armes nucléaires dans l'atmosphère, dans l'espace extra-atmosphérique et sous
!'eau11, et demandé instamment de nouveau aux gouvernements des Etats dotés d'armes
nucléaires de mettre un terme sans délai à tous les essais d'armes nucléaires soit pas la
conclusion d'un accord permanent, soit par celle de moratoires unilatéraux ou négociés.

En outre, dans sa résolution 3078 B (XXVIII), l'Assemblée a souligné sa profonde
inquiétude de voir que les essais d'armes nucléaires, tant dans l'atmosphère que sous terre, se
poursuivaient à un rythme actif dix ans après la signature du Traité interdisant les essais
d'armes nucléaires dans l'atmosphère, dans l'espace extra-atmosphérique et sous l'eau; elle a
demandé à nouveau à tous les Etats dotés d'armes nucléaires de mettre fin à tous les essais
dans tous les milieux; elle a insisté pour que les Etats dotés d'armes nucléaires qui
procédaient à des essais d'armes nucléaires dans l'atmosphère mettent fin immédiatement
auxdits essais; elle a prié instamment les Etats membres de la Conférence du Comité du
désarmement, notamment ceux qui sont dotés d'armes nucléaires et qui sont parties au Traité
interdisant partiellement les essais, d'entamer immédiatement des négociations en vue
d'élaborer un traité destiné à réaliser l'objectif d'une interdiction complète des essais; elle a
prié la Conférence du Comité du désarmement de poursuivre, en accordant à cette question la
plus haute priorité, ses délibérations sur ce traité.

7 A/9141-DC/236
s Reproduite dans l'Annuaire juridique, 197 l, p. 124.

9 Société des Nations, Recueildes Traités, vol. XCIV, p. 65.
l0 A/9141-DC/236.
11 Reproduite dans l'Annuaire juridique, 1963, p. 111.
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8) APPLICATION DE LA RÉSOLUTION 2935 (XXVII) DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE RELATIVE À LA
SIGNATURE ET À LA RATIFICATION DU PROTOCOLE ADDITIONNEL II AU TRAITa VISANT
L'INTERDICTION DES ARMES NUCLÉAIRES EN AMÉRIQUE LATINE (TRAITÉ DE TLATELOLCO)12

Dans sa résolution 3079 (XXVIII), l'Assemblée générale a réaffirmé sa conviction que la
coopération des Etats dotés d'armes nucléaires était nécessaire pour que tout traité établissant
une zone exempte d'armes nucléaires ait le maximum d'efficacité et que cette coopération
devait se traduire par des engagements ayant pleine valeur obligatoire. En outre, l'Assemblée
a constaté avec satisfaction que le Protocole additionnel II au Traité susmentionné était entré
en vigueur pour le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et les Etats-Unis
d'Amérique et qu'il avait été signé, en 1973, par la France et par la Chine; et elle a prié
instamment l'Union des Républiques socialistes soviétiques de le signer et de le ratifier
conformément aux appels répétés de l'Assemblée.

2.  -  AUTRES QUESTIONS POLITIQUES ET DE SÉCURITÉ

RENFORCEMENT DE  LA  SÉCURITÉ  INTERNATIONALE13

Dans sa résolution 3185 (XXVIII), l'Assemblée générale a réafiîrmé notamment les
principes et les dispositions formulés dans la Déclaration sur le renforcement de la sécurité
internationaleÿ4 et lancé un appel à tous les Etats pour qu'ils les appliquent, pour qu'ils
étendent la sphère de la détente et réaffirment le principe des relations amicales comme base
des relations entre Etats; réaffirmé la recommandation tendant à ce que tous les Etats
contribuent aux efforts déployés pour assurer la paix et la sécurité à toutes les nations et
établir, conformément à la Charte, un système efficace de sécurité collective universelle sans
alliances militaires; réaffirmé que tous les Etats ont le droit de participer sur un pied d'égalité
au règlement des grands problèmes internationaux et que toute mesure dirigée contre un Etat
qui exerce sont droit souverain à disposer librement de ses ressources naturelles constitue une
violation flagrante du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes et du principe de la non-
intervention proclamés dans la Charte; fait appel à tous les Etats militairement importants
pour qu'ils s'efforcent d'étendre au domaine militaire la détente déjà réalisée sur le plan
politique, d'arrêter la course aux armements ainsi que de prendre des mesures pratiques pour
réduire les armements en vue de libérer des ressources supplémentaires pour le développe-
ment économique et social, notamment pour celui des pays en voie de développement;
réaffirmé la légitimité de la lutte des peuples sous domination étrangère pour réaliser leur
autodétermination et lancé un appel à tous les Etats pour la mise en oeuvre des résolutions de
l'Organisation des Nations Unies sur l'élimination du colonialisme, du racisme et de
l'apartheid.

12 Reproduit dans l'Annuaire juridique, 1967, p. 300.

Pour plus ample information, voir Documents officiels de l'Assemblée générale, vingt-huitième
session, Annexes, point 39 de l'ordre du jour.

14 Résolution 2734 (XXV) de l'Assemblée générale, reproduite dans l'Annuaire juridique, 1970,
p. 67.
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3.  --  ACTIVITÉS DE CARACTÈRE ÉCONOMIQUE, SOCIAL
ET HUMANITAIRE

1 )  QUESTIONS RELATIVES AUX DROITS DE L'HOMME

a)  Célébration du vingt-cinquième anniversaire de la Déclaration universelle
des droits de l'homme15

Dans sa résolution 3060 (XXVIII), l'Assemblée générale a notamment prié instamment
les gouvernements, les institutions spécialisées et les autres organisations intergouvernementa-
les, ainsi que les organisations non gouvernementales dotées du statut consultatif, à s'engager
à nouveau, pendant et après la célébration du vingt-cinquième anniversaire de la Déclaration
universelle des droits de l'homme, à adopter de nouvelles mesures qui servent la cause des
droits de l'homme et la mise en application de la Déclaration; elle a invité les Etats qui ne
l'avaient pas encore fait à ratifier les instruments internationaux conclus dans le domaine des
droits de l'homme, en particulier la Convention internationale sur l'élimination de toutes les
formes de discrimination raciale, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et
le Protocole facultatif, et le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et
culturelsj6.

b)  Elimination de la discrimination raciale

i)  Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale17

Dans sa résolution 3134 (XXVIII), l'Assemblée générale a prié instamment tous les
Etats qui n'étaient pas encore parties à la Convention de ratifier cet instrument ou d'y adhérer
le plus tôt possible,

Le Comité pour l'élimination de la discrimination raciale, créé en vertu de l'article 8 de
la Convention, a présenté à l'Assemblée générale son quatrième rapport annuel, portant sur
ses septième et huitième sessions18.

ii)  Convention internationale sur l'élimination et la répression du crime d'apartheid19

Dans sa résolution 3068 (XXVIII), l'Assemblée générale a adopté et ouvert à la
signature et à la ratification la Convention susmentionnée2°.

15  Pour plus ample information, voir Documents officiels de l'Assemblée générale, vingt-huitième
session, Annexes, point 56 de l'ordre du jour. Voir également Documents officiels du Conseil économique et
social, cinquante-quatrième session, Supplément n° 6 (E/5265).

t6  Le 10 décembre 1973, l'Assemblée générale a tenu une séance spéciale pour célébrer le vingt-
cinquième anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme, au cours de laquelle six prix
des Nations Unies pour les droits de l'homme ont été décernés.

17 Reproduite dans l'Annuaire juridique, 1965, p. 67. La Convention est entrée en vigueur le 4 janvier
1969.

18 Documents of/ïciels de l'Assemblée générale, vingt-huitième session, Supplément n° 18 (A/9018).

19  Pour plus ample information, voir Documents officiels de l'Assemblée générale, vingt-huitième
session, Annexes, point 53 de l'ordre du jour.

20 Reproduite dansle présent Annuaire, p. 76.
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c)  Prévention de la discrimination et protection des minorités
Droits de l'homme dans l'administration de la justice

Comme le Conseil économique et social le lui avait recommandé dans sa résolution 1785
(LIV), l'Assemblée générale, dans sa résolution 3144 A (XXVIII), a invité les Etats Membres
à prendre dûment en considération, lorsqu'ils élaborent des dispositions législatives ou
prennent d'autres mesures touchant l'égalité dans l'administration de la justice, le projet de
principes sur ce sujet contenu dans la résolution 3 (XXIII) de la Sous-Commission de la lutte
contre les mesures discriminatoires et de la protection des minorités (E/CN.4/1077).

Dans la partie B de sa résolution 3144 (XXVIII), l'Assemblée a en outre recommandé
aux Etats Membres de faire tout leur possible pour appliquer l'ensemble de règles minima
pour le traitement des détenus dans l'administration des établissements pénitentiaires et
correctionnels2j, et d'en tenir compte dans l'élaboration de leur législation nationale.

d)  Question de la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants22

L'Assemblée généraleÿ dans sa résolution 3059 (XXVIII), a rejeté toute forme de torture
et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, et invité instamment tous les
gouvernements à devenir parties aux instruments internationaux existants qui contiennent des
dispositions relatives à l'interdiction de la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants.

e)  Principes de la coopération internationale en ce qui concerne le dépistage, l'arrestation,
l'extradition et le châtiment des individus coupables de crimes de guerre et de crimes
contre l'humanité

Dans sa résolution 1791 (LIV), le Conseil économique et social a approuvé le projet de
pnncipes de la coopération internationale en ce qui concerne le dépistage, l'arrestation,
l'extradition et le châtiment des individus coupables de crimes de guerre et de crimes contre
l'humanité. Dans sa résolution 3074 (XXVIII), l'Assemblée générale, à son tour, a déclaré
que l'Organisation des Nations Unies, s'inspirant des principes et des buts énoncés dans la
Charte en ce qui concerne le développement de la coopération entre les peuples et le maintien
de la paix et de la sécurité internationales, proclamait certains principes de la coopération
internationale concernant le dépistage, l'arrestation, l'extradition et le châtiment des
individus coupables de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité :

1.  Les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité, où qu'ils aient été commis et
quel que soit le moment où ils ont été commis, doivent faire l'objet d'une enquête, et les
individus contre lesquels il existe des preuves établissant qu'ils ont commis de tels crimes
doivent être recherchés, arrêtés, traduits en justice et, s'ils sont reconnus coupables, châtiés.

2.  Tout Etàt a le droit de juger ses propres ressortissants pour crimes de guerre ou pour
crimes contre l'humanité.

3.  Les Etats coopèrent sur une base bilatérale et multilatérale en vue de faire cesser et
de prévenir les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité et prennent à cette fin les
mesures nationales et internationales indispensables.

4.  Les Etats se prêtent mutuellement leur concours en vue du dépistage, de
l'arrestation et de la mise en jugement des individus soupçonnés d'avoir commis de tels
crimes, ainsi que de leur châtiment s'ils sont reconnus coupables.

5.  Les individus contre lesquels il existe des preuves établissant qu'ils ont commis des
crimes de guerre et des crimes contre l'humanité doivent être traduits en justice et, s'ils sont

21 Voir E/AC.57/8.
22  Pour plus ample information, voir Documents officiels de l'Assemblée générale, vingt-huitième

session, Annexes, point 56 de l'ordre du jour.
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reconnus coupables, châtiés, en règle générale, dans les pays où ils ont commis ces crimes. A
cet égard, les Etats coopèrent pour tout ce qui touche à l'extradition de ces individus.

6.  Les Etats coopèrent mutuellement en ce qui concerne la collecte de renseignements,
ainsi que de documents se rapportant aux enquêtes, de nature à faciliter la mise en jugement
des individus visés au paragraphe 5 ci-dessus, et se communiquent de tels renseignements.

7.  Conformément à l'article premier de la Déclaration sur l'asile territorial, en date du
14 décembre 196723, les Etats n'accordent pas l'asile à des individus dont on a de sérieuses
raisons de penser qu'ils ont commis un crime contre la paix, un crime de guerre ou un crime
contre l'humanité.

8.  Les Etats ne prennent aucune mesure législative ou autre qui pourrait 15orter atteinte
aux obligations internationales qu'ils ont assumées en ce qui concerne le dépistage,
l'arrestation, l'extradition et le châtiment des individus coupables de crimes de guerre et de
crimes contre l'humanité.

9.  Lorsqu'ils coopèrent en vue du dépistage, de l'arrestation et de l'extradition
d'individus contre lesquels il existe des preuves établissant qu'ils ont commis des crimes de
guerre et des crimes contre l'humanité, ainsi qu'en vue du châtiment de ces individus s'ils sont
reconnus coupables, les Etats agissent en conformité avec les dispositions de la Charte des
Nations Unies et de la Déclaration relative aux principes du droit international touchant les
relations amicales et la coopération entre les Etats conformément à la Charte des Nations
Unies24.

2)  QUESTIONS ÉCONOMIQUES ET SOCIALES

a)  Souveraineté permanente sur les ressources naturelles

Dans sa résolution 3171 (XXVIII), l'Assemblée générale, prenant acte de la section VII
de la Déclaration économique adoptée par la quatrième Conférence des chefs d'Etats ou de
gouvernements des pays non alignés, tenue à Alger du 5 au 9 septembre 197325, a
notamment :1) réaflïrmé énergiquement les droits inaliénables des Etats à la souveraineté
permanente sur toutes leurs ressources naturelles situées sur terre dans les limites de leurs
frontières internationales, ainsi que sur celles du fond des mers et de leur sous-sol à l'intérieur
des limites de leur juridiction nationale et dans les eaux sus-jacentes; 2) appuyé résolument
les efforts des pays en voie de développement et des peuples des territoires soumis à la
domination coloniale et faciale et à l'occupation étrangère dans la lutte qu'ils mènent pour
recouvrer le contrôle effectif de leurs ressources naturelles; 3) affirmé que l'application du
principe de la nationalisation par les Etats, en tant qu'expression de leur souveraineté pour
sauvegarder leurs ressources naturelles, implique qu'il appartient à chaque Etat de fixer le
montant des indemnités éventuelles ainsi que les modalités de leur versement et que tout
différend qui pourrait surgir doit être réglé conformément au droit national de chaque Etat
qui prend des mesures de cet ordre; 4) déploré les actes des Etats qui recourent à la force, à
l'agression armée, à la contrainte économique et à tous autres moyens illégaux ou incorrects
pour résoudre les différends concernant l'exercice des droits souverains mentionnés aux
paragraphes 1 à 3 ci-dessus; 5) souligné à nouveau que les pratiques, mesures ou règlements
législatifs adoptés par les Etats pour exercer une contrainte, directement ou indirectement, sur
d'autres Etats ou peuples qui procèdent à la refonte de leur structure interne ou prennent des
mesures relevant de l'exercice de leurs droits souverains sur leurs ressources naturelles, que ce
soit sur terre ou dans leurs eaux côtières, constituent des violations de la Charte des Nations
Unies et de là Déclaration figurant dans la résolution 2625 (XXV) de l'Assemblée générale et
vont à l'encontre des buts, des objectifs et des politiques énoncés dans la Stratégie

23

p. 275.
24

1970.
25

Résolution 2312 (XXII) de l'Assemblée générale, reproduite dans l'Annuaire juridique, 1967,

Résolution 2625 (XXV) de l'Assemblée générale, annexe, reproduite dans l'Annuaire juridique,

A/9330 et Corr.l, p. 88.
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internationale du développement pour la deuxième Décennie des Nations Unies pour le
développement, et que le fait de persister dans cette voie pourrait constituer une menace
contre la paix et la sécurité internationales; 6) souligné que tous les Etats ont le devoir de
s'abstenir dans leurs relations internationales de toute forme de contrainte militaire, politique,
économique ou autre dirigée contre l'intégrité territoriale de tout Etat et contre l'exercice de
sa juridiction nationale.

b)  Coopération dans le domaine de l'environnement en matière de ressources naturelles
partagées par deux ou plusieurs Etats

Dans sa résolution 3129 (XXVIII), l'Assemblée générale a réaffirmé le devoir qu'a la
communauté internationale d'entreprendre une action pour sauvegarder et améliorer
l'environnement et, en particulier, la nécessité d'une coopération internationale continue à
cette fin; elle a estimé qu'il est nécessaire d'assurer une coopération efficace entre les pays
grâce à l'établissement de normes internationales adéquates relatives à la conservation et à
l'exploitation harmonieuse des ressources naturelles communes à deux ou plusieurs Etats
dans le cadre des relations normales qui existent entre eux; elle a estimé également que la
coopération entre les pays se partageant de telles ressources naturelles et intéressés à leur
exploitation doit être développée sur la base d'un système d'information et de consultations
préalables, dans le cadre des relations normales qui existent entre eux.

3)  ACTIVITÉS DE CARACTÈRE HUMANITAIRE

Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés9-6

A la suite des événements qui se sont déroulés au Chili en septembre 1973, le Secrétaire
général et le Haut Commissaire ont lancé un appel au Gouvernement chilien pour que des
mesures de protection suffisantes soient prises en faveur des réfugiés se trouvant dans ce pays.
Le Gouvernement chilien leur a donné l'assurance qu'il en serait ainsi et il a accepté la
création de «havres de sécurité», placés sous la direction d'un comité national, où les
réfugiés pourraient trouver protection et assistance.

De nouveaux Etats ont adhéré aux instruments internationaux relatifs au statut des
réfugiés et des apatrides. C'est ainsi que la Convention de I'OUA de 1969 régissant les
aspects spécifiques des problèmes des réfugiés en Afrique est entrée en vigueur le 26
novembre 1973, et que la Convention sur la réduction des cas d'apatridie27, six Etats l'ayant
ratifiée ou y ayant adhéré, entrera en vigueur en 1975, conformément à l'article 18.

Le Hat, t Commissaire a lancé un appel aux gouvernements pour qu'ils veillent à faire
pleinement respecter sur leur territoire les principes du droit d'asile et de non-refoulement. Il
a exprimé l'avis que l'adoption d'une convention sur l'asile territorial ne manquerait pas de
contribuer à l'application des principes susmentionnés. Le Haut Commissaire a également fait
appel aux gouvernements pour qu'ils appuient ses efforts en vue de favoriser la réunion des
membres dispersés de familles réfugiées, en application de la recommandation contenue dans
l'acte final de la Conférence des plénipotentiaires qui a adopté la Convention de 1951 relative
au statut des réfugiés28.

De nouveaux progrès ont été accomplis en ce qui concerne la naturalisation, la délivrance
de documents de voyage et d'identité aux réfugiés ainsi que l'indemnisation des réfugiés
persécutés par le régime national-socialiste.

26  Pour plus ample information, voir Documents officiels de l'Assemblée générale, vingt-huitième
session, Supplément n° 12 (A/9012 et Corr. l), Supplément n° 12 A (A/9012/Add.l) et Supplément
n° 12B (A/9012/Add.2).

27 A/CONF. 9/15.

28 Nations Unies, Recueildes Traités, vol. 189, p. 137.
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4. -- COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE29

AFFAIRES  SOUMISES  À  LA  COUR

a)  Compétence en matière de pêcheries (Royaume-Uni c. Islande;
Répubfique fédérale d'Allemagne c. Islande)

Ces deux affaires portent sur la décision prise par l'Islande d'étendre de 12 à 50 milles, à
compter du 1er septembre 1972, sa zone de compétence exclusive sur les pêcheries3°.

b)  Demande de réformation du jugement n° 158 dt« Tribunal administratif
des Nations Unies (Avis consultatif)

[Pour un résumé de l'Avis consultatif émis par la Cour, voir p. 211 du présent Annuaire.]

c)  Essais nucléaires (Australie c. France; Nouvelle-Zélande c. France)

Ces deux affaires, ouvertes le 9 mai 1973, ont pour origine les essais nucléaires
atmosphériques effectués par la France dans la région du Pacifique sud, essais que l'Australie
et la Nouvelle-Zélande considèrent comme contraires au droit international.

Par deux ordonnances rendues le 22 juin 1973, par 8 voix contre 6, la Cour a indiqué à
titre provisoire, en attendant son arrêt définitif dans chacune des deux affaires, les mesures
conservatoires tendant à ce que chacune des parties veille à éviter tout acte qui risquerait
d'aggraver ou d'étendre le différend ou de porter atteinte aux droits de la partie adverse à
obtenir l'exécution de tout arrêt que la Cour pourrait rendre, et en particulier à ce que la
France s'abstienne de procéder à des essais nucléaires provoquant le dépôt de retombées
radioactives sur les territoires australien ou néo-zélandais.

Par les mêmes ordonnances, la Cour a décidé que les pièces écrites porteraient d'abord
sur la question de sa compétence pour connaître des différends et sur celle de la recevabilité
des deux requêtes, et elle a fixé la date d'expiration des délais pour le dépôt de mémoires et
contre-mémoires.

Fidji a présenté, en vertu de l'Article 62 du Statut, des requêtes à fin d'intervention dans
les deux instances. Par deux ordonnances du 12 juillet 1973, la Cour a, par 8 voix contre 5,
décidé de surseoir à l'examen de ces requêtes jusqu'à ce qu'elle ait statué sur les questions
dont devaient traiter les pièces écrites mentionnées dans les ordonnances du 22 juin.

d)  Procès de prisonniers de guerre pakistanais (Pakistan e. Inde)

Cette affaire avait pour objet le fait que, selon le Pakistan, l'Inde se proposait de livrer
195 prisonniers de guerre pakistanais au Bangladesh, lequel aurait eu l'intention de les mettre
en jugement pour actes de génocide et crimes contre l'humanité.

Les 4, 5 et 26 juin 1973, la Cour a entendu l'exposé des vues du Pakistan sur une
demande en indication de mesures conservatoires présentée par cet État. L'Inde n'était pas
représentée à ces audiences. Par lettre du 11 juillet 1973, le Pakistan a prié la Cour de différer
la suite de l'examen de la demande en indication de mesùres conservatoires, afin de faciliter
certaines négociations.

Par ordonnance du 13 juillet 1973, la Cour a, par 8 voix contre 4, décidé que les pièces
écrites porteraient d'abord sur la question de sa compétence pour connaître du différend, et
elle a fixé la date d'expiration des délais pour le dépôt d'un mémoire et d'un contre-mémoire.

29 Pour plus ample information, voir Annuaire de la CI J, 1972-1973, n° 27, et 1973-1974, n° 28.

3o Le 25 juillet 1974, la Cour a rendu, par 10 voix contre 4, deux jugements sur ces affaires.
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Par lettre du 14 décembre 1973, avant l'expiration du premier délai fixé pour le dépôt de
la première de ces pièces, le Pakistan, faisant état de négociations avec l'Inde, a prié la Cour
de prendre acte de son désistement. Cela a été fait par ordonnance du 15 décembre 1973.

5. -- COMMISSION DU DROIT INTERNATIONAL31

La vingt-cinquième session de la Commission du droit international a été consacrée
essentiellement à l'étude de trois questions sur lesquelles la Commission a adopté
provisoirement des projets d'articles, à savoir la «responsabilité des Etats», la «succession
d'Etats dans les matières autres que les traités» et la «clause de la nation la plus favorisée»,
ainsi qu'à l'examen de son programme de travail.

Dans sa résolution 3071 (XXVIII), l'Assemblée générale a notamment recommandé à la
Commission d'achever à sa prochaine session, à la lumière des observations reçues des Etats
Membres, la deuxième lecture du projet d'articles sur la succession d'Etats en matière de
traités adopté à sa vingt-quatrième session32, de poursuivre en priorité ses travaux sur la
responsabilité des Etats, en vue de préparer une première série de projets d'articles sur la
responsabilité des Etats pour faits internationalement illicites; d'entreprendre séparément en
temps voulu une étude de la question de la responsabilité internationale pour les
conséquences préjudiciables découlant de l'accomplissement d'autres activités; de poursuivre
la préparation de projets d'articles sur la succession d'Etats dans les matières autres que les
traités; de poursuivre la préparation de projets d'articles sur la clause de la nation la plus
favorisée; et de poursuivre son étude de la question des traités conclus entre des Etats et des
organisations internationales ou entre deux ou plusieurs organisations internationales.
L'Assemblée a recommandé également à la Commission de commencer à sa prochaine
session ses travaux sur le droit relatif aux utilisations des voies d'eau internationales à des fins
autres que la navigation, notamment en adoptant les mesures prévues à l'article 16 de son
statut.

6. -- COMMISSION DES NATIONS UNIES POUR LE DROIT
COMMERCIAL INTERNATIONAL 33

La Commission a consacré la plus grande partie de sa sixième session à l'examen des
rapports sur les travaux en cours du Groupe de travail sur la vente internationale des objets
mobiliers corporels, du Groupe de travail sur les effets de commerce internationaux et du
Groupe de travail de la réglementation internationale des transports maritimes. La
Commission a adopté des mesures visant à promouvoir l'unification et l'harmonisation du
droit relatif à l'arbitrage commercial international, et elle a prié le Secrétaire général de
préparer un projet de règlement d'arbitrage qui serait utilisé à titre facultatif dans le
commerce international. La Commission a également prié le Secrétaire général de poursuivre
ses travaux sur la préparation d'une série de conditions générales uniformes qui pourraient

31  Pour plus ample information, voir Documents officiels de l'Assemblée générale, v#lgt-huitième
session. Supplément n° 10 (A/9010/Rev. 1 ), et ibid, Annexes, point 89 de l'ordre du jour.

32 lbid, vingt-septièmesession, Supplément n° 10 (A/8710/Rev. 1 ).

33  Pour plus ample information, voir Documents officiels de l'Assemblée générale, vingt-huitième
session, Supplément n° 17(A/9017), et ibid., Annexes, point 92 de l'ordre du jour.
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être adoptées par les parties pour définir leurs obligations en vertu d'une transaction de vente
internationale. Elle a en outre prié le Secrétaire général de recueillir auprès des
gouvernements et des organisations internationales intéressées des renseignements concernant
les problèmes juridiques que posent les sociétés multinationales et leurs incidences sur le droit
commercial international.

Dans sa résolution 3108 (XXVIII), l'Assemblée a félicité la Commission des progrès
qu'elle avait réalisés dans ses travaux et a noté avec satisfaction la décision prise par la
Commission d'organiser un colloque international sur le rôle des universités et des centres de
recherche aux fins de l'enseignement, de la diffusion et d'une compréhension plus large du
droit commercial international. L'Assemblée a recommandé à la Commission de continuer
ses travaux sur la vente internationale des objets mobiliers corporels, les paiements
internationaux, l'arbitrage commercial international et la réglementation internationale des
transports maritimes, et de continuer à examiner les problèmes juridiques posés par les
sociétés multinationales. Elle a également invité la Commission à examiner l'opportunité
d'établir des règles uniformes sur la responsabilité civile du producteur en cas de dommages
causés par des produits destinés à la vente ou à la distribution internationale ou entrant dans
ces circuits de vente ou de distribution. Enfin, l'Assemblée a décidé de porter de 29 à 36 le
nombre des membres de la Commission.

7.  --  AUTRES QUESTIONS JURIDIQUES

1)  QUESTION DE LA DÉFINITION DE L'AGRESSION34

A sa session de 1973, le Comité spécial pour la question de la définition de l'agression a
décidé de constituer un groupe de travail qui serait ouvert à toutes les délégations et où celles-
ci auraient un droit égal de participation et de décision. Le Groupe de travail a présenté un
rapport où figuraient un texte reprenant les rapports des groupes de consultation et du groupe
de rédaction et les projets de propositions et les observations présentés au cours de la session.
Le Comité spécial en a pris note et a décidé de le joindre en annexe à son rapport à
l'Assemblée générale.

Dans sa résolution 3105 (XXVIII), l'Assemblée générale a pris note des progrès
accomplis par le Comité, ainsi que de la volonté commune des membres du Comité de
poursuivre leurs travaux à partir des résultats déjà acquis et d'arriver dans des délais
suffisamment brefs à un projet de définition, en faisant preuve d'un esprit de compréhension
et d'accommodement mutuels, et a décidé que le Comité reprendrait ses travaux en 1974.

2)  TERRORISME INTERNATIONAL35

Le Comité spécial du terrorisme international s'est réuni au Siège de l'ONU du 16 juillet
au 11 août 1973. A la suite d'une discussion générale, le Comité a décidé de constituer trois
sous-comités pléniers chargés d'étudier respectivement la définition du terrorisme internatio-
nal, les causes sous-jacentes du terrorisme international et les mesures à prendre pour
prévenir le terrorisme international.

Le rapport du Comité spécial contenait le texte d'une déclaration finale dont on trouvera
ci-après des extraits :

34 Pour plus ample information, voir ibid, Supplément nO l 9 ( A/9019 ).
35  Pour plus ample information, voir Documents officiels de l'Assemblée générale, vingt-neuvième

session, Supplément n° 19 (A/9619 et Corr.1 ), et ibid, Annexes, point 94 de l'ordre du jour.
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«... Le Comité spécial a abordé l'étude du problème délicat et complexe que lui avait
confié l'Assemblée générale avec une pleine conscience des difficultés que présentait sa
tâche. Des délégations appartenant aux différents groupes géographiques ont participé
aux débats, tant au Comité spécial plénier qu'au sein de chacun des sous-comités. La
discussion a donné lieu à un échange de vues franc et approfondi, qui a mis en lumière la
diversité des positions qui existent au sujet des différents aspects de la question soumise à
l'examen du Comité spécial. Les différentes positions se trouvent fidèlement reflétées
dans le résumé des débats des séances plénières et des séances des sous-comités qui
figure dans le rapport, que le Comité spécial recommande à l'examen attentif de
l'Assemblée générale. »

Faute de temps, l'Assemblée générale n'a pas examiné le rapport du Comité spécial à sa
vingt-huitième session; elle a seulement décidé d'inscrire la question à l'ordre du jour de sa
vingt-neuvième session.

3)  RESPECT DES DROITS DE L'HOMME EN PÉRIODE DE CONFLIT ARMÉ36

Dans sa résolution 3102 (XXVIII), l'Assemblée générale a exprimé sa reconnaissance au
Conseil fédéral suisse pour avoir convoqué en 1974 la Conférence diplomatique sur la
réaffirmation et le développement du droit international humanitaire applicable dans les
conflits armés et au Comité international de la Croix-Rouge pour avoir préparé les projets de
protocole additionnels aux Conventions de Genève de 1949. L'Assemblée a demandé
instamment que les mouvements de libération nationale reconnus par'les différentes
organisations intergouvernementales régionales intéressées soient invités à participer à la
Conférence diplomatique en qualité d'observateurs, conformément à la pratique de
l'Organisation des Nations Unies, et que tous les participants à la Conférence fassent tous
leurs efforts pour parvenir à un accord sur des règles supplémentaires qui pourraient
contribuer à soulager les souffrances causées par les conflits armés et à protéger, dans ces
conflits, les non-combattants et les biens de caractère civil. En outre, l'Assemblée a demandé
à toutes les parties à des conflits armés de reconnaître et d'exécuter les obligations qui étaient
les leurs en vertu des instruments humanitaires existants.

Par une deuxième résolution -- résolution 3103 (XXVIII) - l'Assemblée générale a
solennellement proclamé un certain nombre de principes de base concernant le statut
juridique des combattants qui luttent contre la domination coloniale et étrangère et les
régimes racistes, sans préjudice de leur élaboration future dans le cadre du développement du
droit international s'appliquant à la protection des droits de l'homme en période de conflit
armé. L'Assemblée a notamment proclamé que la lutte des peuples soumis à la domination
coloniale et étrangère et à des régimes racistes pour la réalisation de leur droit à
l'autodétermination et à l'indépendance était légitime et entièrement conforme aux principes
du droit international; que toute tentative visant à réprimer cette lutte était incompatible avec
la Charte des Nations Unies, la Déclaration relative aux principes du droit international
touchant les relations amicales et la coopération entre les Etats conformément à la Charte des
Nations Unies, la Déclaration universelle des droits de l'homme et la Déclaration sur l'octroi
de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux, et qu'elle constituait une menace contre
la paix et la sécurité internationales; et que les conflits armés où il y a lutte de peuples contre
la domination coloniale et étrangère et les régimes racistes devaient être considérés comme
des conflits armés internationaux au sens des Conventions de Genève de 1949.

36 En ce qui concerne cette question, le Secrétaire général a présenté à l'Assemblée : 1 ) un rapport sur
les faits nouveaux concernant les droits de l'homme en période de conflit armé (A/9123 et Corr.1 et
Add.1 et 2), qui donnait des renseignements succincts sur la vingt-deuxième Conférence internationale de
la Croix-Rouge tenue à Téhéran en novembre 1973, et 2) une étude des règles en vigueur du droit
international relatives à l'interdiction ou à la restriction de l'emploi de certaines armes (A/9215, vol. I et
II). Voir également Documents ojÿciels de l'Assemblée générale, vingt-neuvième session, Annexes, point 96
de l'ordre du jour.
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4)   CONVENTION   SUR   LA   PRÉVENTION   ET  LA   RÉPRESSION   DES   INFRACTIONS   CONTRE   LES
PERSONNES JOUISSANT D'UNE PROTECTION INTERNATIONALE, Y COMPRIS LES AGENTS
DIPLOMATIQUES37

En se fondant sur le projet d'articles adopté par la Commission du droit international à
sa vingt-quatrième session38, l'Assemblée, dans sa résolution 3166 (XXVIII), a adopté et
ouvert à la signature la Convention susmentionnée39.

5)  ASPECTS JURIDIQUES DES UTILISATIONS PACIFIQUES
DE L'ESPACE EXTP, A-ATMOSPHÉRIQUE 40

A sa seizième session, tenue au Siège de l'ONU du 25 juin au 6 juillet 1973, le Comité
des utilisations pacifiques de l'espace extra-atmosphérique s'est félicité que le Sous-Comité
juridique, à sa douzième session, tenue au Siège de l'ONU du 26 mars au 20 avril 1973, ait
élaboré six nouvelles dispositions pour le projet de traité concernant la Lune, le texte d'un
préambule et 10 articles, et formulé le titre du projet de convention sur l'immatriculation des
objets lancés dans l'espace extra-atmosphérique. Toutefois, en ce qui concerne ces deux
projets, il restait encore des questions à régler. En conséquence, dans sa résolution 3182
(XXVIII), l'Assemblée générale a recommandé au Sous-Comité juridique de ne ménager
aucun effort pour mettre au point, en leur accordant la plus haute priorité, les deux projets.
Elle a recommandé en outre au Sous-Comité juridique d'examiner, en lui accordant une
haute priorité, la question de l'élaboration de principes régissant l'utilisation par les Etats de
satellites artificiels de la Terre aux fins de la télévision directe. L'Assemblée a recommandé
également au Sous-Comité juridique de consacrer une partie de sa prochaine session à
l'examen des incidences juridiques de la télédétection des ressources terrestres par satellites et
est convenue que le Sous-Comité juridique devrait, dans la mesure où il en aurait le temps,
étudier les questions relatives à la définition de l'espace extra-atmosphérique.

6)      ASPECTS  JURIDIQUES  DES  UTILISATIONS  PACIFIQUES  DU  FOND  DES  MERS
ET  DES  OCÉANS  AU-DELÀ  DES  LIMITES  DE  LA  JURIDICTION  NATIONALE41

Le Comité des utilisations pacifiques du fond des mers et des océans au-delà des limites
de la juridiction nationale, qui a tenu sa deuxième session à Genève en juillet/août 1973, a
présenté à l'Assemblée générale un rapport en six volumes que l'Assemblée, par sa résolution
3067 (XXVIII), a décidé de renvoyer à la troisième Conférence des Nations Unies sur le droit
de la mer4z.

7)  RELATIONS AVEC LE PAYS HÔTE43

Le Comité des relations avec le pays hôte a continué à s'intéresser à toutes les questions
concernant la sécurité des missions et de leur personnel, Il a également examiné les rapports
du Groupe de travail créé pour traiter des questions autres que celles mentionnées ci-dessus;

37  Pour plus ample information, voir Documents officiels de l'Assemblée générale, vingt-huitième
session, Annexes, point 90 de l'ordre du jour.
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session,

du jour.
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session,

Documents officiels de l'Assemblée générale, vingt-septième session, Supplément n° 10 (A/8710/

Reproduite dans le présentAnnuaire, p. 81.

Pour plus ample information, voir Documents officiels de l'Assemblée générale, vingt-huitième
Supplément n° 20 (A/9020).

Pour plus ample information, voir Documents officiels de l'Assemblée générale, vingt-huitième
Supplément n° 21 (A/9021 et Corr.l et 3), vol. I à VI, et ibid, Annexes, point 40 de  l'ordre

Voir A nnuairejuridique, 1972, p. 61.

Pour plus ample information, voir Documents officiels de l'Assemblée générale, vingt-huitième
Supplément n° 26 (A9026 et Corr. 1 ), et ibid, Annexes, point 99 de l'ordre du jour.
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le Groupe de travail a achevé ses travaux sur les questions relatives aux relations extérieures
de la communauté des Nations Unies dans la ville hôte, à la délivrance de pièces d'identité
aux membres des familles des agents diplomatiques et du personnel non diplomatique des
missions, et à l'accélération des procédures douanières. Dans le rapport qu'il a présenté à
l'Assemblée générale à sa vingt-huitième session, le Comité des relations avec le pays hôte a
formulé un certain nombre de recommandations concernant la sécurité des missions et de leur
personnel et a inclus, comme faisant partie de ces recommandations, un appel au pays hôte
sur la question du stationnement.

Dans sa résolution 3107 (XXVIII), l'Assemblée générale a affirmé notamment sa
profonde préoccupation devant les attaques violentes dirigées contre les locaux de missions
accréditées auprès de l'Oÿganisation des Nations Unies et demandait instamment au pays
hôte de mettre effectivement en application la nouvelle législation fédérale contenue dans la
loi relative à la protection des agents officiels étrangers et des hôtes officiels étrangers des
Etats-Unis44.

8. -- INSTITUT DES NATIONS UNIES POUR LA FORMATION

ET LA RECHERCHE45

En application du Programme d'assistance des Nations Unies aux fins de l'enseigne-
ment, de l'étude, de la diffusion et d'une compréhension plus large du droit international,
I'UNITAR a organisé, avec l'aide financière et la coopération de l'ONU, un certain nombre
de séminaires et de cours et a exécuté le programme ONU/UNITAR de bourses pour l'étude
du droit international; en outre, il a organisé avec l'Académie internationale de la paix des
conférences qui se sont tenues en mars et en juin 1973 et ont traité du rôle de l'ONU dans le
règlement pacifique des différends et des moyens d'améliorer son efficacité. Il a également
organisé, sous les auspices de l'ONU, un cours spécial sur les procédures de règlement des
différends. On y a abordé notamment les sujets suivants • mécanismes et procédures pour la
surveillance et l'observation des cessez-le-feu et des trêves; tentatives effectuées par des tiers
pour régler des différends par l'intermédiaire de l'ONU; diplomatie discrète des organismes
des Nations Unies; enfin, on y a fait une évaluation des problèmes rencontrés et des procédures
appliquées par l'ONU dans le règlement des différends.

Dans sa série d'études sur les relations entre l'Organisation des Nations Unies et les
organisations intergouvernementales régionales, I'UNITAR a publié une étude intitulée :
Governmental Control: a prerequisite for effective relations betÿ)een the United Nations
regional organizations (Etudes régionales de I'UNITAR, n° 3): il s'agit d'une étude
exhaustive où sont analysés les problèmes qu'engendre la multiplication des organisations
intergouvernementales mondiales et régionales, ainsi que les modalités permettant de mettre
en place un système plus rationnel et plus efficace d'organisations.

44 Reproduite dans l'Annuaire juridique, 1972, p. 3.

45  Pour plus ample information, voir Documents officiels de l'Assemblée générale, vingt-huitième
session, Supplément n° 14 ( A / 9014 ).
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B. - Aperçu général des activités des organisations intergouvernementales
reliées à l'Organisation des Nations Unies

1. -- ORGANISATION INTERNATIONALE DU TRAVAILa6

1.  La Conférence internationale du Travail (CIT), qui a tenu sa cinquante-huitième
session à Genève, en juin 1973, a adopté une convention et une recommandation concernant
les répercussions sociales des nouvelles méthodes de manutention dans les ports, 197347, et
une convention et une recommandation concernant l'âge minimum d'admission à l'emploi,
19734s.

2.  La Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations
s'est réunie à Genève, du 15 au 28 mars 1973, et a présenté son rapport49.

3.  Le Comité de la liberté syndicale du Conseil d'administration s'est réuni à Genève
et a adopté les Rapports n°s. 1335°, le 9 novembre 1972, 13451, le 9 novembre 1972, 13551, le
22 février 1973, 1365ÿ, le 29 mai 1973, 137 et 138St, le 30 mai 1973.

,16 En ce qui concerne l'adoption des instruments et afin de faciliter le travail de référence, les travaux
préparatoires, qui couvrent normalement une période de deux ans en vertu du système de double
discussion, sont mentionnés selon l'année au cours de laquelle l'instrument correspondant a été adopté.

47 Bulletin Ojf!ciel, vol. LVI, n° 1, p. 19 à 22, 30 à 37; anglais, espagnol, français. Pour les travaux
préparatoires, voir : Première discussion -- Répercussions sociales des nouvelles méthodes de manuten-
tion (docks), CIT, cinquante-septième session (1972), Rapport V ( 1 ) [ce rapport contient entre autres un
historique des travaux qui ont abouti à l'inscription de la question à l'ordre du jour de la Conférence], et
Rapport V (2), 99 et 46 pages respectivement; allemand, anglais, espagnol, français, russe.

Voir aussi, CIT, cinquante-septième ÿession (1972), Compte rendu des travaux, p. 601 à 611,695 à
704; anglais, espagnol, français. Deuxième discussion - Répercussions sociales des nouvelles méthodes
de manutention (docks), CIT, cinquante-huitième session (1973), Rapport V (1) et Rapport V (2), 40 et
48 pages respectivement; allemand, anglais, espagnol, français, russe. Voir aussi, CIT, cinquante-huitième
session (1973), Compte rendu des travaux, p. 299 à 310, 539 à 544, 748 à 751; anglais, espagnol, français.

48 Bulletin Officiel, vol. LVI, n° 1, p. 23 à 30, 37 à 41; anglais, espagnol, français. Pour les travaux
préparatoires, voir : Première discussion - Age minimum d'admission à l'emploi, CIT, cinquante-
septième session (1972), Rapport IV (1) [ce rapport contient entre autres un historique des travaux qui
ont abouti à l'inscription de la question à l'ordre du jour de la Conférence], et Rapport IV (2), 46 et 104
pages respectivement; allemand, anglais, espagnol, français, russe.

Voir aussi, CIT, cinquante-septième session (1972), Compte rendu des travaux, p. 581 à 592, 690 à
695; anglais, espagnol, français. Deuxième discussion - Age minimum d'admission à l'emploi, CIT,
cinquante-huitième session (1973), Rapport IV (1) et Rapport IV(2), 46 et 60 pages respectivement;
allemand, anglais, espagnol, français, russe. Voir aussi, CIT, cinquante-huitième session (1973 ), Compte
rendu des travaux, p. 525 à 538, 738 à 744, 780 à 783; anglais, espagnol, français.

49 Ce rapport a été publié sous la référence Rapport III (partie 4) à la cinquante-huitième session
(1973) de la Conférence internationale du Travail et comporte deux volumes : vol. A : «Rapport général
et observations concernant certains pays», Rapport III (partie 4A), 256 pages; anglais, espagnol, français;
vol. B : «Liberté syndicale et négociation collective - Etude d'ensemble de la Commission d'experts
pour l'application des conventions et recommandations», Rapport III (partie 4 B), 92 pages; anglais,
espagnol, français.

5o Bulletin Officiel, vol. LV, Supplément, p. 159 à 21 I.

51 Bulletin Officiel, vol. LVI, Supplément, 152 pages.
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2. -- ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR L'ALIMENTATION
ET L'AGRICULTURE

I.  --  BUREAU  DU  CONSEILLER  JURIDIQUE52

1. -- Questions constitutionnelles et juridiques de caractère général

En 1973, outre les services et conseils juridiques courants fournis au Directeur général et
à divers services du Secrétariat, le Bureau du Conseiller juridique s'est surtout occupé des
questions juridiques examinées par la Conférence et le Conseil, dont la plupart avaient été
examinées en première instance par le Comité des questions constitutionnelles et juridiques
(CQCJ) à ses 27e et 28e sessions, tenues en mai et en octobre 1973.

La Conférence a adopté à sa dix-septième session, tenue en novembre 1973, des
résolutions ou décisions de caractère juridique aux termes desquelles elle a décidé :

--  D'admettre comme nouveaux Membres, par un vote au scrutin secret et à la majorité des
deux tiers, conformément aux dispositions de l'article II de l'Acte constitutif, les pays
suivants : Albanie, Bangladesh, Emirats arabes unis, Guinée-Bissau et République
populaire mongole53; dans le cas de la Guinée-Bissau, la Conférence avait auparavant
suspendu l'application des paragraphes 1 et 2 de l'article XIX du Règlement général de
l'Organisation, afin de pouvoir, comme cela avait déjà été fait, procéder à l'examen
d'une demande d'admission reçue seulement durant la session en cours de la
Conférence54;

--  De ne plus considérer les contributions mises en recouvrement et non acquittées par la
Chine au titre des années 1948 à 1952, comme arriérés dus par la Chine à l'Organisation,
à la suite de la réoccupation par la Chine de sa place à l'Organisation le 1ÿr avril 197355,
conformément à la résolution 33/71 de la Conférence56;

-  D'amender l'Acte constitutif et le Règlement général de l'Organisation en vue de
permettre, le cas échéant, la participation d'Etats non membres à des organes et réunions
de la FAO, non seulement lorsque les Etats en question sont Membres de l'Organisation
des Nations Unies, mais aussi lorsqu'ils sont membres d'une institution spécialisée ou de
l'AIEA57;

-  D'autoriser le Directeur général à inviter, par l'intermédiaire de l'Organisation de l'unité
africaine, des représentants des mouvements de libération africains à assister aux
réunions de la FAO en Afrique et à participer aux débats de ces réunions sur les points
pouvant intéresser directement les mouvements de libération58;

--  De porter de 34 à 42 le nombre des sièges du Conseil, en modifiant l'article V de l'Acte
constitutif en conséquence59; cette décision a été prise à la suite d'un amendement adopté
au cours de la session et dépassant la proposition initiale présentée par le Conseil de
porter à 40 le nombre de ses sièges; avant sa mise aux voix, la Conférence avait décidé

52 Pour plus de renseignements sur l'organisation et les fonctions du Bureau du Conseiller juridique,
voir Annuaire juridique, 1972, p. 62, note 47.

53 C 73/REP, par. 337 et 338; C 73/29; C 73/INF/2; C 73/INF/5; C 73/PV/3; C 73/PV/4.

54 C 73/LIM/51 Rev. 1; C 73/PV/18; C 73/PV/19; C 73/PV/22.

55 C 73/REP, par. 329 à 332; voir également CL 60/REP, par. 253 à 257, où le Conseil a souligné
qu'on ne devait pas considérer cette situation comme créant un précédent.

56 Publiée dans l'Annuah'ejuridique, 1971, p. 114.

57 C 73 REP, par. 314 et 315, qui renvoie à d'autres textes; CL/60/4, par. 30 à 33.

58 C 73/REP, par. 321 et 322; C 73/LIM/40; voir également C 73/REP, par. 277 en ce qui concerne
la réaction générale de la FAO aux résolutions de l'Organisation des Nations Unies relatives à l'assistance
aux mouvements de libération.

59 C 73/REP, par. 306 à 310.
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que ledit amendement était recevable en vertu des dispositions de l'article XX de l'Acte
constitutif6°;

--  De modifier l'article XI du Règlement général afin de pouvoir mettre aux voix les
propositions présentées aux sessions de la Conférence 24 heures après que le texte en a
été communiqué; et d'apporter certains autres amendements aux textes fondamentaux
en vue d'en éliminer les contradictions et ambiguïtés et de mettre à jour certaines
dispositions61;

--  D'amender le Règlement financier (et certains articles du Règlement général) dans le
cadre d'une normalisation visant tout le système des Nations Unies62;

--  Dÿautoriser ie Directeur général à accepter pour le compte de la FAO le statut de la
Commission de la fonction publique internationale, étant entendu qu'au cas où
d'importants amendements de fond seraient apportés au projet de statut initial, le
Directeur général renverrait la question au Conseil; et d'apporter les amendements
correspondants au Règlement général et au Statut du personnel, ces amendements
devant entrer en vigueur à la date de l'acceptation du statut de la Commission de la
fonction publique internationale63.

Outre les recommandations qu'il a faites à la Conférence sur les quesuons précitées, le
Conseil a pris, à ses soixantième, soixante et unième et soixante-deuxième sessions (dont la
première a été tenue en juin et les deux dernières en novembre 1973), des décisions sur les
points d'intérêt juridique ci-après :

' --  Répartition des Etats membres entre les régions : les règles et pratiques en vigueur ont
été confirmées64;

--  Statut et rôle des représentants permanents : il a été demandé aux gouvernements de
présenter des observations sur le document du Secrétariat6S;

--  Méthodes de travail du Conseil : le projet établi par le Comité ad hoc a été révisé et
adopté, et des propositions ont été demandées au sujet de la délégation de pouvoirs aux
comités66;

--  Commission régionale de la production et de la santé animales pour l'Asie, l'Extrême-
Orient et le Pacifique Sud-Ouest : un projet d'accord, élaboré en vertu de l'article XIV de
l'Acte constitutif, a été approuvé et soumis aux Etats membres aux fins d'acceptation67;

--  Commission internationale du riz : l'Acte constitutif et le Règlement intérieur de la
Commission ont été amendés68;

--  Commission européenne de lutte contre la fièvre aphteuse : l'Acte constitutif, le
Règlement intérieur et le Règlement financier de la Commission ont été amendés69;

--  Relations direction/personnel : la disposition du Statut du personnel prévoyant la
«représentation équitable» de tout le personnel aux élections du Conseil du personnel a

60 C 73/III/PV.

61 C 73/REP, par. 311 à 313.

62 C 73/REP, par. 316 et appendice E.

63 C 73/REP, par. 334 et 335 et appendice H.

64 CL 60/REP, par. 200 et 201; C 73/INF/3.

65 CL 60/REP, par. 202 et 203; CL 60/25; CL 60/PV.

66 CL 60/REP, par. 170 à 179 et appendice G; CL 61/REP, par. 190 et 191.

67 CL 60/REP, par. 190 à 194 et appendice H.

68 CL 62/REP, par. 16 et 17 et appendice D.

69 CL 61/REP, par. 123 à 125 et appendice N.
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été interprétée comme impliquant la participation du personnel de terrain aux élections
et sa représentation au Conseil du personnel7°.
Les documents de référence suivants, présentant un intérêt juridique, ont été publiés au

cours de l'année :

Index :

i)  Répertoire des décisions de la Conférence et du Conseil de la FAO, 1945-1972.
727 p., avril 1973.

ii)  Rapport sur l'état des conventions et accords et sur les amendements y relatifs.
C 73/26.18 p., octobre 1973.

2. - Droit de l'environnement

Le personnel du Bureau juridique a participé à la réunion d'experts juridiques
internationaux sur les problèmes de l'environnement, convoquée par le Directeur exécutif du
Programme des Nations Unies pour l'environnement à Genève, en juillet 1973; le personnel
du Bureau a également contribué à l'élaboration d'un document intitulé Water and the
Human Environment, destiné au premier Congrès mondial de l'International Water
Resources Association, qui s'est tenu à Chicago en septembre 1973; et il a participé au
séminaire sur «Le critère de réseau du Système international de référence du Programme des
Nations Unies pour l'environnement», tenu à Heidelberg en décembre 1973. La FAO a
publié des traductions et des résumés de la législation de divers pays en matière
d'environnement71, ainsi que des références à d'autres législations nationales en vigueur dans
ce domaine. Des renseignements concernant la législation en matière de protection de
l'environnement ont été fournis à un certain nombre de gouvernements et de chercheurs
privés.

3. - Droit de la mer et des pêches internationales
A la suite d'un examen entrepris sur la recommandation de la Conférence de la FAO72,

le Comité des pêches a décidé en avril 1973 qu'aucun changement ne devait être actuellement
apporté à son statut, à sa structure de base et à ses fonctions statutaires. Un nouvel examen
pourrait être effectué lorsque la période expérimentale de quatre ans relative à l'ouverture du
Comité à tous les Etats Membres intéressés serait écoulée (novembre 1975), et que les
résultats de la troisième Conférence des Nations Unies sur le droit de la mer seraient connus.
Le Conseil a fait siennes ces conclusions73,

La FAO a participé aux préparatifs de la Conférence des Nations Unies sur le droit de la
mer et à sa session d'ouverture, en décembre 1973. Plusieurs documents de base préparés par
la FAO ont été présentés au cours des séances préparatoires74.

70 CL 60/REP, par. 290 à 295; CL 60/LIM/4 et CL 60/LIM/4-Corr.1; CL 62 REP, par. 18; sur
d'autres aspects des relations direction/personnel, voir également les bulletins du Directeur général
n°s 73/5 (normes de conduite) et 73/21 (rémunération du personnel des Services généraux à Rome).

7J Reeueil de législation - Alimentation et agriculture; vol. XXII, n°s 1 et 2.

72  Voir Annuaire juridique, 1972, p. 64 et 65. La Conférence de la FAO à sa seizième session
(novembre 1971) a recommandé que le Comité des pêches examine dans quelle mesure il était à même de
s'acquitter de toutes les tâches qui pourraient lui être confiées en vue de la gestion et de l'exploitation
rationnelles des ressources de pêche mondiales, y compris les tâches qui pourraient découler des
conférences des Nations Unies sur l'environnement et sur le droit de la mer. A sa septième session, en
avril 1972, le Comité des pêches a examiné un document du secrétariat faisant ressortir les problèmes
juridiques et constitutionnels qui étaient en jeu. Après un débat approfondi sur la question de son mandat,
de ses attributions et de sa composition, le Comité a décidé de renvoyer la question à un de ses sous-
comités pour nouvel examen.

73 CL 60/5, par. 87 à 90; CL 60/REP, par. 11, b; en ce qui concerne l'ouverture du Comité à tous les
Etats Membres intéressés, voir C 71/REP, par. 343 à 348.

74 Voir en particulier Limites et statut de la mer territoriale, des zones depêehe exe&sives, des zones de
conservation despêcheries et duplateau continental (avec référence particulière aux pêches). FID C/127,
Rev.1; V q- 16 p., 1973.
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Le Conseil a approuvé en juin 1973 un Accord établissant des relations formelles entre la
FAO et la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique
(CICTA); cette approbation a été confirmée par la Conférence de la FAO75. L'Accord est
entré en vigueur en novembre 1973.

Une Commission des pêches pour l'Atlantique Centre-Ouest a été créée en novembre
1973 par le Conseil de la FAO, conformément au paragraphe 1 de l'article VI de l'Acte
constitutif de la FAO. Les fonctions de la Commission se rapportent, entre autres, au
rassemblement, à l'élaboration et à la diffusion de données statistiques et biologiques; à la
recherche; au contrôle de la pollution; au développement de l'aquiculture et à l'amélioration
des stocks; et à l'aide aux gouvernements des Etats Membres pour instituer des politiques
rationnelles de mise en valeur et d'utilisation des ressources de pêche de la zone76.

En avril 1973, les Etats membres du Conseil général des pêches pour la Méditerranée
(CGPM) riverains de la Méditerranée occidentale se sont réunis pour examiner l'adoption de
mesures de gestion efficaces tendant à reconstituer les stocks lourdement exploités et à
restaurer la rentabilité de la pêche dans la zone. La réunion a demandé un examen des
mesures juridiques et administratives nécessaires pour assurer une application plus efficace
des recommandations du CGPM relatives aux mesures de conservationvT.

A la suite d'une résolution du CGPM de 1972 et de la réaction positive de la grande
majorité des gouvernements des Etats membres du CGPM en 1973, une réunion de
consultation gouvernementale sur la protection des ressources biologiques et des pêches
contre la pollution en Méditerranée a été convoquée en février 1974, pour examiner
l'élaboration d'une convention régionale relative au contrôle du déversement de polluants
pouvant menacer les ressources biologiquesTM,

II.   --   SERVICE  DE  LA  LÉGISLATION79

Outre leurs activités spécifiques décrites ci-dessous, les membres du Service de la
législation ont participé aux sessions du Comité sur le droit des ressources hydrauliques
internationales de l'Association de droit international, tenues à Bonn et à Genève en avril et
septembre 1973; ils ont également participé à un séminaire de la BIRD sur le droit des
ressources hydrauliques internationales, tenu à Washington en décembre 1973; et à la
réunion constitutive de l'Association européenne sur le droit relatif à l'alimentation, tenue à
Bruxelles en mai 1973.

75 CL 60/REP, par. 204 à 206 et appendice I; C 73/REP, par. 319 et 320.
76 CL61/REP, par. 120à 122.
77 Voir Rapport de la réunion sur l'aménagement despêehes dans la Méditerranée occidentale. GFCM/

XII/74/6, décembre 1973.
78 Les documents établis pour cette réunion de consultation de 1973 sont les suivants :

--   Principes qui pourraient être inclus dans un projet de convention pour la protection des ressources
biologiques et des pêehes contre la pollution en Méditerranée. FID : PPM/73/6; 27 pages, octobre
1973.

--   Annexes concernant les substances dont le déversement en mer devrait être interdit otc contrôlé et
critères de délivrance depermis. FID : PPM/74/6, Add. 1; 14 pages, octobre 1973.

--   Critères et principes appÆeables au rejet de matières ou d'énergie dans les eaux eôtières. FID : PPM/
74/6, Add. 2; 4 pages, octobre 1973.

-   Collaboration internationale pour combattre d'urgence les polluants qui menacent les ressources
biologiques. FID : PPM/74/7; 5 pages, novembre 1973.
79 Pour plus de renseignements sur l'organisation et les fonctions du Service de la législation, voir

Annuaire juridique 1972, p. 65, note 59.
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1. -- Assistance et avis d'experts sur le terrain dans le domaine législatif

Une assistance a été fournie en 1973 en ce qui concerne les questions suivantes :

-  Droit international relatif aux ressources hydrauliques et à leur administration, au Népal;

--  Législation relative aux ressources hydrauliques et à leur administration, au Costa Rica
et en Libye;

--  Code rural au Togo;

-  Remembrement des sols à Chypre;

-  Législation relative aux pêches en Algérie, en Indonésie, au Mexique, au Panama et,
dans le cadre du Programme de développement et de coordination des pêches dans le
sud de la mer de Chine, en Malaisie, aux Philippines et en Thaïlande;

-  Législation relative à la faune et à la flore sauvages, au Soudan;

-  Législation forestière au Gabon, en République Dominicaine et à Surinam, et législation
en matière de forêts, de protection des espèces sauvages et de pêches en Haute-Volta.

2. - Rédaction de textes législatifs

Une assistance a été également fournie, sans déplacement sur le terrain, pour
l'élaboration ou la révision de textes législatifs et autres documents juridiques, à la demande
des Etats Membres ou des experts techniques de la FAO.

Cette forme d'assistance a porté en 1973 sur les questions suivantes, entre autres :

-  Projets de loi portant réforme foncière pour des pays d'Amérique latine;

-  Aspects juridiques de la création d'entreprises de pêche communes.

3. -- Etudes et rapports sur des sujets spéciaux ou sur la législation comparée

Un certain nombre d'études et de documents établis par le Service de la législation du
Bureau juridique de la FAO, ou en coopération avec ce Service, ont été publiés au cours de
l'année8°.

80 En particulier : Caponera, Water laws in Moslem countries (FAO, Irrigation and Drainage Paper

20/1 ). lnforme al Gobierno de Costa Rica : organizaci6n de distritos de riego en la cuenca del rto ltiqués
(basé sur les travaux de Enrique Herrero-Ayll6n [AGL:SF/COS/71/509]. Informe preparado para ci
Gobierno de EI Salvador sobre establecimiento de una regulaci6n legal del sector forestal (basé sur les
travaux de Salvador Grau Fernhndez) [FO:DP/ELS/71/506]. Moore, Le rôle instrumental de
l'administration dans la lutte contre la pollution des eaux (EIFAC/T 18). Mylonas, Agricultural credit
legislation : some questions (ESR:TCNE/73/16). Fischedda Carrain, Reglamentos de la legislaci6n
pesquera de Méxieo (FAO/DT/2). «Recent bilateral veterinary conventions and agreements: synopsis of
essential provisions», dans Non-tariff barriers to international meat trade arising from health requirements
(Supp. report to FAO Animal Health Yearbook No. 1 ). Report to the Government ofthe British Salomon
lslands Protectorate:fisheries legislation (basé sur les travaux de G. K. Moore) [FAON°. TA 3150].
Report to the Government of Cyprus: land consolidation legislation (basé sur les travaux de Jean R.
Masrévéry) [EEG:DP:CYP:008]. Report to the Government of Libya: water legislation (basé sur les
travaux de Bernard J. Wohlwend) [TF/9184]. Report to the Govermnent of Nepal: river law adviser (basé
sur les travaux de Dante A. Caponera) [Nepal 73/003]. Report to the Government of Surinam: forest
legislation (basé sur les travaux de F. J. SmithUsen) [FO:DP/SUR/71/506]. Thompson, Dill et Moore,
The major communicable fish diseases of Europe and North America: a review of national and international
measures for their control (FI:EIFAC 72/SC II-Symp.10, Rev.1). Working paper for the Federal
Government of Malaysia on forest legislation in West Malaysia (basé sur les travaux de David A. La wson)
[FO:DP/MAL/72/009].
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4. -- Centralisation, traduction et diffusion de renseignements d'ordre législatif

La FAO publie semestriellement le Recueil de législation -- Alimentation et agriculture.
Des listes annotées de lois et règlements concernant la réforme foncière, la colonisation des
terres et les coopératives agricoles paraissent régulièrement dans Réforme agraire, publication
semestrielle de la FAO. Des listes analogues sont publiées dans le Bulletin de nutrition

(trimestriel).

3. -- ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR L'ÉDUCATION,
LA SCIENCE ET LA CULTURE

1.   --   QUESTIONS  D'ORDRE  CONSTITUTIONNEL  ET  RÉGLEMENTAIRE

a)  Conférence générale

Par la décision 6.12 adoptée à sa 92e session, le Conseil exécutif a invité notamment le
Directeur général à lui présenter, à sa 93e session, un rapport sur la situation financière de
l'Organisation au W juin 1973 et un état révisé au 1er août 1973.

,  Après avoir exam!né ce rapportSl3à sa 93e session, le Conseil a décidé82 en vertu de1 Article IV.D 9, a, de 1 Acte constitutilÿ , de convoquer la Conférence générale en une session
extraordinaire84 qui se tiendrait à Paris du 23 au 27 octobre 197385.

Le Conseil a en outre décidé86 que l'ordre du jour provisoire de cette session
extraordinaire de la Conférence générale ne comprendrait que la question de fond suivante :
«Examen de la situation financière de l'Organisation due à l'inflation existante et à la
dévaluation de la monnaie de compte, et mesures à prendre à cet égard».

A sa session extraordinaire, la Conférence générale, ayant examiné cette question de
fond et se conformant à une recommandation antérieure du Conseil exécutif à ce sujet87, a
adopté la résolution 3XC/2.1 qui, dans ses termes, portait sur divers aspects de la situation
financière de l'Organisation.

b)  Conseil exécutif

i)  Membres du Conseil

A sa 92e session; le Conseil exécutif a examiné un rapportss de son Comité spécial, sur ses
méthodes de travail, compte tenu de l'augmentation du nombre de ses membres, l'objet de
cet examen étant notamment d'accroître l'efficacité du Conseil et de ses organes subsidiaires.

Au cours de l'examen de ce rapport, le Conseil a débattu de la qualité officielle de ses
membres. Il a fait siennes les vues du Comité spécial sur cette question, à savoir que «les

81  Voir document 93 EX/15, 1re partie, 14 juin 1973, 5 pages, anglais, français, russe, espagnol;
document 93 EX/15, Ire partie, Rev., 3 août 1973, 5 pages, anglais, français, russe, espagnol, et document
93 EX/15, Ire partie, Rev. 2, 11 septembre 1973, 5 pages, anglais, français, russe et espagnol.

82 Voir 93 EX/Décisions, 7.2.3, lrepartie, septembre-octobre 1973, anglais, français, russe, espagnol.

83 Nations Unies, Recueildes Traités, vol. 4, p. 275.

84 C'était la troisième fois qu'une telle session extraordinaire était convoquée.

85 La session s'est en fait terminée le 26 octobre 1973, soit un jour avant la date prévue.

86 Voir 93 EX/Décisions, 7.2.3., lre partie, septembre-octobre 1973, anglais, français, russe, espagnol.

87 Voir paragraphe 28 du document 3XC/4, 28 septembre 1973, anglais, français, russe, espagn°l'

88 Voir document 92 EX/2, Ire partie, 9 avril 1973, 17 pages, anglais, français, russe, espagnol.
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membres du Conseil exécutif sont élus à titre personnel et en tant que représentants de leurs
gouvernements respectifs et de la Conférence générale»89.

ii)  Comité sur les conventions et recommandations dans le domaine de l'éducation

A sa 92e session, le Conseil exécutif a rappelé la décision qu'il avait prise (91 EX/
Décisions, 7.2 et 86 EX/Décisions, 5.II) de créer un comité sur les conventions et
recommandations dans le domaine de l'éducation. Il a en outre rappelé sa décision (77 EX/
Décisions, 8.3) sur la procédure concernant la suite à donner aux communications relatives à
des cas particuliers et invoquant les droits de l'homme dans les domaines de l'éducation, de la
science et de la culturego.

Il a aussi pris en considération le fait que la Conférence générale, à sa 17e session, avait
adopté la résolution 31.1 par laquelle elle avait pris note avec satisfaction du travail accompli
par le Comité et adopté les recommandations concernant le calendrier de ses travaux futurs.

Pour ce qui est du mandat du Comité, le Conseil a chargé celui-ci91 des tâches découlant
des décisions susmentionnées de la Conférence générale et du Conseil exécutif.

c)  Adhésion à l'Organisation

Au cours de la période visée, l'Acte constitutif de l'Organisation a été signé, et
l'instrument d'acceptation déposé au nom de la Gambie le 1ÿr août 1973.

En vertu des dispositions pertinentes de l'Acte constitutif92, la Gambie est devenue
membre de l'Organisation le jour où son instrument d'acceptation a pris effet, c'est-à-dire le
Ier août 1973.

2.   --   RÈGLEMENTS  INTERNATIONAUX

a)  Envoi de copies certifiées conformes des instruments préalablement adoptés

En exécution de l'Article 15 du «Règlement relatif aux recommandations aux Etats
membres et aux conventions internationales prévues par l'Article IV, paragraphe 4, de l'Acte
constitutif»93, des copies certifiées conformes de la Convention concernant la protection du
patrimoine mondial culturel et naturel94, ainsi que la Recommandation relative à la même
question adoptées par la Conférence générale le 16 novembre 1972 à sa 17ÿ session, ont été
envoyées aux Etats membres afin que ceux-ci puissent soumettre la Convention et la
Recommandation à leurs autorités nationales compétentes, conformément à l'Article IV,
paragraphe 4 de l'Acte constitutif.

Des exemplaires d'un «Mémorandum concernant l'obligation de soumettre les
Conventions et Recommandations adoptées par la Conférence générale aux «autorités
nationales compétentes» et la présentation des premiers rapports spéciaux sur la suite donnée
à ces Conventions et Recommandations» ont été joints aux copies.

Ce Mémorandum a été rédigé par le Directeur général, conformément aux instructions
de la Conférence générale. Il contient les diverses dispositions constitutionnelles et
réglementaires applicables, ainsi que les propositions que la Conférence générale elle-même a

89 Voir 92 EX/Décisions, 3.1. i, 2e partie, avril.mai 1973, anglais, français, russe, espagnol.

9o Reproduite dans l'Annuaire juridique, 1967, p. 264.

9t Voir 92 EX/Décisions, 3.4, 1 re partie, avril.mai 1973, anglais, français, russe, espagnol.

92 Voir Articles II et XV de l'Acte constitutif.

93 Voir aussi la clause finale de la Convention concernant la protection du patrimoine mondial culturel
et naturel.

94 Reproduite dans l'Annuaire juridique, 1972, p. 93.
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été amenée à formuler, au cours de ses sessions antérieures, touchant les questions indiquées
dans le titre complet du Mémorandum.

b)  Elaboration de nouveaux instruments

A la suite des décisions95 prises à cet effet par la Conférence généraleà sa 17e session, et
conformément à l'article 10 1) et 2) du «Règlement relatif aux recommandations aux Etats
membres et aux conventions internationales prévues par l'Article IV, paragraphe 4 de l'Acte
constitutif», le Directeur général a rédigé et transmis aux Etats membres, afin de recevoir
leurs commentaires et observations, des rapports préliminaires sur les questions suivantes :

-  L'éducation pour la compréhension, la coopération et la paix internationales et
l'éducation relative aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales96;

-  Révision de la recommandation concernant l'enseignement technique et professionnel
( 1962)97;

-  La condition des chercheurs scientifiques98.

Ces rapports exposent la situation à l'égard des problèmes qui doivent faire l'objet d'une
réglementation ainsi que l'étendue possible de la réglementation proposée dans chaque cas.

3, -- DROIT D'AUTEUR ET «DROITS VOISINS»99

a)  Convention universelle sur le droit d'auteur (1952)l°°

Le Comité intergouvernemental du droit d'auteur qui a été créé par l'Article XI de la
Convention universelle, et dont le Secrétariat est' assuré par l'UNESCO, a tenu sa douzième
session ordinaire au Siège de l'UNESCO, à Paris, du 5 au 1 t décembre 1973.

Le Comité a tenu certaines de ses réunions avec le Comité exécutif de l'Union de Berne,
qui était réuni en session extraordinaire aux mêmes lieu et date. Au cours de ces réunions, les
questions qui intéressaient à la fois le Comité intergouvernemental et le Comité exécutif ont
été examinées, en particulier la possibilité d'élaborer un instrument international sur la
reproduction reprographique d'oeuvres protégées par le droit d'auteur, un instrument
international sur la protection des transmissions par satellites, ainsi qu'un projet de loi type
sur le droit d'auteur à l'usage des pays en voie de développement101.

b)  Convention internationale sur la protection des artistes, interprètesou exécutants, des
producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion (Convention de
Rome)1°2

Le Comité intergouvernemental créé par l'Article 32 de la Convention de Rome, dont le
Secrétariat est assuré conjointement par l'Organisation internationale du Travail (OIT),
l'UNESCO et l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI), a tenu sa
quatrième session ordinaire au Siège de l'UNESCO (Paris), les 3, 4 et 11 décembre 1973.

95 17 C/Résolutions 1.222, 1.312 et 2.122.
96 Voir document ED/MD/27, 16 août 1973, 20 pages et annexes, anglais, français, russe, espagnol.

97 Voir document ED/MD/28, 14 septembre 1973, 51 pages et annexes, en anglais, français, russe,

espagnol.
98 Voir document SD/MD/35, 16 aofit 1973, 19 pages, anglais, français, russe, espagnol.

99 Une revue trimestrielle, le Bulletin du droit d'auteur, est publiée en trois éditions séparées : anglaise,

espagnole, française.

J0o Nations Unies, Reeueildes Traités, vol. 216, p. 132.

101 Voir rapport adopté par le Comité, IGC/XII/17, 15 février 1974.
102 Nations Unies, Reeueildes Traités, vol. 496, p. 43.
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Au cours de la session, le Comité a adopté un règlement intérieur révisé. Il a en outre
examiné les conclusions du troisième Comité d'experts sur les problèmes soulevés en matière
de droit d'auteur et de protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de
phonogrammes et des organismes de radiodiffusion lors des transmissions par satellites
spatiaux, ainsi qu'un projet de loi type concernant la protection des artistes interprètes ou
exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion. Cet
avant-projet avait été étudié par un groupe de travail non gouvernemental réuni à Genève en
septembre 1973 par le Secrétariat, l'Organisation internationale du Travail et l'Organisation
mondiale de la propriété intellectuelle. Le Comité intergouvernemental a été prié de dire si, à
son avis, le texte du projet de loi type, après révision par le groupe de travail non
gouvernemental, constituait un instrument propre à élargir la ratification et l'application de la
Convention de Rome. Le Comité intergouvernemental a décidé de convoquer un autre
groupe de travail non gouvernemental pour examiner le texte en question1°3.

c)  Etudes sur la protection du droit d'auteur pour de nouvelles catégories de bénéficiaires
et compte tenu des nouvelles techniques de communication

i)   Traducteutw

A l'issue des débats sur ce point de son ordre du jour, le Comité intergouvernemental du
droit d'auteur (Paris, 5-11 décembre 1973) a adopté une résolution dans laquelle il soulignait
le rôle éminemment important que joue la traduction dans la perspective générale du
développement ainsi que dans l'interpénétration des cultures, a jugé que la protection dont
bénéficient les traducteurs au titre de la Convention internationale sur le droit d'auteur, de la
Convention de BernO°4 et de la majorité des législations nationales était adéquate, mais, que,
néanmoins, en vue de favoriser la diffusion des œuvres, les Etats parties à la Convention
universelle sur le droit d'auteur devraient accorder aux traducteurs, sur le plan national, tous
les droits garantis aux auteurs d'œuvres littéraires, scientifiques et artistiques, sans préjudice
des droits des auteurs des œuvres originaires ; il a en outre invité les Etats à prendre des
mesures d'ordre pratique afin d'améliorer l'application effective des principes contenus dans
les conventions internationales et dans les lois nationales à ce sujet.

ii)  Reproduction reprographique des oeuvresprotégéespar le droit d'auteur

En exécution de la résolution 17 C/5.151, adoptée par la Conférence générale de
l'UNESCO à sa 17e session, le Secrétariat a rédigé un document de travail sur la reproduction
reprographique d'œuvres protégées par le droit d'auteur, dont il a saisi le Comité
intergouvernemental du droit d'auteur et le Comité exécutif de l'Union de Berne à leur
réunion commune en décembre 1973. A l'issue de l'examen de cette question, le Comité
intergouvernemental du droit d'auteur a adopté la résolution 64 (XII) dans laquelle il a
exprimé l'avis que la question n'était pas more pour une prise de position définitive quant à la
possibilité d'adopter une recommandation en cette matière et que son étude devait être
poursuivie ; il a décidé de poursuivre l'examen de la question à sa 13e session qui se tiendra
en 1975 en même temps que la troisième session extraordinaire du Comité exécutif de
l'Union de Berne ; il a en outre recommandé à la Conférence générale de l'UNESCO de
reporter à une session ultérieure sa décision quant à l'adoption d'une recommandation
relative à la reproduction reprographique d'œuvres protégées par le droit d'auteur.

103 Voir rapport adopté par le Comité, OIT /UNESCO /OMPI/ICR.4/ lO, 20 décembre1973.

104 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 331, p. 217.
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iii)  Transmissionspar satellites

En exécution de la résolution 17 C/5.161, adoptée par la Conférence générale de
l'UNESCO à sa 17e session, le troisième Comité d'experts sur les problèmes soulevés en
matière de droit d'auteur et de protection des artistes interprètes ou exécutants, des
producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion lors des transmissions par
satellites spatiaux, convoqué conjointement par l'UNESCO et l'Organisation mondiale de la
propriété intellectuelle (OMPI), s'est réuni à Nairobi (Kenya) du 2 au 11 juillet 1973.

Au cours de l'examen du projet de convention élaboré à Paris par le deuxième Comité
d'experts, le Comité a finalement décidé de modifier sensiblement la structure et la
philosophie du projet de convention en supprimant toute notion de droit privé et en laissant
les Etats libres de décider eux-mêmes des moyens les plus propres à mettre fin sur leurs
territoires à la piraterie en matière de signaux transmis par satellites. Au lieu d'obliger les
Etats à faire respecter les droits de propriété individuels au moyen d'un droit exclusif
d'autorisation, le projet de convention demande à ces Etats de prendre les mesures requises
pour empêcher la diffusion sur leurs territoires de signaux en provenance de satellites par des
émetteurs auxquels ces signaux n'étaient pas destinés. A l'issue de ces délibérations, le Comité
a adopté une résolution dans laquelle il considérait qu'il avait complètement rempli sa
mission en établissant un projet de convention susceptible d'être accepté par tous et
recommandait qu'une conférence diplomatique fût convoquée en 1974 afin de conclure une
convention internationale sur la question.

d)  Centre international dTnformation sur le droit d'auteur

Le Centre a continué à servir de lien entre les éditeurs des pays en voie de
développement et les détenteurs de droit d'auteur en passant par les centres régionaux ou
nationaux d'information sur le droit d'auteur, lorsqu'il en existe, ou en transmettant
directement les demandes aux intéressés.

Afin de faciliter la négociation des autorisations nécessaires pour l'utilisation d'oeuvres
protégées, le Centre a commencé à élaborer des avant-projets de contrats types pour le
transfert, par accord mutuel, de certains éléments du droit d'auteur des pays producteurs de
livres aux pays en voie de développement.

Une réunion de représentants des centres régionaux ou nationaux d'information sur le
droit d'auteur, d'associations ou d'organismes d'édition et d'organisations représentant les
auteurs s'est tenue à Paris, au Siège de l'UNESCO, du 21 au 25 mai 1973. Cette réunion avait
pour but : i) d'étudier les modalités de la collaboration qui pourrait être établie entre le
Centre international d'information sur le droit d'auteur de l'UNESCO et les responsables des
centres régionaux ou nationaux d'information sur le droit d'auteur, les associations ou
organismes d'édition et les organisations représentant les auteurs ; il) d'élaborer des
propositions relatives à l'orientation future des activités du Centre.

A l'issue de la réunion les participants ont adopté 21 recommandations, qui constituent
les grandes lignes d'un vaste programme d'action à moyen terme. La plus importante d'entre
elles, qui a directement trait au programme que le Centre international est en train de mettre
en œuvre, concerne : i) la création, dans chaque Etat membre, d'un comité national de liaison
avec le Centre international d'information sur le droit d'auteur ; ii) la poursuite des travaux
entrepris en vue de fournir aux Etats en voie de développement des projets de contrats types
pour le transfert du droit d'auteur ; iii) la création d'un service d'échange de traductions au
Centre international de l'UNESCO ; iv) la possibilité d'élaborer un nouvel instrument
international qui permettrait d'éviter la double imposition des droits d'auteur transférés d'un
pays à un autre; et v) l'extension des activités du Centre aux œuvres audiovisuelles.
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e)  Loi type sur le droit d'auteur

Afin d'aider les Etats membres à élaborer leur législation nationale sur le droit d'auteur
et à ajuster les lois existantes aux normes internationales, le Secrétariat a établi, en
collaboration avec le Bureau international de I'OMPI, un avant-projet de loi type sur le droit
d'auteur à l'usage des pays en voie de développement. Cet avant-projet a été soumis pour
observations aux gouvernements des Etats membres de l'UNESCO et de ceux de l'Union de
Berne, aux organisations internationales non gouvernementales intéressées et à un groupe de
travail de consultants africains qui s'est tenu à Genève en mars 1973. Par la suite, en octobre
1973, le Secrétariat a convoqué à Abidjan un comité d'experts africains pour étudier cet
avant-projet. Les recommandations du Comité d'experts d'Abidjan ont été examinées par le
Comité intergouvernemental du droit d'auteur et le Comité exécutif de l'Union de Berne en
décembre 1973.

4. -- DROITS DE L'HOMME

Au cours de sa 93e session, le Conseil exécutif a décidé d'ajouter à son ordre du jour un
nouveau point1°5 intitulé «Communication de la Commission national cubaine pour
l'UNESCO» 106.

Au cours de son examen de cette question, le Conseil a été informé de ce que
l'Organisation avait été saisie d'un certain nombre de communications s'élevant contre les
violations des droits de l'homme commises au Chili.

Considérant certaines dispositions pertinentes de l'Acte constitutif de l'Organisation, le
Conseil a décidé d'appliquer, à l'égard des plaintes, une procédure analogue à celle qui avait
été prévue par sa décision 77 EX/8.3 et conforme à celle qui a été adoptée à l'Organisation
des Nations Unies, dans la résolution 728 F (XXVIII) du Conseil économique et sociaP°7.

Le Conseil a donc prié le Directeur général, conformément à la procédure ci-dessus
mentionnée, de porter les communications reçues à propos du Chili à la connaissance du
Comité du Conseil sur les conventions et recommandations dans le domaine de l'éducation,
qui devait être convoqué aussitôt que possible1°8.

4. -- ORGANISATION DE L'AVIATION CIVILE INTERNATIONALE

1.   --   RÈGLEMENT  DES   DIFFÉRENDS   ENTRE   ETATS   CONTRACTANTS   PAKISTAN   CONTRE   INDE

Dans le courant de l'année, à la demande des parties (le Pakistan et l'Inde), le Conseil
n'a pas examiné la plainte et le désaccord qui lui avaient été soumis par le Gouvernement du
Pakistan le 3 mars 1971 en vertu du Règlqnentpour la solution des différends (Doc. 7782)1°9.

2. -- AVION CIVIL LIBYEN ABATTU LE 21 FÉVRIER PAR DES CHASSEURS ISRAÉLIENS
AU-DESSUS DU TERRITOIRE ÉGYPTIEN OCCUPÉ DU SINAÏ

Le 28 février, au cours de sa dix-neuvième session (extraordinaire), l'Assemblée a
adopté la résolution Al9-1 condammant l'action d'Israël concernant l'avion civil libyen
abattu le 21 février par des chasseurs israéliens au-dessus du territoire égyptien occupé du

t05 Point 8.2

106  Voir document 93 EX/INF.13, 2 octobre 1973, une page et annexe, anglais, français, russe,

espagnol.

1o7 Voir 93 EX/Décisions, 8.2.,septembre-octobre 1973, anglais, français, russe, espagnol.

108 Ibid
1o9 Voir Rapport annuel du Conseil à l'Assemblée pour 1973, p. 97.
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Sinaï, qui a causé la perte de 108 vies humaines, et a chargé le Conseil de donner pour
instructions au Secrétaire général de procéder à une enquête et de faire rapport au Conseil.
Par la suite, le Secrétaire général, agissant sur les instructions du Conseil, a institué une équipe
d'investigation, Le 4 juin, lorsque le Conseil a examiné le rapport de cette équipe, il n'a
trouvé dans ce rapport aucun élément pouvant justifier l'attaque de l'avion civil libyen, il a
énergiquement condamné l'action d'Israël qui a entraîné la destruction de l'avion et la perte
de vies humaines et il a demandé instamment à Israël de se conformer aux buts et objectifs de
la ConventionI J0.

3. -- DÉTOURNEMENT ET CAPTURE PAR DES AVIONS MILITAIRES 1SRAÉLIENS,
LE 10 AOÛT, D'UN AVION CIVIL LIBANAIS AFFRÉTÉ PAR IRAQI AIRWAYS

Le 20 août, le Conseil, réuni en session extraordinaire, a condamné Israël pour avoir
violé la souveraineté du Liban et pour avoir détourné et capturé un avion civil libanais le 10
août. Il a considéré que ces actes commis par Israël constituaient une violation de la
Convention de Chicago et il a recommandé à l'Assemblée d'inscrire à l'ordre du jour de sa
vingtième session (extraordinaire) l'examen de ces actes de violation'de la Convention de
Chicago et de prendre des mesures de protection de l'aviation civile internationale. Le 30
août, dans sa resolution A20-1, l'Assemblée a énergiquement condamné Israël pour avoir
violé la souveraineté du Liban, pour le détournement et la capture d'un avion civil libanais et
pour la violation de la Convention de Chicago relative à l'Aviation civile internationale l I l;
elle a invité de façon pressante Israël à s'abstenir de commettre tout acte d'intervention illicite
contre les aéroports et autres installations et services utilisés par celui-ci et elle a averti
solennellement Israël que s'il continuait à commettre de tels actes l'Assemblée prendrait
d'autres mesures dirigées contre cet Etat pour protéger l'aviation civile internationale112

4.   --   DEMANDE  DU  GOUVERNEMENT D'ISRAËL  RELATIVE  À LA  SAISIE  DE  MISSILES
AU  VOISINAGE  DE  L'AÉROPORT INTERNATIONAL  DE  RUNE,  À  FIUMICINO

Le 1er octobre, le Conseil a différé l'insertion dans son programme des travaux d'une
demande formulée par Israël, conformément aux dispositions de l'Article 54,alinéa n de la
Convention, et visant à lui faire prendre toutes mesures appropriées à la suite de la saisie de
deux missiles sol-air par la police italienne au voisinage de l'aéroport international de Rome,
à FiumicinoIl3.

5. -- RÉSOLUTION ADOPTÉE PAR LE CONSEIL LE 19 JUIN 1972ÿt4 _ MESURES CONJOINTES

En janvier, au cours de sa vingtième session (spéciale), le Comité juridique a examiné la
résolution adoptée par le Conseil le 19 juin 1972 et le rapport du Sous-Comité spécial du
Comité juridique qui s'était réuni à Washington en septembre 1972 pour examiner cette
résolution. Le Comité a recommandé au Conseil de l'OACI de soumettre à une session
extraordinaire de l'Assemblée de l'OACI certains projets d'amendement à la Convention de
Chicago. Il a aussi recommandé de convoquer une conférence diplomatique, en même temps
et au même endroit que la session extraordinaire de l'Assemblée, et de soumettre à la
Conférence tant le projet de convention présenté par le Danemark, la Finlande, la Norvège et
la Suède (connu sous le nom de «projet scandinave») et définissant le mécanisme applicable
à certains comportements des Etats en cas d'actes de capture illicite d'aéronefs et
d'intervention civile que le «projet de protocole portant modification de la Convention pour

ilo Ibid.

III Ibid

l t2 Nations Unies, Recueildes Traités, vol. 15. p. 295.

Il3 Voir Rapport annuel du Conseil à l'Assemblée pour 1973, p. 97.

l la Voir Annuaire juridique, 1972, p. 76.
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la répression de la capture illicite d'aéronefs"5, signée à La Haye le 16 décembre 1970»,
présenté par I'URSS, qui avait aussi indiqué qu'un protocole analogue pourrait être établi
dans le cas de la Convention pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de
l'aviation civilO16, signée à Montréal le 23 septembre 1971. L'Assemblée et la Conférence se
sont réunies à Rome du 28 août au 21 septembre, mais ne sont pas arrivées à adopter
d'amendements à la Convention de Chicago, de convention distincte sur la question des
mesures conjointes ni de protocoles portant amendement aux Conventions de La Haye et de
Montréal.

Le 30 août, l'Assemblée a adopte la résolution A20-1 intitulée : Détournement et capture
d'un avion libanais par des avions militaires israéliens; et, le 21 septembre, la résolution
A20- 2 intitulée : Actes dTntervention illicite dans l'aviation eivileÿoE

6. - SOus-COMITÉ CHARGÉ DE L'ÉTUDE DE LA CONVENTION DE ROME RELATIVE AUX
DOMMAGES CAUSÉS AUX TIERS À LA SURFACE PAR DES AÉRONEFS ÉTRANGERS (1952) J 18

Le Sous-Comité chargé de l'étude de la Convention de Rome (1952) s'est réuni du 2 au
12 avril et a examiné les principales questions ci-après : raisons pour lesquelles les Etats n'ont
pas ratifié la Convention ou n'y ont pas adhéré; limites de responsabilité; dommages
nucléaires; sûreté destinée à couvrir la responsabilité de l'exploitant; compétence; unification
éventuelle de règles internationales énoncées dans la Convention relative aux dommages
causés aux tiers à la surface par des aéronefs étrangers (Rome, 1952); projet de convention
relatif à l'abordage aérien; question de la responsabilité des services du contrôle de la
circulation aérienne; responsabilité au titre des dommages causés par le bruit ou le bang
sonique; enfin, rapports entre la Convention de Rome (1952) et un nouvel instrument qui
modifierait éventuellement cette Convention. A l'issue de sa session, le Sous-Comité a estimé
qu'il ne pouvait pas poursuivre utilement ses travaux tant qu'il n'aurait pas reçu de directives
du Comité juridique119.

7.   --   LE  BANG  SONIQUE

En 1972, le Conseil a demandé au Comité juridique d'examiner aussitôt que possible la
question de l'application au bang sonique des dispositions de l'article premier, paragraphe 1,
de la Convention de Rome. En avril 1973, le Sous-Comité chargé de l'étude de la Convention
de Rome (1952) n'est parvenu à aucune conclusion précise au sujet du bang sonique.
Toutefois, il a noté que l'opinion générale était favorable à la réparation des dommages dus
au bang sonique, bien qu'il n'y ait pas eu accord quant aux méthodes qui pourraient être
utilisées pour atteindre ce résultat12°.

8.   --   PROBLÈMES  QUE  POSENT  LA  LOCATION,  L'AFFRÈTEMENT  ET  LA  BANALISATION

D'AÉRONEFS EN EXPLOITATION INTERNATIONALE

En mars, le Conseil a examiné certaines questions qui découlent des paragraphes 2 et 3
de la partie B de la résolution A18-16. Ces paragraphes demandent respectivement au
Conseil d'examiner les diverses conventions internationales pour déterminer les problèmes
juridiques qui peuvent se poser dans le cadre de la location, de l'affrètement et de la
banalisation d'aéronefs en exploitation internationale et de recueillir des renseignements sur
les lois et règlements nationaux relatifs à ces mêmes activités. L'examen de ces problèmes
n'était pas achevé à la fin de l'année121.

"Il5 Ibid, 1970, p. 141.

116 lbid, 1971,p. 150.

117 Voir Rapport annuel du Conseil à l'Assemblée pour 1973, p. 98.

118 Nations Unies, Recueildes Traités, vol. 310, p. 181.

119 Voir Rapport annuel du Conseil à l'Assemblée pour 1973, p. 99.

no Ibid
121 Ibid
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9. - PROJET DE CONVENTION SUR LE TRANSPORT INTERNATIONAL MULTIMODAL

Le 26 mars, le Conseil a examiné quelles nouvelles dispositions pourraient être prises au
sujet du transport international combiné de marchandises et a décidé de laisser cette question
en suspens en raison des études que la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le
développement doit entreprendre pour donner suite à la résolution 1734 (LIV) du Conseil
économique et social instituant un groupe préparatoire intergouvernemental pour l'élabora-
tion d'une convention sur le transport international multimodal. L'OACI a été représentée à
la première session de cet organe qui s'est tenue à Genève du 29 octobre au 2 novembre122.

10. -- INTERVENTION ILLICITE DANS L'AVIATION CIVILE INTERNATIONALE
ET SES INSTALLATIONS ET SERVICES

Au cours de l'année, le Conseil a terminé la révision du mandat du Comité de
l'intervention illicite institué le 10 avril 1969, afin de mettre à jour ce mandat en fonction des
événements qui sont intervenus depuis son adoption initiale et d'étendre la portée des travaux
du Comité pour que celui-ci puisse apporter utilement son concours au Conseilÿ23.

1 1.   --   SPÉCIFICATIONS  SUR  LA  SÛRETÉ  DE L'AVIATION

Le Conseil avait chargé le Comité de lui soumettre des recommandations concernant la
présentation d'une nouvelle annexe éventuelle sur la sûreté et le texte des spécifications que
cette annexe serait appelée à contenir, en se fondant sur les éléments élaborés à l'origine par
la Commission de navigation aérienne, amendés par le Conseil au cours d'un examen
préliminaire et diffusés aux Etats à la fin de l'année 1972 pour obtenir leur avis. En
conséquence, le Comité a examiné l'ensemble de la question lors de quatre réunions tenues en
novembre et il a soumis au Conseil un projet de texte de nouvelle annexe ainsi que des
éléments connexes. Le Conseil a examiné le rapport du Comité et a considérablement amendé
le projet de nouvelle annexe. Toutefois, lorsqu'il a été mis aux voix le 12 décembre, le projet
d'annexe n'a pas recueilli les 20 voix requises pour son adoption. Par la suite, le Comité a été
prié d'étudier la situation en tenant compte du débat qui avait eu lieu au Conseil et de
présenter toutes propositions qu'il j ugerait utiles 124.

12. --  ANNEXES À LA CONVENTION RELATIVE À L'AVIATION CIVILE INTERNATIONALE,
PROCÉDURES POUR LES SERVICES DE NAVIGATION AÉRIENNE (PANS), PROCÉDtlRES
COMPLÉMENTAIRES RÉGIONALES

Voir les «Publications techniques de l'OACI en vigueur» qui paraissent dans le Bulletin
OA CI.

5. -- UNION POSTALE UNIVERSELLEt25

PROBLÈMES QUI ONT ÉTÉ ÉTUDIÉS PAR LE CONSEIL EXÉCUTIF

Questions générales

1.- Possibilités d'extension et de développement des relations entre I'UPU et les unions
restreintes126

Cette question a été examinée par la Commission générale (Commission 3) qui avait
pour tâche cette année de trouver un cadre juridique approprié pour justifier et encourager

122  Ibid
123 Ibid
124 Ibid, p.9, a.

125 Pour une brève description des compétences respectives des organes principaux de I'UPU, voir
l'Annuaire juridique, 1972, p. 83, note 131.

126 Voir aussi ibid, p. 79 et 80.
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l'extension et le développement des relations entre I'UPU et les unions restreintes. La solution
retenue à cet effet est un projet de résolution qui contient les principes directeurs de ces
relations et un appel aux différents organes de I'UPU pour qu'ils contribuent dans la limite de
leurs compétences au développement de ces relations. La souplesse de cette forme juridique a
paru convenir à de telles relations qui, par leur nature, sont appelées à se développer
constamment au gré des événements et des besoins.

2.- Possibilités juridiques et techniques susceptibles de permettre le maintien des relations
postales, même en cas de différend, de conflit ou de guerre

Sur la base des rapports élaborés par l'Autriche en 1972 et 1973, le Bureau international
a été chargé d'établir avec le concours du pays-rapporteur, un projet de résolution qui
s'adresse aux Gouvernements des pays-membres pour les inviter à s'abstenir d'interrompre
ou d'entraver le service postal en cas de différend, de conflit ou de guerre; ce texte autorise
également le Directeur général à prendre certaines initiatives ou d'offrir ses bons offices pour
trouver une solution aux problèmes postaux qui peuvent se présenter dans les circonstances en
questiont27.

3. -- Etude au sujet des réserves

A l'égard des deux problèmes que posait cette étude, le Conseil exécutif est arrivé aux
conclusions suivantes :

1)  La pratique actuelle de I'UPU en matière de réserves conserve sa pleine raison
d'être. Il n'est nullement nécessaire ou opportun de la modifier. Tout au plus peut-on
apporter quelques précisions à la réglementation actuelle par rapport aux cas d'admission et
aux majorités requises pour l'adoption des protocoles finals. Des propositions ont été
préparées en ce sens.

2)  Quant à l'opportunité de transférer certaines réserves des Protocoles finals dans la
Convention ou les Arrangements, le Conseil exécutif s'est montré relativement restrictif. Les
considérations retenues dans l'étude comparative du Bureau international12s l'ont amené à ne
recommander au Congrès que quatre cas de transfert. Il a proposé de transférer dans la
Convention les articles III, paragraphes 1 et 2 (Equivalents. Limites maximales et minimales),
XII (Exception aux dispositions concernant les imprimés), XIV (Dépôt à l'étranger d'envois
de la poste aux lettres) et XV (Coupons-réponse internationaux). Quant à l'article II
(Exception à la franchise postale en faveur des aérogrammes), il demeurera au Protocole
final, mais l'on y mentionnera le nom des pays qui font usage de cette réserve129.

6. -- ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ

1.  Par sa résolution WHA26.37ÿ3°, la vingt-sixième Assemblée mondiale de la santé a
adopté, le 22 mai 1973, des amendements aux articles 34 et 55 de la Constitution de l'OMS.

127 Ce projet de résolution a été adopté par le Congrès de Lausanne 1974 (résolution C 37).
t28 VoirAnnuairejuridique, 1971,p. 140.

129 Décision CE20.
130 Reproduite dans le présent Annuaire, p. 87.
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La suppression des mots «chaque année» à l'article 34 et du mot «annuelles» à l'article 55
permettra d'adopter une solution plus souple à l'avenir, puisque l'Assemblée mondiale de la
santé pourra fixer elle-même la durée de l'exercice budgétaire qu'elle jugera convenir à
l'Organisation. Les amendements entreront en vigueur dès qu'ils auront été approuvés par les
deux tiers au moins des membres, conformément aux dispositions de l'article 73 de la
Constitution.

2.  Le 23 mai 1973, la vingt-sixième Assemblée mondiale de la santé a, par sa
résolution WHA26.55, adopté un règlement additionnel modifiant le Règlement sanitaire
international (1969), en particulier les articles 1, 21, 63 à 71 et 92 de cet instrument. Le
Règlement additionnel (1973) est entré en vigueur le 1er janvier 1974, conformément
aux dispositions de son article III.

7. -- ORGANISATION INTERGOUVERNEMENTALE CONSULTATIVE
DE LA NAVIGATION MARITIME

a)  CONFÉRENCES INTERNATIONALES CONVOQUÉES PAR L'OMCI EN 1973

1.  La Conférence internationale sur les emménagements à bord des navires à
passagers qui effectuent des transports spéciaux a été tenue à Londres. Elle a adopté le
Protocole sur les emménagements à bord des navires à passagers qui effectuerit des transports
spéciaux, qui complète l'Accord de 1971 sur les navires à passagers qUi effectuent des
transports spéciaux.

2.  La Conférence internationale sur la pollution des mers a été tenue à Londres. Elle a
adopté :

i)  La Convention internationale pour la prévention de la pollution des mers par les
navires, 1973131;

ii)  Le Protocole relatif à l'intervention en haute mer en cas d'accident entraînant ou
pouvant entraîner une pollution par des substances autres que les hydrocarbures, 1973m.

La Convention porte sur tous les aspects techniques de la prévention de la pollution des
mers par les navires (à l'exclusion de l'immersion des déchets provenant de la terre et de la
pollution découlant directement de l'exploration et de l'exploitation des ressources minérales
du fond des mers), et elle s'applique aux navires de tous types et aux plates-formes fixes ou
flottantes utilisées en milieu marin.

La Convention comprend des articles prévoyant des principes généraux, deux Protocoles
concernant respectivement les rapports d'incidents relatifs à des substances nocives et à
l'arbitrage, ainsi que cinq annexes portant sur la pollution par les hydrocarbures, par les
substances nocives autres que les hydrocarbures transportées en vrac ou en colis, et par les
eaux usées et les ordures des navires. La Convention comporte également des dispositions
relatives à la construction des navires et aux conditions requises pour leur exploitation.

Le Protocole étend l'application de la ,Convention internationale de 1969 sur
l'intervention en haute mer en cas d'accident entraînant ou pouvant entraîner une pollution
par les hydrocarbures, aux substances nocives autres que les hydrocarbures.

J31 Reproduite dans le présentAnnuaire, p. 88.

132 Ibid, p. 100.
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b)      AUTRES  ACTIVITÉS  JURIDIQUES

Amendements à la Convention portant création de I'OMC1133

A sa huitième session, l'Assemblée a adopté la résolution A.314 (VIII), dans laquelle elle
a décidé, entre autres : 1) de convoquer en février 1974 un groupe de travail ad hoc ouvert à
tous les membres de l'Organisation pour étudier toute proposition d'amendement à la
Convention portant création de l'Organisation intergouvernementale consultative de la
navigation maritime, en ce qui concerne le nombre de membres et la composition du Conseil
et du Comité de la sécurité maritime et tout amendement connexe; et 2) de convoquer en
octobre 1974 une session extraordinaire de l'Assemblée aux fins d'examiner les recommanda-
tions du groupe de travail ad hoc et toutes autres propositions éventuelles sur ce sujet et
d'adopter des amendements à la Convention portant création de I'OMCI, suivant les besoins.

Création d'un Comité de la protection du milieu marin
A sa huitième session, l'Assemblée a adopté la résolution A.297 (VIII), dans laquelle elle

a décidé de créer un Comité de la protection du milieu marin en tant qu'organe auxiliaire
permanent de l'Assemblée, conformément aux dispositions de l'alinéa c de l'article 16 de la
Convention portant création de I'OMCI.

Le mandat général du Comité est le suivant : «Aider I'OMCI dans ses consultations avec
d'autres organes du système des Nations Unies, et notamment avec le Programme des
Nations Unies pour l'environnement, ainsi qu'avec d'autres organisations internationales et
organismes spécialisés dans le domaine de la pollution des mers; coordonner et régler en
consultation avec d'autres organes de I'OMCI, suivant les besoins, les activités de
l'Organisation liées à la prévention de la pollution des mers par les navires et à la lutte contre
cette pollution. »

Procédures d'amendement attx conventions dont I'OMCI est le dépositaire

A la suite de la résolution A.249 (VII) de l'Assemblée, invitant le Comité juridique et le
Comité de la sécurité maritime à préparer des propositions tendant à accélérer l'entrée en
vigueur des amendements aux conventions dont I'OMCI est le dépositaire, l'Assemblée de
I'OMCI a examiné à sa huitième session les conclusions desdits comités sur la question,
compte tenu des dispositions relatives à la procédure d'amendement adoptées par la
Conférence internationale de 1972 sur la révision des Règles internationales pour prévenir les
abordages en mer, la Conférence ONU/OMCI de 1972 sur le transport international par
conteneurs et la Conférence internationale de 1973 sur la pollution des mers. L'Assemblée a
adopté la résolution A.293 (VIII) dans laquelle elle a, entre autres, chargé le Secrétaire
général de mettre à la disposition de toutes les futures conférences convoquées sous les
auspices de I'OMCI les résultats des travaux du Comité juridique et du Comité de la sécurité
maritime, ainsi que les conclusions auxquelles seraient parvenues les conférences
susmentionnées.

Interprétation de l'article 43 de la Convention portant création de I'OMCI

Dans sa résolution 294A (VIII), l'Assemblée, ayant examiné les dispositions relatives
aux procédures d'amendement contenues dans certaines des conventions dont I'OMCI est le
dépositaire,

a)  A exprimé l'opinion qu'aucune disposition de la Convention portant création de
I'OMCI ne s'oppose à ce que le droit de participer aux délibérations et aux scrutins d'un
organe de I'OMCI soit accordé à un Etat non membre de I'OMCI lorsque cet organe examine
ou adopte des amendements à une convention à laquelle ledit Etat est partie, si cette
participation est prévue par la convention à propos de laquelle l'organe intéressé de I'OMCI
examine ou adopte des amendements;

133 Nations Unies, Recueildes Traités, vol. 289, p. 49.
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b)  A décidé en conséquence que, dans tous les cas où une convention assigne à un
organe de I'OMCI certaines fonctions concernant les amendements, les parties à cette
convention qui ne sont pas membres de I'OMCI ou des organes intéressés de I'OMCI doivent
bénéficier du droit de participer aux délibérations et aux scrutins lorsque les organes de
I'OMCI s'acquittent de fonctions concernant les amendements à la convention en question.

Questions juridiques examinées pal" le Comité juridique

Le Comité juridique a examiné, entre autres :

a)  Des questions concernant l'extension de la Convention internationale de 1969 sur la
responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarburesÿ34 aux
substances nocives et dangereuses autres que les hydrocarbures (dix-huitième session);

b)  Des questions concernant l'enlèvement des épaves et des questions connexes (dix-
neuvième session);

c)  Un projet d'articles relatifs au transport des passagers et de leurs bagages à bord des
navires, en vue d'établir un projet de convention à présenter à une conférence diplomatique
prévue pour 1974 (vingtième session).

8.  --  AGENCE INTERNATIONALE DE L'ÉNERGIE ATOMIQUE

1. -- STATUT ET COMPOSITION DE L'AGENCE : MESURES PRISES PAR LES ETATS
TOUCHANT LE  STATUT

a)  A la fin de 1973, 104 Etats étaient membres de l'Agence, la République
démocratique allemande et la République populaire mongole étant devenues membres après
avoir déposé un instrument d'acceptation du Statut de l'Agencem auprès du Gouvernement
du pays dépositaire (Etats-Unis d'Amérique), les 18 et 20 septembre 1973 respectivement.

b)  L'amendement à l'article VI.A-D du Statut de l'Agence est entré en vigueur le
1er juin 1973. Cet amendement, qui avait été approuvé par la Conférence générale de
l'Agence internationale de l'énergie atomique le 28 septembre 1970 dans sa résolution
GC(XIV) RES/272ÿ36, est entré en vigueur après avoir été accepté à une majorité des deux
tiers des membres conformément à leurs règles constitutionnelles respectives, comme le
prévoit l'alinéa C, ii, de l'article XVIII du Statut. Cet amendement a eu pour effet d'accroître
le nombre des membres du Conseil et d'offrir ainsi une représentation plus large aux Etats
membres en voie de développement.

2.   --   ACTIVITÉS  JURIDIQUES

a)  Au cours de sa dix-septième session ordinaire, la Conférence générale a approuvéj37
les amendements proposés au Règlement intérieur de la Conférence générale138 en vue de
permettre à la Conférence de donner effet aux dispositions de l'article VI.A.2 du Statut,
entrées en vigueur le W juin 1973.

134 Reproduite dans l'Annuaire juridique, 1969, p. 181.

135 Nations Unies, Recueildes Traités, vol. 276, p. 3.

136 Reproduite dans l'Annuah'ejuridique, 1970, p. 145.

137 GC(XVII)/RES/300.

138 GC(VII)/INF/60.
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b)  Au 31 décembre 1973, 98 Etats avaient signé le Traité sur la non-prolifération des
armes nucléaires  , et 82 Etats I avaient ratifié ou y avaient adhéré. Cinquante-trois pour cent
des Etats non dotés d'armes nucléaires qui étaient parties au Traité avaient conclu avec
l'Agence un accord relatif aux garanties stipulées; ce chiffre comprend presque tous les Etats
non dotés d'armes nucléaires qui ont des activités nucléaires de quelque importance.

c)  L'Agence était représentée à la Conférence internationale sur la pollution des mers,
qui s'est réunie à Londres en octobre 1973. La Conférence a adopté la Convention pour la
prévention de la pollution des mers par les navires14° et le Protocole relatif à l'intervention en
haute mer en cas d'accident entraînant ou pouvant entraîner une pollution par des substances
autres que les hydrocarbures14t, qui n'excluent pas les navires nucléaires ni les substances
nucléaires de leur champ d'application. Etant donné que les substances dangereuses relevant
du champ d'application du Protocole devaient être déterminées par un organe désigné par
I'OMCI, l'Agence a suggéré l'inclusion dans le texte du Protocole d'une disposition prévoyant
des consultations avec les organisations internationales compétentes en vue de définir les
substances dangereuses. La Conférence a jugé préférable d'adopter une résolution à cet effet
(résolution 26).

d)  Un séminaire régional sur le droit nucléaire a été tenu à Rio de Janeiro en juin 1973.
Les questions examinées allaient des problèmes concernant la structure et les fonctions des
organes nationaux relatifs à l'énergie atomique, aux règles et procédures d'exp!oitation sous
licence d'un programme d'énergie nucléaire ainsi qu'aux normes sur la responsabilité
nucléaire et aux aspects juridiques des garanties de l'Agence.

e)  Des services consultatifs sur les conditions réglementaires et l'élaboration d'une
législation en ce qui concerne l'utilisation de l'énergie nucléaire ont été fournis à trois Etats
membres.

f)  Des juristes de deux Etats membres ont suivi un stage sur les aspects juridiques de
l'énergie atomique au siège de l'Agence.

g)  L'Agence a commencé à perfectionner son recueil sur les mots clefs du droit
nucléaire.

139 Reproduit dansl'Annuairejuridique, 1968, p. 169.

4o Reproduite dans le présent Annuaire, p.88.

141 lbid, p.100.
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