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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 CONNEXESÿ

a) APPROCHES GÉNÉRALES AUX PROBLÈMES DU DÉSARMEMENT

i) Ddsarmement général et complet
Bien que le désarmement général et complet sous un contrôle international efficace soit

demeuré le but ultime des Nations Unies en matière de désarmement, la tendance à attacher
une importance croissante aux efforts visant à arrêter la course aux armements et à réaliser
des mesures spécifiques de contrôle des armements a été plus marquée que jamais en 1980.
Les Etats Membres n'ont cessé de s'efforcer de garder leur actualité à des approches géné-
rales, telles que le Programme d'action2 approuvé par l'Assemblée générale à sa dixième
session extraordinaire, en 1978, et de mettre au point sur cette base un programme général
de désarmement. On a également tenté de mettre en avant des idées imaginatives susceptibles
d'aboutir à des résultats concrets.

Deuxième session de fond de la Commission du ddsarmement

Le sujet le plus important de la session, qui s'est tenue du 12 mai au 6 juinÿ, était un
nouveau point de l'ordre du jour concernant les éléments d'un projet de résolution intitulé
« Déclaration faisant des années 1980 la deuxième Décennie du désarmement »4.

Au cours du débat général5, beaucoup de représentants ont parlé de la question du
désarmement général et complet. Cependant, l'importance du désarmement général et com-
plet en tant qu'objectif essentiel s'est trouvée réduite tandis que prenaient plus de force les
appels en faveur d'un arrêt et d'une inversion de la course aux armements et de la poursuite
systématique d'un programme de mesures concrètes de désarmement.

Dans ses recommandations sur les éléments du projet de résolution, qui figurent dans
son rapport à l'Assemblée générale6, la Commission a réaffirmé que les buts de la deuxième
Décennie du désarmement devaient être conçus en fonction de l'objectif ultime, à savoir le
désarmement général et complet sous contrôle international efficace7. Conformément à cet
objectif d'ensemble, les buts de la Décennie du désarmement devaient être : a) arrêter et
inverser la course aux armements, en particulier la course aux armements nucléaires; et b)
conclure et mettre en œuvre des accords efficaces de désarmement, en particulier de désarme-
ment nucléaire, qui contribueraient notablement à la réalisation de cet objectif.

Dans ses recommandations à l'Assemblée sur le point relatif aux divers aspects de la
course aux armements, la Commission a fait observer que, « en même temps quç les négocia-
tions sur les mesures de désarmement flucléaire, la limitation et la réduction progressives des
forces armées et des armes classiques devraient être résolument poursuivies dans le cadre du
progrès vers le désarmement général et complet »8.
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Examen par le Comité du désarmement
La session de 1980 du Comité, qui s'est tenue en deux groupes de séances, du 5 février

au 29 avril et du 12 juin au 9 août, a pour la première fois réuni les cinq Etats dotés d'armes
nucléaires9. Les travaux du Comité ont été sensiblement influencés par les événements inter-
nationaux. Bien que l'objectif ultime du désarmement général et complet ait été réaffirmé,
de nombreux représentants ont exprimé le souci de leurs gouvernements de voir la course
incessante aux armements devenir si menaçante que la communauté internationale devait se
préoccuper avant tout de la faire cesser et d'entamer un processus réel de désarmement plutôt
que de se concentrer sur le point final de ce processus. L'urgence qu'il y avait à faire concrète-
ment démarrer le processus de désarmement a également été soulignée dans le rapport au
Comité du Groupe de travail spécial sur le programme globall°, rapport qui suggérait
notamment que l'objectif immédiat du programme devait consister à éliminer le danger de
guerre, en particulier le danger de guerre nucléaire, et à réaliser des progrès dans le désarme-
ment grâce à la consolidation de l'élan engendré par la première session extraordinaire de
l'Assemblée générale consacrée au désarmement.

Examen par l'Assemblée générale

En 1980, le désarmement général et complet a continué d'être reconnu comme le but idéal'
tant en séance plénière qu'à la Première CommissionIl, et le point de l'ordre du jour intitulé
« Désarmement général et complet » a de nouveau donné l'occasion d'examiner diverses
initiatives aussi bien nouvelles que connues. Au titre de ce point, 11 projetsde résolutionont
été présentés et soumis à la Première Commission12, Au cours des débats, un certain nombre
d'entre eux ont été révisés et, sur la recommandation de la Commission, ils ont tous été
adoptés par l'Assemblée générale en tant que résolutions 35/156 A à K. La résolution G,
relative aux armes radiologiques, est traitée sous la rubrique correspondante du présent
résumé. Certaines des autres résolutions sont résumées ci-après.

Bien que la résolution A, relative au désarmement en ce qui concerne les armes classi-
ques, par laquelle l'Assemblée générale a approuvé en principe la réalisation d'une étude sur
tous les aspects de la course aux armements et sur le désarmement en ce qui concerne les armes
classiques et les forces armées, soit essentiellement de procédure, elle constituait néanmoins
un pas concret vers l'examen de mesures spécifiques de désarmement en matière d'armes
classiques. Cette résolution, de plus, soulignait que la communauté internationale reconnais-
sait les difficultés que posait une course sans frein aux armements dans le domaine classique,
ainsi que la nécessité d'arrêter cet aspects de la course aux armements, sans pour autant
s'écarter de la considération prioritaire du désarmement nucléaire13.

Par la résolution C, relative à la non-implantation d'armes nucléaires, l'Assemblée a
exprimé l'opinion que la non-implantation d'aimes nucléaires sur le territoire des Etats où
il n'y en avait pas pour le moment constituerait un progrès sur la voie de la réalisation de
l'objectif plus vaste du retrait total ultérieur des armes nucléaires du territoire des autres Etats
et elle a, notamment, prié le Comité du désarmement d'engager sans tarder des consultations
en vue de l'élaboration d'un accord international sur la non-implantation d'armes nucléaires
sur le territoire des Etats où il n'y en a pas à l'heure actuellO4.

Par la résolution D, relative à tous les aspects du désarmement régional, l'Assemblée a
recommandé à l'attention de tous les Etats l'étude effectuée par le Groupe d'experts gouver-
nementaux sur le désarmement régional et a exprimé l'espoir que cette étude encouragerait
les gouvernements à prendre des initiatives et à se consulter dans les différentes régions en
vue de convenir de mesures adéquates de désarmement régional15.

Par la résolution F, relative aux armes nucléaires, l'Assemblée a exprimé sa conviction
qu'une large diffusion du rapport du Groupe d'experts chargé d'une étude d'ensemble des
armes nucléaires contribuerait à mieux faire comprendre la menace que constituent les armes
nucléaires, ainsi que la nécessité d'accomplir des progrès dans les diverses négociations visant
à prévenir la prolifération, tant horizontale que verticale, des armes nucléaires et de réaliser
le désarmement nucléaire16.
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Par la résolution H, relative à l'interdiction de la production de matières fissiles à des
fins d'armements, l'Assemblée a exprimé l'avis que l'arrêt de la production de matières fis-
siles à des fins d'armements et la transformation et le transfert progressifs des stocks en vue
de leur utilisation pacifique contribueraient d'une manière appréciable à arrêter et inverser
la course aux armements nucléaires; elle a aussi émis l'opinion que l'interdiction de la pro-
duction de matières fissiles pour la fabrication d'armes et dispositifs explosifs nucléaires
constituerait également une mesure importante pour ce qui est d'empêcher la prolifération des
armes et dispositifs explosifs nucléaires17.

Par la résolution J, relative au désarmement et à la sécurité internationale, l'Assemblée
a exprimé l'opinion que le manque de sécurité internationale effective était un facteur qui
contribuait à l'intensification de la course aux armements. Elle a aussi souligné que l'applica-
tion du système de sécurité collective prévu dans la Charte, parallèlement aux efforts de
désarmement, pourrait être un moyen efficace de progresser vers l'objectif qui consiste à
mettre fin à la course aux armements, en particulier la course aux armements nucléaires, et
à entreprendre des mesures de désarmement effectives, compatibles avec la sécurité nationale.
Elle a donc demandé à tous les Etats de s'orienter dans un esprit positif vers l'adoption,
conformément à la Charte, de mesures visant à instaurer un système de sécurité et d'ordre
internationaux, qui fassent pendant aux efforts en vue de l'adoption de mesures efficaces de
désarmement 18

Enfin, par la résolution K, relative aux négociations sur la limitation des armes stra-
tégiques, l'Assemblée, déplorant que le Traité entre les Etats-Unis d'Amérique et l'Union des
Républiques socialistes soviétiques concernant la limitation des armes stratégiques offensives
(SALT-II) n'ait pas encore été ratifié, a demandé instamment aux deux Etats signataires de
ne pas retarder davantage l'application de la procédure prévue à l'article XIX du Traité pour
son entrée en vigueur, en tenant particulièrement compte du fait que ce n'était pas seulement
leurs intérêts nationaux mais aussi l'intérêt vital de tous les peuples qui étaient en jeu à ce
propos19.

ii) Prolongement de la dixième session extraordinaire de l'Assemblée générale
et préparatifs pour la deuxième session extraordinaire consacrée au désarmement

L'année 1980 a été la deuxième pendant laquelle a fonctionné le mécanisme de désarme-
ment rénové conformément aux dispositions du Document final de la dixième session
extraordinaire2°, mais aussi la première pendant laquelle il a atteint sa maturité, l'ordre du
jour des principaux organes comprenant principalement des questions de fond relatives au
désarmement inscrites à ces ordres du jour conformément aux nouvelles procédures envi-
sagées dans le Document. Le progrès régulier vers la mise en œuvre des recommandations et
décisions de l'Assemblée générale découlant de sa dixième session extraordinaire et, dans son
prolongement, de ses trente-troisième et trente-quatrième sessions a cependant été entravé par
la tension de la situation internationale qui s'est manifestée à la tin de l'année 1979 et s'est
poursuivie pendant toute l'année suivante.

Malgré des différences marquées entre les positions des Etats Membres et des débats
parfois acerbes, la Commission du désarmement a réussi à se mettre d'accord sur des recom-
mandations à l'Assemblée générale au sujet des trois principaux points de son ordre du jour,
y compris le point de très grande portée sur les éléments d'un projet de résolution intitulée
« Déclaration faisant des années 1980 la deuxième Décennie du désarmement »21. Dans
toutes ses recommandations, la Commission a reconnu que le désarmement constituait à la
fois une nécessité urgente et un processus complexe et a gardé à l'esprit la nécessité d'une
action suivie pour garantir la mise en œuvre de mesures de désarmement sur la base des
accords réalisés non seulement à la dixième session extraordinaire mais aussi lors d'autres
convocations ultérieures.

Le Comité du désarmement a convenu en 1980 de constituer des groupes de travail spé-
ciaux22 pour faciliter les négociations sur quatre points de son ordre du jour -- garanties de
sécurité pour les Etats non dotés d'armes nucléaires, armes chimiques, armes radiologiques
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et programme global de désarmement. On s'est accordé à reconnaître que le recours à ces
groupes de travail faciliterait le processus de négociation, et il est apparu que des groupes
chargés tout au moins des mëmes questions seraient également constitués en 1981.

A l'Assemblée générale, le débat sur la question des prolongements de la session
extraordinaire a été marqué, d'une part, par la satisfaction de voir que les décisions adminis-
tratives et procédurales de la dixième session extraordinaire avaient été en grande partie
exécutées et, d'autre part, par l'inquiétude de voir que la course aux armements se poursuivait
sans atténuation apparente et que peu de mesures concrètes avaient été prises en vue du
désarmement. Un grand nombre de résolutions ont encore été adoptées au titre du point
relatif aux prolongements de la session extraordinaire consacrée au désarmement23. De plus,
le climat du débat a été dominé par la conscience que 1980 marquait déjà la moitié du délai
entre la première et la deuxième des sessions de l'Assemblée générale consacrées au désarme-
ment et qu'il était donc indispensable pour l'effort de désarmement de conserver l'élan pris
à la première session et de s'efforcer, en préparant la deuxième, de faire en sorte que cette
session se fonde sur l'acquis de la première pour aboutir finalement à un freinage de la course
aux armements et à un commencement de processus de désarmement réel.

iii) Mise au point d'un programme global de désarmement

Bien que la question d'un programme global de désarmement n'ait pas constitué l'un des
thèmes dominants du débat sur le désarmement à la trente-cinquième session, elle a été men-
tionnée en séance plénière et traitée à la Première Commission de l'Assemblée générale dans
un certain nombre de déclarations générales24.

L'Assemblée générale, lors de sa dixième session extraordinaire, en 1978, avait confié à
la Commission du désarmement la responsabilité de s'acquitter de la première phase de la
tâche dès longtemps établie de mettre au point un programme global de désarmement et au
Comité du désarmement celle d'en négocier les détails2s.

En 1980, le Comité du désarmement a commencé à négocier les détails du programme
en fonction des éléments recommandés par la Commission du désarmement et transmis au
Comité par l'Assemblée. Un Groupe de travail spécial du Comité a été constitué et a procédé
à un premier échange de vues sur l'introduction et six chapitres de fond proposés pour le
programme. Le Comité poursuivra ses négociations sur le programme global à sa session de
1981.

iv) Conférence mondiale du désarmement

Conformément au mandat que lui avait confié l'Assemblée générale par sa résolu-
tion 34/81, le Comité ad hoc pour la Conférence mondiale du désarmement a tenu deux ses-
sions en 1980. Dans son rapport à l'Assemblée26, le Comité indiquait qu'il était informé du
fait que la question de la convocation d'une conférence mondiale du désarmement aussitôt que
cela serait opportun avait été examinée par la Commission du désarmement en 1980. Le
Comité indiquait également dans son rapport qu'il avait maintenu un contact étroit avec les
représentants des Etats dotés d'armes nucléaires afin de rester toujours informé de leurs
positions respectives. Il résultait de ces renseignements que l'Union soviétique continuait de
souligner la nécessité de convoquer une conférence mondiale du désarmement tandis que les
quatre autres Etats dotés d'armes nucléaires maintenaient leurs réserves quant à l'utilité
pratique d'une telle conférence.

Par la résolution 35/151, adoptée sans vote, l'Assemblée générale a renouvelé le mandat
du Comité ad hoc, le priant, notamment, de continuer à étudier la question en 1981 et de
présenter un rapport à l'Assemblée générale lors de sa trente-sixième session.

v) Déclaration faisant des années 1980 la deuxième Décennie du désarmement

Malgré la déception que leur causaient les maigres résultats de la première Décennie du
désarmement, les Etats Membres, tant à la Commission du désarmement qu'aux séances
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intéressées de l'Assemblée générale, ont en général témoigné de l'optimisme quant aux pro-
grès plus importants que verrait la décennie à venir dans le domaine du désarmement. Presque
tous estimaient que de plus grands efforts devaient être déployés en faveur du désarmement,
mais la plupart pensaient que la nouvelle Déclaration constituerait, avec le Document final
de 1978, un ensemble de directives de fond qui pourraient être utilisées pour assurer la possibi-
lité d'obtenir des résultats concrets au cours de la décennie.

L'un des sujets de désaccord était le point de savoir s'il fallait ou non fixer des calendriers
stricts pour l'application de certaines mesures prioritaires énoncées en termes analogues dans
divers documents. Un grand nombre d'Etats estimaient que l'engagement à l'exécution d'un
programme chronologique témoignerait d'une détermination politique sincère d'aboutir à des
résultats concrets; d'autres Etats, cependant, ont souligné que l'expérience avait montré que
la fixation d'un calendrier rendait souvent les négociations improductives.

En définitive, la Déclaration, telle qu'elle se présentait, demandait qu'une attention
spéciale soit accordée à certains éléments précis, analogues par leur nature et leur rang de
priorité à ceux du Programme d'action du Document final de 1978, qui, au minimum,
devraient être réalisés au cours de la deuxième Décennie du désarmement, sans que soient
spécifiés de dates ou d'ordre chronologique de réalisation.

Par la résolution 35/46, adoptée sans vote, l'Assemblée a adopté la Déclaration faisant
des années 1980 la deuxième Décennie du désarmement, dont le texte suit.

ANNEXE

Déclaration faisant des années 1980 la deuxième Décennie du désarmement

I. -- GÉNÉRAL1TÉS

1. En proclamant la décennie commençant en 1970 première Décennie du désarmement, l'Assemblée
générale, dans sa résolution 2602 E (XXIV) du 16 décembre 1969, a énuméré comme suit les objectifs :

a) Tous les gouvernements devraient intensifier sans délai leurs efforts concertés et concentrés en vue
de l'adoption de mesures efficaces touchant la cessation prochaine de la course aux armements nucléaires,
le désarmement nucléaire et l'élimination d'autres armes de destruction massive, ainsi que de la conclu-
sion d'un traité prévoyant un désarmement général et complet sous un contrôle international strict et
efficace;

b) Il faudrait examiner la possibilité d'orienter une partie substantielle des ressources libérées à la
suite des mesures prises dans le domaine du désarmement pour promouvoir le développement économi-
que des pays en développement, en particulier leur progrès scientifique et technique.

2. Bien que ces objectifs aient été rappelés par l'Assemblée générale lors de sessions ultérieures, la
première Décennie du désarmement s'est terminée sans qu'ils aient été réalisés. S'il est vrai que certains
accords limités ont été conclus, les efforts tentés pour adopter des mesures efficaces touchant la cessation
prochaine de la course aux armements nucléaires et le désarmement nucléaire sont restés infructueux. En
outre, aucun progrès n'a été accompli qui aurait permis de consacrer aux fins du développement
économique et social une part quelconque des énormes ressources qui sont gaspillées dans une course aux
armements improductive.

3. Dans le Document final de la dixième session extraordinaire de l'Assemblée générale, contenu
dans la résolution S-10/2 du 30 juin 1978, qu'elle a adoptée par consensus, l'Assemblée, après avoir
exprimé sa conviction que le désarmement et la limitation des armements, notamment dans le domaine
nucléaire, sont essentiels pour la prévention du danger de guerre nucléaire, le renforcement de la paix
et de la sécurité internationales et le progrès économique et social de tous les peuples, a adopté un pro-
gramme d'action énumérant les mesures spécifiques de désarmement qui devraient être mises en œuvre
au cours des prochaines années.

4. En dépit du résultat positif et encourageant de la session extraordinaireconsacrée au désarme-"
ment, le début des années 1980 a été marqué par des signes inquiétants de détérioration de la situation
internationale. La paix et la sécurité internationales sont menacées par l'emploi ou la menace de l'emploi
de la force contre la souveraineté, l'indépendance nationale et l'intégrité territoriale d'Etats, par l'inter-
vention militaire et l'occupation, l'hégémonisme, l'ingérence dans les affaires intérieures des Etats, le refus
du droit à l'autodétermination des peuples et nations se trouvant sous domination coloniale et étrangère
et par l'escalade de la course aux armements et des efforts pour obtenir la supériorité militaire. Il est clair
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que, si la nouvelle tendance se poursuit et si des efforts constructifs ne sont pas faits pour arrêter et
renverser cette tendance, les tensions internationales s'exacerberont encore davantage et le danger de
guerre sera plus grand qu'on ne le pensait au moment de la session extraordinaire consacrée au désarme-
ment. Il convient de rappeler à cet égard que, dans le Document final, l'Assemblée a souligné que, d'une
part, la course aux armements sous tous ses aspects va à l'encontre des efforts tendant à diminuer la
tension internationale en vue d'établir un système viable de paix et de sécurité internationales et, d'autre
part, la paix et la sécurité doivent être fondées sur le respect scrupuleux des principes de la Charte des
Nations Unies. Il est paradoxal de constater que, au moment où des débats intenses se déroulent dans
diverses instances au sujet des problèmes économiques mondiaux et de l'épuisement des ressources dis-
ponibles pour faire face aux problèmes économiques internationaux actuels, les dépenses militaires des
principales puissances militaires atteignent des niveaux plus élevés que jamais, ce qui provoque un
détournement plus grand de ressources qui auraient pu servir à promouvoir le bien-être de tous les
peuples.

5. Le lien étroit entre le désarmement et le développement a également été souligné dans le Document
final, qui précise que les ressources libérées du fait de l'application de mesures de désarmement devraient
être consacrées au développement économique et social de tous les peuples et contribuer à réduire l'écart
économique entre les pays développés et les pays en développement. Il est donc pour le moins approprié,
parallèlement à la proclamation de la troisième Décennie des Nations Unies pour le développement et au
lancement d'une série de négociations globales, de déclarer les années 1980 deuxième Décennie du
désarmement.

II.   --   BUTS ET PRINCIPES

6. Les buts de la deuxième Décennie du désarmement devraient être conçus en fonction de l'objectif
ultime des efforts faits par les Etats dans le cadre du processus de désarmement, à savoir la réalisation
d'un désarmement général et complet sous un contrôle international efficace, tel qu'il a été mis au point
dans le Document final.

7. Compte tenu de cet objectif global, les buts de la deuxième Décennie du désarmement devraient
être les suivants :

a) Arrêter et inverser la course aux armements, en particulier la course aux armements nucléaires;

b) Conclure et mettre en œuvre des accords efficaces de désarmement, en particulier de désarmement
nucléaire, qui contribueront notablement à la réalisation d'un désarmement général et complet sous un
contrôle international efficace;

c) Développer sur une base équitable les résultats limités obtenus dans le domaine du désarmement
au cours des années 1970, conformément aux dispositions du Document final;

d) Renforcer la paix et la sécurité internationales conformément à la Charte des Nations Unies;

e) Rendre disponible une part importante des ressources libérées par des mesures de désarmement
en vue de promouvoir la réalisation des objectifs de la troisième Décennie des Nations Unies pour le
développement, en particulier le développement économique et social des pays en développement, afin
d'accélérer les progrès vers l'instauration du nouvel ordre économique international.

8. Le processus de désarmement et les activités de la deuxième Décennie du désarmement devraient
être conformes aux principes fondamentaux énoncés dans le Document final et être exécutés de façon
équilibrée et équitable, de sorte que le droit à la sécurité de chaque Etat soit garanti par l'adoption de
mesures appropriées, compte tenu de l'importance du désarmement nucléaire et du désarmement
classique, de la responsabilité particulière qui incombe aux Etats possédant les arsenaux militaires les plus
importants, des besoins spécifiques des situations régionales et de la nécessité de mesurës de vérification
adéquates. A chaque stade, l'objectif devrait être le maintien d'une sécurité non diminuée au niveau le
plus bas possible d'armements et de forces militaires.

9. Les progrès du désarmement devraient s'accompagner du renforcement des fonctions de l'Organi-
sation des Nations Unies en matière d'instauration et de maintien de la paix conformément à la Charte.

III. -- ACTIVITÉS

A. -- GénéraHtés

10. La décennie de 1980 devrait être témoin de l'intensification renouvelée des efforts de tous les
gouvernements et de l'Organisation des Nations Unies en vue d'adopter d'un commun accord des.
mesures efficaces propres à conduire à un progrès perceptible vers l'objectif de désarmement général et
complet sous un contrôle international efficace et d'appliquer ces mesures. A cet égard, une attention
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spéciale devrait être accordée à certains éléments précis du Programme d'action adopté par l'Assemblée
générale lors de sa dixième session extraordinaire qui, au minimum, devraient être réalisés au cours de
la deuxième Décennie du désarmement par voie de négociations au sein de l'organe multilatéral de
négociations, le Comité du désarmement, ainsi que dans d'autres instances appropriées. Des méthodes
et procédures de vérification adéquates devraient être étudiées dans le contexte de négociations inter-
nationales sur le désarmement.

B. -- Programme global de désarmement

11. Reconnu comme élément important d'une stratégie internationale du désarmement, un pro-
gramme global de désarmement devrait être élaboré de toute urgence. Le Comité du désarmement devrait
accélérer ses travaux d'élaboration de ce programme afin que celui-ci puisse être adopté au plus tard lors
de la deuxième session extraordinaire de l'Assemblée générale consacrée au désarmement, qui doit avoir
lieu en 1982.

C. -- Priorité

12. L'application des mesures spécifiques de désarmement qui sont identifiées dans le Document
final comme méritant de faire l'objet de négociations prioritaires au sein de l'organe multilatéral de
négociations créerait un climat international très propice pour la deuxième session extraordinaire de
l'Assemblée générale consacrée au désarmement. Tous les efforts devraient donc être faits par le Comité
du désarmement en vue de mener des négociations d'urgence pour aboutir à un accord et de soumettre,
lorsque cela est possible, à l'Assemblée générale avant la deuxième session extraordinaire consacrée au
désarmement, des textes convenus concernant :

a) Un traité portant interdiction complète des essais d'armes nucléaires;

b) Un traité sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication et du stockage de toutes les armes
chimiques et sur leur destruction;

c) Un traité sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication et de l'utilisation d'armes radio-
logiques;

d) Des arrangements internationaux efficaces, afin de donner des garanties aux Etats non dotés
d'armes nucléaires contre l'utilisation ou la menace de l'utilisation d'armes nucléaires, compte tenu de
toutes les propositions et suggestions qui auront été présentées à ce sujet.

13. La même priorité devrait être donnée aux mesures ci-après qui sont considérées en dehors du
Comité du désarmement :

a) Ratification du Traité concernant la limitation des armes stratégiques offensives (SALT-II) et
commencement de négociations en vue d'un accord SALT-III;

b) Ratification du Protocole additionnel I au Traité visant l'interdiction des armes nucléaires en
Amérique latine (Traité de Tlatelolco);

e) Signature et ratification de l'accord négocié par la Conférence des Nations Unies sur l'interdiction
ou la limitation de l'emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant
des effets traumatiques éxcessifs ou comme frappant sans discrimination;

d) Conclusion d'un accord sur la réduction mutuelle des forces armées et des armeménts et mesures
connexes en Europe centrale;

e) Négociations de mesures efficaces propres à renforcer la confiance et de mesures de désarmement
en Europe entre les Etats participant à la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe, compte
tenu des initiatives et des propositions à cette fin;

f) Instauration d'une situation plus stable en Europe à un niveau inférieur de potentiel militaire, sur
la base d'une égalité et d'une parité approximatives, par voie d'accord sur des réductions et des limita-
tions mutuelles appropriées des armements et des forces armées, conformément au paragraphe 82 du
Document final, ce qui contribuerait à renforcer la sécurité en Europe et constituerait une étape impor-
tante vers le renforcement de la paix et de la sécurité internationales.

14. Les autres mesures prioritaires qui devraient être recherchées aussi rapidement que possible
pendant la deuxième Décennie du désarmement sont les suivantes :

a) Des progrès notables sur la voie du désarmement nucléaire qui nécessiteront la négociation urgente
d'accords à des stades appropriés, accompagnés de mesures de vérification adéquates jugées satisfaisantes
par les Etats concernés, en vue de :

i)  Mettre un terme au perfectionnement qualitatif et à la mise au point de systèmes d'armes
nucléaires;
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ii)  Mettre un terme à la production de tous les types d'armes nucléaires et de leurs vecteurs ainsi
qu'à la production de matières fissiles à des fins d'armements;

iii)  Etablir un programme global et graduel reposant sur un calendrier convenu, dans la mesure du
possible, pour réduire de façon progressive et équilibrée les stocks d'armes nucléaires et leurs
vecteurs, conduisant à leur élimination complète dans les plus courts délais possibles;

b) Mesures visant à empêcher l'apparition de nouveaux types d'armes de destruction massive et de
nouveaux systèmes de telles armes;

c) Poursuite des négociations sur la limitation des armes stratégiques entre les deux parties, condui-
sant à d'importantes réductions concertées et à des limitations qualitatives des armes stratégiques. Ce
serait un pas important vers le désarmement nucléaire et, en fin de compte, vers l'instauration d'un
monde exempt d'armes nucléaires;

d) Autres mesures visant à parvenir à un consensus international en vue d'empêcher la prolifération
d'armes nucléaires, conformément aux dispositions des paragraphes 65 à 71 du Document final;

e) Consolidation de la zone exempte d'armes nucléaires existante et création d'autres zones exemptes
d'armes nucléaires, conformément aux paragraphes pertinents du Document final;

J) Création de zones de paix conformément aux dispositions pertinentes du Document final;

g) Mesures visant à assurer le non-recours aux armes nucléaires, la prévention de la guerre nucléaire
et autres objectifs connexes, pour autant que ce soit possible par voie d'accord international, en ayant
à l'esprit les diverses propositions visant à assurer la réalisation de ces objectifs et conformément aux
paragraphes 57 et 58 du Document final, et à faire ainsi en sorte que la survie de l'humanité ne soit pas
compromise;

h) Nouvelles mesures en vue d'interdire l'utilisation, à des fins militaires ou à toutes autres fins
hostiles, des techniques de modification de l'environnement;

t) Adoption de mesures, sur une base multilatérale, régionale et bilatérale, de limitation et de réduc-
tion des armes classiques et des forces armées, conformément aux dispositions pertinentes du Document
final;

j) Réduction des dépenses militaires;
k) Adoption de mesures propres à'accroître la confiance, compte tenu des situations particulières

et des besoins des différentes régions, en vue de renforcer la sécurité des Etats.

D. -- Désarmement et développement

15. La paix et le développement sont indissociables. Au cours de la deuxième Décennie du désarme-
ment, il faudrait tout faire pour mettre en oeuvre des mesures particulières grâce auxquelles le désarme-
ment contribuera efficacement au développement économique et social et favorisera ainsi l'instauration
rapide et intégrale du nouvel ordre économique international. A cet effet, il faudrait déployer de nou-
veaux efforts en vue de parvenir à un accord sur la réduction des dépenses militaires et la réaffectation
au développement économique et social, notamment au profit des pays en développement, des ressources
actuellement utilisées à des fins militaires.

16. Il faudrait également s'efforcer de renforcer la coopération internationale dans le domaine du
transfert et de l'utilisation des techniques nucléaires aux fins du développement économique et social,
notamment dans les pays en développement, compte tenu des dispositions de tous les paragraphes perti-
nents du Document final, et en particulier assurer le succès de la Conférence des Nations Unies pour la
promotion de la coopération internationale dans le domaine des utilisations pacifiques de l'énergie
nucléaire, qui doit en principe se tenir en 1983, comme l'a décidé l'Assemblée générale dans sa résolu-
tion 34/63 du 29 novembre 1979, ainsi que celui des autres activités menées dans ce domaine dans le cadre
du système des Nations Unies, notamment les activités réalisées dans le cadre de l'Agence internationale
de l'énergie atomique.

E. -- Désarmement et sdcurité internationale

17. Une condition essentielle du progrès dans le domaine du désarmement est le maintien et le ren-
forcement de la paix et de la sécurité internationales et l'instauration d'un climat de confiance entre les
Etats. Les armes nucléaires constituerït le plus grave danger pour l'humanité et pour la survie de la civilisa-
tion. Il est essentiel d'arrêter et de renverser la course aux armements sous tous ses aspects pour éviter
le danger de guerre nucléaire. L'objectif ultime à cet égard est l'élimination complète des armes
nucléaires. L'adoption de mesures politiques assorties de mesures juridiques internationales visant à ren-
forcer la sécurité des Etats et des progrès en matière de limitation et de réduction des forces armées et
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des armes classiques des Etats dotés d'armes nucléaires et des autres Etats des régions intéressées seraient
de nature à favoriser des progrès importants dans la voie du désarmement nucléaire.

18. Tous les Etats Membres de l'Organisation des Nations Unies ont réaffirmé dans le Document
final leur entier engagement à servir les buts de la Charte des Nations Unies et l'obligation qui est la leur
d'observer strictement les principes de la Charte ainsi que les autres principes pertinents généralement
reconnus du droit international touchant le maintien de la paix et de la sécurité internationales. Le
désarmement, la diminution des tensions internationales, le respect du droit à l'autodétermination et à
l'indépendance nationale, la souveraineté et l'intégrité territoriale des Etats, le règlement pacifique des
différends conformément à la Charte et le renforcement de la paix et de la sécurité internationales sont
directement liés. Les progrès accomplis dans l'un de ces domaines ont un effet bénéfique dans tous les
autres domaines. De même, l'échec dans un domaine a des effets négatifs dans les autres domaines. Au
cours des années 1980, tous les gouvernements, notamment les puissances militaires les plus importantes,
devraient donc prendre des mesures propres à accroître la confiance entre les nations du monde ainsi que
dans les diverses régions. Cela suppose un engagement de la part de tous les Etats de s'abstenir d'actions
de nature à augmenter la tension ou à créer de nouvelles causes de menaces pour la paix et la sécurité
internationales et, dans leurs relations avec les autres pays, de respecter strictement la souveraineté et
l'intégrité territoriale des Etats et le droit des peuples sous domination coloniale ou étrangère à l'auto-
détermination et à l'indépendance nationale.

F. -- Sensibilisation de l'opinion publique

19. Comme il est dit au paragraphe 15 du Document final, il est essentiel que non seulement les
gouvernements mais aussi les peuples du monde reconnaissent et comprennent les dangers inhérents à la
situation mondiale actuelle en matière d'armements afin de mobiliser l'opinion publique mondiale en
faveur de la cause de la paix et du désarmement. Cela sera d'une importance capitale pour le renforce-
ment de la paix et de la sécurité internationales, le règlement équitable et pacifique des différends et des
conflits et le désarmement effectif.

20. En conséquence, au cours des années 1980, les organes d'information gouvernementaux et non
gouvernementaux des Etats Membres et ceux de l'Organisation des Nations Unies et des institutions
spécialisées, ainsi que les organisations non gouvernementales, devraient, selon qu'il sera approprié,
entreprendre de nouveaux programmes d'information sur le danger de la course aux armements ainsi que
sur les efforts et les négociations en vue du désarmement et leurs résultats, en particulier sous la forme
d'activités menées chaque année à l'occasion de la Semaine du désarmement. Ces actions devraient
constituer un programme de grande ampleur visant à mieux alerter l'opinion publique quant au danger
de guerre en général et de guerre nucléaire en particulier. Conformément à son rôle central et à sa respon-
sabilité primordiale dans le domaine du désarmement, l'Organisation des Nations Unies, notamment le
Centre des Nations Unies pour le désarmement, devrait développer et coordonner son programme de
publications, de documentation audio-visuelle, de coopération avec les organisations non gouvernemen-
tales et de relations avec les moyens d'information. Entre autres activités, l'Organisation des Nations
Unies devrait également, au cours de la deuxième Décennie du désarmement, parrainer, dans les dif-
férentes régions du monde, des séminaires au cours desquels des questions touchant au désarmement
mondial en général et à celui de la région intéressée en particulier feront l'objet d'un examen approfondi.

G. -- Etudes

21. Dans le cadre du processus visant à faciliter l'examen des questions intéressant le désarmement,
des études sur des questions particulières devraient être entreprises, sur décision de l'Assemblée générale,
lorsque cela est indispensable pour créer les conditions de négociations ou pour parvenir à un accord.
En outre, des études réalisées sous l'égide de l'Organisation des Nations Unies, notamment par l'Institut
de recherche des Nations Unies sur le désarmement, créé en application de la résolution 34/83 M de
l'Assemblée générale, en date du 11 décembre 1979, dans le cadre de l'Institut des Nations Unies pour
la formation et la recherche, pourraient apporter une contribution utile à la connaissance et à l'examen
des problèmes du désarmement, notamment à long terme.

H. -- Application, examen et évaluation

22. Tous les gouvernements, notamment les puissances militaires les plus importantes, devraient
apporter une contribution effective à la réalisation des activités prévues dans le cadre de la deuxième
Décennie du désarmement. L'Organisation des Nations Unies devrait continuer à jouer un rôle central.
Le Comité du désarmement devrait s'acquitter pleinement de ses responsabilités en tant qu'unique organe
multilatéral de négociation du désarmement. L'Assemblée générale devrait, à ses sessions annuelles, en
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particulier à sa deuxième session extraordinaire consacrée au désarmement, qui aura lieu en 1982,
contribuer de manière effective à la réalisation des objectifs du désarmement.

23. Il convient également de rappeler qu'il était dit aux paragraphes 121 et 122 du Document final :

a) Que les négociations bilatérales et régionales sur le désarmement sont également de nature à jouer
un rôle important et pourraient faciliter la négociation d'accords multilatéraux dans le domaine du
désarmement;

b) Qu'une conférence mondiale sur le désarmement, à participation universelle et préparée d'une
manière adéquate, devrait être convoquée aussitôt que cela serait opportun.

24. Afin d'assurer une approche coordonnée et d'examiner l'application de la Déclaration faisant
des années 1980 la deuxième Décennie du désarmement, il faudrait inscrire ce point à l'ordre du jour de
la deuxième session extraordinaire de l'Assemblée générale consacrée au désarmement, prévue pour 1982.

25. En outre, l'Assemblée générale procédera, à sa quarantième session en 1985, à l'examen et à
l'évaluation, par l'intermédiaire de la Commission du désarmement, des progrès accomplis dans l'appli-
cation des mesures consacrées dans la présente Déclaration.

b) DÉSARMEMENT NUCLÉAIRE

i) Limitation des armes nucléaires et désarmement nucléaire

En 1980, l'examen des questions relatives à la limitation des armes nucléaires et au
désarmement nucléaire a continué de se caractériser par des approches divergentes. Malgré
l'accord général sur la nécessité pressante de progresser vers les objectifs énoncés dans le
Document final de la première session extraordinaire consacrée au désarmement, particulière-
ment au paragraphe 50, des différences marquées demeuraient, particulièrement entre les
Etats dotés d'armes nucléaires, au sujet d'un certain nombre de questions fondamentales
telles que les conditions et le cadre appropriés pour les négociations, les stades successifs par
lesquels devrait passer le désarmement nucléaire, les responsabilités respectives des cinq Etats
dotés d'armes nucléaires aux différents stades du processus, les relations entre le désarmement
nucléaire et le désarmement en ce qui concerne les armes classiques et les incidences pratiques
du concept du maintien de la sécurité à tous les stades.

Ces divergences sont de longue date et la recherche d'un terrain d'entente serait donc,
en toutes circonstances, longue et laborieuse. La conscience des difficultés existantes s'est
précisée en 1980 en raison des événements de la situation internationale, qui ont eu des réper-
cussions fâcheuses sur la discussion des questions relatives à l'arrêt de la course aux arme-
ments nucléaires et au désarmement nucléaire à la Commission du désarmement, au Comité
du désarmement et à l'Assemblée générale, ainsi qu'en d'autres instances, notamment SALT.
En même temps, la détérioration des relations internationales a rendu plus urgente encore la
nécessité de s'attaquer aux questions relatives à la limitation des armes nucléaires et au
désarmement nucléaire.

L'Assemblée générale, à sa trente-cinquième session, a adopté quatre résolutions sur les
mesures à prendre dans le domaine de la limitation des armes nucléaires, dont trois (les
résolutions 35/156 C, H et K) ont été examinées sous la rubrique « Désarmement général et
complet, examen par l'Assemblée générale »27. Par la quatrième résolution (35/152 D),
l'Assemblée a déclaré à nouveau que le recours aux armes nucléaires constituerait une viola-
tion de la Charte des Nations Unies et un crime contre l'humanité et que le recours ou la
menace du recours aux armes nucléaires devaient donc être interdits en attendant le désarme-
ment nucléairez8.

ii) Deuxième Conférence des parties chargée de l'examen
du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires

La deuxième Conférence des parties a eu lieu à Genève du 11 août au 7 septembre 1980.
Le nombre des participants à la Conférence était de 75, contre 58 à la Conférence de 197529.
La Conférence n'a pas pu se mettre d'accord sur une déclaration finale de fond, Cependant,
en partie du fait que les pays en développement du « Groupe des 77 » ont refusé de minimiser
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ce qui était en fait des différences fondamentales de perception quant à certains buts et
objectifs du Traité, les participants ont quitté la Conférence avec une meilleure intelligence
des problèmes réels. De plus, la valeur du Traité n'a pas été mise en question; le désaccord
concernait sa mise en œuvre plutôt que son utilité.

Un résultat positif a été obtenu dans le domaine des utilisations pacifiques de l'énergie
nucléaire, où l'accord général sur les questions de garanties en ce qui concerne les matières
et techniques nucléaires et d'accès à ces matières et techniques offrait de bonnes possibilités
d'action future dans d'autres instances, particulièrement celles de I'AIEA.

La Conférence n'a cependant pas sensiblement atténué les difficultés que pose la
question du désarmement nucléaire, particulièrement en ce qui concerne l'article VI du Traité.
Des progrès concrets dans ce domaine demeuraient nécessaires de toute urgence pour assurer
le renforcement et le maintien de l'efficacité du Traité sur la non-prolifération, qui constitue
le principal instrument international de protection du monde contre la prolifération des armes
nucléaires.

iii) Cessation des essais d'armes nucléaires

De l'avis de nombreux Etats, l'année 1980 n'a encore guère enregistré de progrès vers
la cessation des essais d'armes nucléaires. Bien que l'Assemblée générale ait prié le Comité
du désarmement d'entreprendre en toute priorité des négociations sur un traité, le Comité n'a
pas été en mesure de s'attaquer à cette tâche. Les efforts persistants déployés pour établir un
groupe de travail n'ont pu faire l'unanimité et l'entente ne s'est pas faite non plus sur ce que
ce groupe aurait fait s'il avait été constitué. L'argument selon lequel la vérification effective
demeurait le principal obstacle à un accord a été largement critiqué. Le motif réel, a-t-on dit,
était l'absence de volonté politique de la part des Etats dotés d'armes nucléaires.

Le caractère plus global du rapport3° relatif aux négociations tripartites a été bien
accueilli, ainsi que la déclaration selon laquelle les trois parties aux négociations avaient fait
des progrès considérables, bien que l'étude du rapport ait soulevé plusieurs critiques de la part
des Etats non dotés d'armes nucléaires.

Par la résolution 35/145 A, l'Assemblée a notamment invité les Etats-Unis, le Royaume-
Uni et l'Union soviétique à cesser immédiatement toutes les explosions expérimentales
d'armes nucléaires, soit au moyen d'un moratoire conclu trilatéralement, soit au moyen de
trois moratoires unilatéraux, à titre de mesure provisoire jusqu'à l'entrée en vigueur du
nouveau traité d'interdiction complète des essais d'armes nucléaires31.

Par la résolution 35/145 B, l'Assemblée a exprimé de nouveau sa grave préoccupation
devant le fait que, contrairement aux vœux de l'écrasante majorité des Etats Membres, les
essais d'armes nucléaires ne se soient pas ralentis. Réaffirmant sa conviction que la conclusion
d'un traité permettant d'assurer à tout jamais l'interdiction de toutes les explosions expéri-
mentales nucléaires par tous les Etats revêtait la plus grande urgence et la plus haute priorité,
l'Assemblée a demandé aux trois Etats dotés d'armes nucléaires qui avaient engagé des
négociations de faire de leur mieux pour les mener à une issue positive dans un proche avenir
et elle a prié le Comité du désarmement de prendre les mesures nécessaires pour engager, à
titre hautement prioritaire, des négociations de fond sur un traité d'interdiction complète des
essais32.

iv) Renforcement de la sécurité des Etats
non dotés d'armes nucléaires

La question de la conclusion d'arrangements internationaux efficaces pour garantir les
Etats non dotés d'armes nucléaires contre le recours ou la menace du recours aux armes
nucléaires a encore reçu en 1980 l'appui de la majorité des Etats, mais les opinions différaient
quant au meilleur moyen d'aborder le problème33. Certaines délégations ont continué de
souligner l'importance des déclarations unilatérales qu'avaient faites les puissances nucléaires
au cours de la session extraordinaire de 1978 de l'Assemblée générale consacrée au désarme-
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ment. La majorité, cependant, trouvait ces déclarations insuffisantes et estimait qu'elles ne
pouvaient remplacer des engagements acceptables pour tous et consacrés par un instrument
juridique exécutoire. On a souligné à plusieurs reprises que les Etats dotés d'armes nucléaires
encouraient une responsabilité particulière pour trouver une solution au problème, ce qui était
indispensable pour éviter la prolifération des armes nucléaires.

Bien que peu de progrès aient été accomplis au Comité du désarmement vers la mise au
point d'une approche conjointe acceptable à tous les Etats, aucune objection de principe n'y
a été faite contre l'idée d'une convention internationale en la matière34.

Les deux résolutions adoptées par l'Assemblée générale garantissaient que le Comité
continuerait en 1981 à rechercher les moyens de surmonter les difficultés rencontrées dans les
négociations en vue d'aboutir à un accord sur des arrangements internationaux efficaces pour
assurer la sécurité des Etats non dotés d'armes nucléaires. Bien que les deux résolutions soient
analogues à beaucoup d'égards, la résolution 35/154 prévoyait la possibilité d'une résolution
du Conseil de sécurité approuvant les déclarations faites par les divers Etats dotés d'armes
nucléaires, qui constituerait un premier pas vers l'élaboration d'une convention interna-
tionale35, tandis que la résolution 35/155, tout en préconisant une convention, ouvrait la
porte à la prise en considération de toutes autres propositions destinées à assurer des garanties
internationales efficaces36.

v) Zones exemptes d'armes nucléaires

En raison de la conviction générale que l'établissement de zones exemptes d'armes
nucléaires constitue un moyen faisable, pratique et efficace de favoriser la sécurité régionale
et d'empêcher une nouvelle prolifération horizontale des armes nucléaires, les propositions
formulées pour la création de telles zones dans diverses parties du monde ont à nouveau reçu
en 1980 un large appui de la grande majorité des Etats Membres dans diverses instances inter-
nationales telles que la Commission du désarmement, le Comité du désarmement et l'Assem-
blée générale.

En 1980, l'examen du Traité de Tlatelolco s'est concentré sur la question de la ratifica-
tion de son Protocole additionnel I par les Etats-Unis et la France. Dans sa résolution 35/143,
l'Assemblée générale a réitéré avec une urgence spéciale ses invitations à ces Etats de ratifier
le Protocole3v.

En ce qui concerne la dénucléarisation de l'Afrique, les Etats de la région africaine ont,
une fois encore, exprimé leur grande inquiétude au sujet de leur sécurité à la lumière du
rapport du Secrétaire général sur le plan et la capacité d'action de l'Afrique du Sud dans le
domaine nucléaire, dont était saisie l'Assemblée généraleara. A cet égard, l'Assemblée a
adopté la résolution 35/146 A, par laquelle elle priait notamment le Secrétaire général de
donner le maximum de diffusion au rapport sur le plan et la capacité d'action de l'Afrique
du Sud dans le domaine nucléaire38. La proposition relative à une zone exempte d'armes
nucléaires au Moyen-Orient a aussi continué d'être largement appuyée et, pour la première
fois, Israël a pris une initiative distincte à ce sujet. Bien qu'ayant ultérieurement retiré sa
proposition, Israël a, pour la première fois également, appuyé la proposition de l'Egypte sur
la question, ce qui lui a permis d'être adoptée sans vote. En ce qui concerne la proposition
relative à l'établissement d'une zone exempte d'armes nucléaires en Asie du Sud, bien que
l'Assemblée ait adopté, comme aux sessions précédentes, une résolution appuyant cette
proposition, les divergences de vues ont subsisté, particulièrement entre l'Inde et le Pakistan,
ce qui a entraîné un grand nombre d'abstentions dans le vote de la résolution correspon-
dante39.

C) INTERDICTION OU LIMITATION DE L'EMPLOI
D'AUTRES ARMES

i) Armes chimiques
En 1980, des pays de toutes les régions du monde ont, une fois encore, souligné, dans

diverses instances internationales, qu'il était urgent et important de négocier et d'élaborer un
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traité multilatéral interdisant les armes chimiques. Il importe de noter la décision du Comité
du désarmement, le 17 mars, d'établir, pour la durée de sa session de 1980, le Groupe de
travail spécial sur les armes chimiques qu'il a chargé de définir, à l'aide d'un examen de fond,
les questions à discuter au cours des négociations portant sur une telle convention. Comme
l'année précédente, les Etats-Unis et l'Union soviétique ont présenté au Comité du désarme-
ment un rapport conjoint sur l'état d'avancement de leurs négociations bilatérales au sujet
des armes chimiques4°. Un nouvel élément est venu s'ajouter au débat en 1980 avec des
allégations discutées relatives à l'emploi d'armes chimiques dans certaines régions du monde.

L'Assemblée générale, dans sa résolution 35/144 C, a prié le Secrétaire général de mener
une enquête impartiale, avec le concours d'experts médicaux et techniques compétents, pour
établir les faits mentionnés dans ces informations4L

Par la résolution 35/144 B, l'Assemblée a prié instamment le Comité du désarmement
de poursuivre, à titre hautement prioritaire, les négociations concernant une convention
multilatérale relative à l'interdiction des armes chimiques42.

ii) Conférence des parties chargée de l'examen de la Convention sur l'interdiction de la mise
au point, de la fabrication et du stockage des armes bactériologiques (biologiques) ou à
toxines et sur leur destruction43

La Conférence des parties à la Convention sur les armes biologiques a été en général con-
sidérée comme un succès. Comme dans le cas d'autres grandes réunions qui prennent leurs
décisions par consensus, les vœux d'un certain nombre de participants à la Conférence n'ont
pas été entièrement exaucés mais, dans le cas en question, relativement peu de participants
se sont sentis tenus d'expliquer leur position après l'adoption du Document final.

On peut donc dire que la Conférence a donné aux Etats parties à la Convention l'occa-
sion de réaffirmer, comme en témoigne le Document final, « qu'ils étaient fermement
résolus... à exclure totalement la possibilité de voir des agents bactériologiques (biologiques)
ou des toxines utilisés en tant qu'armes » et qu'ils appuyaient fërmement la Convention.

L'Assemblée générale, dans sa résolution 35/144 A44, a accueilli avec satisfaction la
Déclaration finale de la Conférence des parties aux termes de laquelle, entre autres disposi-
tions, les Etats parties à la Convention ont :

a) Réaffirmé qu'ils étaient fermement résolus, dans l'intérêt de l'humanité tout entière,
à exclure totalement la possibilité de voir des agents bactériologiques (biologiques) ou des
toxines être utilisés en tant qu'armes et ont réaffirmé leur ferme appui à la Convention,
leur attachement permanent à ses principes et à ses objectifs et leur engagement d'en appli-
quer efficacement les dispositions;

b) Estimé que les dispositions de l'article premier s'étaient révélées suffisamment larges
pour couvrir toute réalisation scientifique et technologique nouvelle ayant un rapport avec
la Convention;

c) Estimé que la souplesse des dispositions concernant les consultations et la coopération
pour résoudre tout problème qui pourrait éventuellement surgir quant à l'objectif de la
Convention ou à l'application de ses dispositions permettait aux Etats parties intéressés de
recourir à diverses procédures internationales grâce auxquelles il serait possible d'assurer de
façon effective et adéquate la mise en œuvre des dispositions de la Convention, en tenant
compte des préoccupations exprimées par les participants à la Conférence à cet égard --
procédures qui comportent notamment le droit de tout Etat partie de demander ultérieure-
ment qu'une réunion consultative ouverte à tous les Etats parties soit convoquée au niveau
des experts -- et, ayant noté les préoccupations et les vues divergentes exprimées quant à
l'adéquation de l'article V, estimé que l'étude de cette question devrait être poursuivie à une
date appropriée;

d) Réaffirmé l'obligation assumée par les Etats parties à la Convention de poursuivre,
dans un esprit de bonne volonté, des négociations pour atteindre l'objectif reconnu consistant
à parvenir, à une date rapprochée, à un accord sur des mesures complètes, efficaces et se
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prêtant à une vérification adéquate, en vue de l'interdiction de la mise au point, de la fabrica-
tion et du stockage des armes chimiques et en vue de leur destruction;

e) Noté que, pendant les cinq premières années d'application de la Convention, les dis-
positions des articles VI, VII, XI et XIII n'avaient pas été invoquées.

iii) Nouvelles armes de destruction massive

Pendant l'examen, en 1980, de la question de l'interdiction de la mise au point et de la
fabrication de nouvelles armes de destruction massive et de nouveaux systèmes de telles
armes, à l'Assemblée générale45 et dans d'autres organes, particulièrement le Comité du
désarmement46, les Etats ont conservé la même attitude générale et les mêmes positions
qu'aux sessions précédentes.

Les Etats de l'Europe orientale et un certain nombre d'Etats non alignés ont continué
à demander la conclusion d'un accord général global en la matière, tout en acceptant la possi-
bilité d'une approche parallèle sous forme d'accords spécifiques sur des types et des systèmes
particuliers d'armes de destruction massive. Les Etats occidentaux ont continué de s'opposer
à un accord général, estimant qu'un tel accord serait inévitablement vague et invérifiable, et
à appuyer l'idée de suivre la question et de s'attacher à la conclusion de conventions séparées
sur de nouveaux types spécifiques d'armes de destruction massive lorsque ces armes seraient
clairement identifiées.

Par la résolution 35/149, l'Assemblée générale a de nouveau prié le Comité du désarme-
ment de poursuivre les négociations ayant pour objet d'élaborer un projet d'accord général
sur l'interdiction de la mise au point et de la fabrication de nouveaux types d'armes de
destruction massive et de nouveaux systèmes de telles armes, et de rédiger le texte d'accords
possibles sur certains types d'armes de ce genre46a.

iv) Armes radiologiques

Après un optimisme initial quant à la possibilité, pour le Comité du désarmement, de
réussir à élaborer un texte de traité relatif à l'interdiction des armes radiologiques sur la base
de la proposition conjointe présentée en 1979 par les Etats-Unis et l'Union soviétique, une
certaine déception s'est fait jour lorsque des difficultés se sont présentées47. Plusieurs pays
se sont déclarés très peu satisfaits de la portée et d'autres aspects de la proposition conjointe,
et certains ont introduit de nouveaux éléments visant à ce que le traité interdisant les armes
radiologiques ait un objectif plus large que les deux puissances ne l'avaient envisagé. Ces
suggestions ont révélé des divergences de vues fondamentales qui pouvaient être difficiles à
résoudre. Toutefois, on a reconnu que l'examen détaillé au Comité du désarmement avait eu
l'utilité de révéler certaines différences de conception et qu'on pouvait espérer qu'un nouvel
examen aboutirait à des résultats satisfaisants avant la deuxième session extraordinaire de
l'Assemblée générale consacrée au désarmement48.

A cet égard, un projet de résolution sur l'interdiction des armes radiologiques a été
présenté à la Première Commission, puis adopté par l'Assemblée générale, sans vote, en tant
que résolution 35/156 G. Par cette résolution, l'Assemblée demandait notamment au Comité
du désarmement de poursuivre les négociations en vue d'élaborer un traité interdisant la mise
au point, la fabrication, le stockage et l'utilisation des armes radiologiques.

v)  Conférence des Nations Unies sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi de certaines
armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques
excessifs ou comme frappant sans discrimination

La Conférence a tenu sa première session en 1979 à Genève, du 10 au 28 septembre.
Pendant sa deuxième session en 1980, elle a, à sa dernière séance plénière, le 10 octobre,
adopté à l'unanimité son rapport final à l'Assemblée générale, auquel était joint en annexe
l'Acte final de la Conférence contenant le texte de la Convention sur l'interdiction de cer-
taines armes classiques et des trois protocoles à cette convention49, qui traitaient respective-
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ment des armes destinées à frapper à l'aide de fragments échappant à la détection par radio-
graphie dans le corps humain, des mines, pièges explosifs et autres dispositifs, et, enfin, des
armes incendiaires. La Convention elle-même stipulait qu'elle serait ouverte à la signature par
tous les Etats à compter du 10 avril 1981, qu'elle entrerait en vigueur six mois après la date
de dépôt du vingtième instrument de ratification et qu'elle aurait pour dépositaire le Secré-
taire général de l'Organisation des Nations Unies.

2.  --  AUTRES QUESTIONS POLITIQUES ET DE SÉCURITÉ

a)  APPLICATION DE LA  DÉCLARATION SUR LE RENFORCEMENT
DE LA SÉCURITÉ  INTERNATIONALE50

Dans sa résolution 35/158, qu'elle a adoptée sur la recommandation de la Première
CommissionSt, l'Assemblée générale a notamment invité instamment tous les Etats à se
conformer strictement, dans leurs relations internationales, aux engagements qu'ils avaient
pris en vertu de la Charte; demandé instamment à tous les Etats, en particulier aux membres
permanents du Conseil de sécurité, de prendre toutes les mesures nécessaires pour empêcher
de nouvelles dégradations ou perturbations du processus de détente et de s'abstenir de tout
acte pouvant aggraver la situation internationale; réaffirmé la légitimité de la lutte que
mènent les peuples soumis à des régimes coloniaux ou racistes ou à une domination ou une
occupation étrangère pour parvenir à l'autodétermination et à l'indépendance; considéré que
la réalisation de progrès effectifs vers l'instauration d'un nouvel ordre économique inter-
national et un développement économique accéléré des pays en développement étaient
devenus un élément crucial d'un monde pacifique et sûr; considéré également que la détério-
ration actuelle de la situation internationale nécessitait un Conseil de sécurité efficace et, à
cette fin, souligné la nécessité très urgente d'examiner tous les mécanismes existants afin de
renforcer l'autorité et la capacité coercitive du Conseil conformément à la Charte.

b)  ASPECTS  JURIDIQUES DES UTILISATIONS PACIFIQUES
DE L'ESPACE EXTRA-ATMOSPHÉRIQUE

Le Sous-Comité juridique du Comité des utilisations pacifiques de l'espace extra-
atmosphérique a tenu sa dix-neuvième session à Genève, du 10 mars au 3 avril 198052. Le
Sous-Comité a principalement consacré son temps à quatre points de son ordre du jour, à
savoir téléobservation de la terre à partir de l'espace; télévision directe par satellites; défini-
tion et/ou délimitation de l'espace extra-atmosphérique et des activités spatiales, compte tenu
notamment des questions relatives à l'orbite des satellites géostationnaires; enfin, utilisation
de sources d'énergie nucléaire dans l'espace extra-atmosphérique.

Le Groupe de travail III (sur la téléobservation) a examiné les projets de textes de neuf
principes53, laissant de côté les principes qui faisaient provisoirement l'objet d'un accord.
Faute d'entente, cependant, de grandes parties des textes des principes ont dû être placées
entre crochets54,

Le Groupe de travail II (sur la télévision directe par satellite) a consacré ses travaux à
l'examen des projets de principes contenus dans le rapport du Sous-Comité juridique sur les
travaux de sa dix-huitième session (A/AC.105/240, annexe II, appendice A). L'accord
n'ayant pu se faire à la dix-neuvième session sur aucune nouvelle formulation des textes des
principes, ces textes sont demeurés inchangés.

Outre les rapports des deux Groupes de travail, le Sous-Comité a examiné la question
de la délimitation de l'espace atmosphérique et extra-atmosphérique, au sujet de laquelle
l'Union soviétique avait soumis un document de travaiP5, ainsi que les incidences juridiques
de l'utilisation de sources d'énergie nucléaire dans l'espace extra-atmosphérique.
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Le rapport du Sous-Comité juridique a été examiné par le Comité des utilisations
pacifiques de l'espace extra-atmosphérique à sa vingt-troisième session, qui s'est tenue au
Siège de l'Organisation des Nations Unies du 23 juin au 3 juillet 198056. Le Comité a recom-
mandé que le Sous-Comité juridique, à sa vingtième session, poursuive ses travaux à titre
prioritaire sur les questions relatives à deux points de son ordre du jour (téléobservation et
télévision directe par satellite). Le Comité a recommandé en outre que le Sous-Comité con-
tinue à étudier les questions relatives à la définition ou à la délimitation des activités spatiales,
compte tenu des questions relatives à l'orbite des satellites géostationnaires. L'accord n'a pu
se faire sur les futures méthodes de travail en ce qui concerne le point relatif à l'utilisation
de sources d'énergie nucléaire dans l'espace extra-atmosphérique.

A sa trente-cinquième session, l'Assemblée générale a adopté, sur la recommandation de
la Commission politique spéciale57, la résolution 35/14 dans laquelle elle a notamment fait
sienne la recommandation du Comité des utilisations pacifiques de l'espace extra-atmosphé-
rique au sujet des travaux futurs de son Sous-Comité juridique.

Par sa résolution 35/15, également adoptée sur la recommandation de la Commission
politique spéciale58, l'Assemblée générale, rappelant sa résolution 33/16, par laquelle elle
avait décidé de convoquer une deuxième Conférence des Nations Unies sur l'exploration et
les utilisations pacifiques de l'espace extra-atmosphérique, a décidé d'accepter l'offre du
Gouvernement autrichien d'accueillir la Conférence à Vienne du 9 au 21 août 1982.

3.  --  QUESTIONS ÉCONOMIQUES,  SOCIALES ET HUMANITAIRES

a) QUESTIONS ÉCONOMIQUES

1) Charte des droits et devoirs économiques des Etats

En 1974, l'Assemblée générale avait adopté la Déclaration et le Programme d'action
concernant l'instauration d'un nouvel ordre économique internationals9, ainsi que la Charte
des droits et devoirs économiques des Etats6°. Par sa résolution 35/57 du 5 décembre 1980,
adoptée par un vote enregistré de 134 voix contre une, avec 12 abstentions, sur la recomman-
dation de la Deuxième Commission61, l'Assemblée générale, entre autres dispositions, s'est
déclarée préoccupée par le caractère limité et partiel des progrès effectués dans la réalisation
des buts et objectifs fixés dans les résolutions concernant le nouvel ordre économique inter-
national et dans l'application des dispositions contenues dans la Charte des droits et devoirs
économiques des Etats, qui visaient à l'instauration de relations économiques plus justes et
plus équitables et à l'introduction des changements structurels nécessaires pour promouvoir
le développement des pays en développement, et elle a réaffirmé solennellement la détermina-
tion d'instaurer un nouvel ordre économique international. L'Assemblée générale a aussi
réaffirmé le rôle de la Déclaration et du Programme d'action concernant l'instauration d'un
nouvel ordre économique international et de la Charte des droits et devoirs économiques des
Etats en tant que principales sources de la coopération économique internationale pour le
développement, elle a demandé instamment aux Etats Membres, dans ce contexte, de prendre
toutes les mesures appropriées pour l'ouverture et le succès de la série de négociations globales
et pour l'application de la Stratégie internationale du développement pour la troisième
Décennie des Nations Unies pour le développement et elle a décidé, compte tenu des résultats
des négociations sur la coopération économique internationale pour le développement, de
procéder, lors de sa trente-sixième session, à un examen approfondi et complet de l'applica-
tion de la Charte des droits et devoirs économiques des Etats, comme il était prévu à l'arti-
cle 34 de ladite charte.
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2) Pratiques commerciales restrictives

En 1978, l'Assemblée générale avait convoqué la Conférence des Nations Unies sur les
pratiques commerciales restrictives62. La Conférence a tenu sa première session du 19 no-
vembre au 8 décembre 1979 et sa deuxième session du 8 au 22 avril 198063. Elle a approuvé
un Ensemble de principes et de règles équitables pour le contrôle des pratiques commerciales
restrictives et l'a transmis à l'Assemblée générale lors de sa trente-cinquième session pour
adoption en tant que résolution6«. Par sa résolution 35/63 du 5 décembre 1980, adoptée sans
vote sur la recommandation de la Deuxième Commission65, l'Assemblée générale a, entre
autres dispositions, adopté l'Ensemble de principes et de règles équitables convenus au niveau
multilatéral pour le contrôle des pratiques commerciales restrictives; décidé de convoquer en
1985, sous les auspices de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le
développement, une conférence des Nations Unies pour revoir tous les aspects de l'Ensemble
de principes et de règles précité; pris note des recommandations de la Conférence des Nations
Unies sur les pratiques commerciales restrictives relatives au mécanisme institutionnel
international, figurant dans la section G de l'Ensemble de principes et de règles; prié le
Conseil du commerce et du développement de créer, lors de sa vingt-deuxième session, un
groupe intergouvernemental d'experts des pratiques commerciales restrictives, fonctionnant
dans le cadre d'une commission de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le
développement, pour remplir les fonctions énoncées dans ladite section; enfin décidé de
mettre à la disposition de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le
développement les ressources nécessaires pour qu'elle puisse s'acquitter des tâches consignées
dans l'Ensemble de principes et de règles.

b)  CRÉATION DE L'UNIVERSITÉ POUR LA PAIX

En 1979, l'Assemblée générale avait approuvé66 l'idée de la création d'une université
pour la paix, proposée par le Président de la République du Costa Rica dans son allocution
à l'Assemblée générale lors de sa trente-troisième session67, en tant qu'établissement inter-
national spécialisé dans les études postuniversitaires, la recherche et la diffusion de connais-
sances au service essentiellement d'une formation axée sur la paix dans le cadre du système
de l'Université des Nations Unies, qu'il s'est offert à mettre à la disposition de la communauté
internationale par l'intermédiaire de l'Organisation des Nations Unies. L'Assemblée avait
aussi créé une Commission de l'Université pour la paix qu'elle avait chargée de préparer
l'organisation, la structure et la mise en route de l'Université66.

Par sa résolution 35/55 du 5 décembre 1980, adoptée sans vote sur la recommandation
de la Deuxième Commission68, l'Assemblée générale, ayant examiné le rapport de la Com-
mission de l'Université pour la paix69, a, entre autres dispositions, approuvé la création de
l'Université pour la paix conformément aux textes de l'Accord international portant création
de l'Université pour la paix et de la Charte de l'Université pour la paix, figurant en annexe
à la résolution; prié le Secrétaire général d'ouvrir à la signature l'Accord portant création de
l'Université dans un délai de dix jours à compter de son approbation par l'Assemblée géné-
raie; décidé de prolonger le mandat de la Commission de l'Université pour la paix, qui agirait
en tant qu'organe préparatoire de l'Université en attendant que soit créé le Conseil de
l'Université; enfin, exprimé sa satisfaction au Président et au Gouvernement du Costa Rica
des efforts qu'ils avaient déployés en vue d'organiser et financer l'Université pour la paix sans
alourdir le budget de l'Organisation des Nations Unies ou celui de l'Université des Nations
Unies,

C) QUESTIONS RELATIVES À L'ENVIRONNEMENT

1) Huitième session du Conseil d'administration
du Programme des Nations Unies pour l'environnement7°

Pendant sa huitième session, du 16 au 29 avril 1980, le Conseil d'administration a pro-
cédé à un débat général au cours duquel il a examiné le Rapport introductif du Directeur
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exécutif7l et le Rapport sur l'état de l'environnement72, Parmi les sujets abordés pendant le
débat figuraient la poursuite de la mise au point du droit international de l'environnement
sous les auspices du PNUE, les activités du Groupe de travail d'experts sur le droit de l'en-
vironnement, la nécessité de faire ratifier les instruments internationaux intéressant la protec-
tion du milieu marin et la possibilité d'organiser, à un niveau élevé, une réunion sur le droit
de l'environnement pour étudier un programme de travail à long terme dans le domaine des
relations entre la population, les ressources, l'environnement et le développement73.

Le Comité de session I a traité notamment de la question du droit de l'environnementv4.
A cet égard, le rôle crucial du droit de l'environnement dans la promotion d'une action et
de décisions écologiquement responsables a été mentionné, et l'importance des travaux liés
au Registre des conventions et protocoles internationaux relatifs à l'environnement a été sou-
lignée. La résolution 34/186 de l'Assemblée générale, relative aux ressources naturelles par-
tagées par deux ou plusieurs Etats, a été évoquée, de même que le rôle du PNUE dans sa mise
en œuvre, et on a mis l'accent sur la nécessité d'une orientation quant à l'utilisation pratique
du projet de principes qui était notée dans la résolution. Les membres du Comité se sont
déclarés satisfaits des efforts que la République fédérale d'Allemagne avait déployés dans le
cadre de la préparation de la Convention relative à la conservation des espèces migratrices,
conclue en application de la recommandation 32 de la Conférence des Nations Unies sur l'en-
vironnement75, et ils ont exprimé l'espoir que la Convention deviendrait un instrument inter-
national efficace pour la protection et la gestion rationnelle des espèces migratrices et de leurs
habitats. Ils ont souligné l'importance de la réunion que l'on prévoyait de tenir en Italie dans
le courant de l'année, au titre de la Convention relative aux zones humides, et insisté sur la
nécessité d'une coopération internationale en vue d'appuyer cette convention pour conserver
et protéger lesdites zones. Les membres du Comité ont également noté l'importance de la
Convention internationale relative à la responsabilité civile pour les dommages dus à la
pollution par les hydrocarbures et de la Convention internationale pour la prévention de la
pollution par les navires. Ils ont pris note des progrès que le Groupe de travail d'experts du
droit de l'environnement avait réalisés dans l'étude de l'exploitation minière et du forage en
mer et estimé qu'il devait achever ses travaux le plus tôt possible.

A sa 12e séance, le 29 avril 1980, le Conseil d'administration a adopté la déci-
sion 8/1576, intitulée « Droit de l'environnement », par laquelle le Conseil a notamment
pri6 le Directeur exécutif de convoquer avant la dixième session du Conseil d'administration
une réunion spéciale de hauts fonctionnaires d'administrations nationales, spécialistes du
droit de l'environnement, dont le rôle serait de veiller à ce que la partie relative au droit de
l'environnement dans le programme à moyen terme à l'échelle du système en matière d'en-
vironnement qui devait être présenté au Conseil d'administration à sa dixième session :
a) recense les domaines d'action dans lesquels une coordination et une coopération accrues,
sur les plans régional et mondial, pourraient encourager et faire progresser les travaux relatifs
au droit de l'environnement, en particulier dans la perspective des intérêts des pays en déve-
loppement; et b) définisse à cette fin un programme qui comprendrait des activités nationales,
régionales et mondiales. Le Conseil a également prié le Directeur exécutif de consulter les
gouvernements et les organismes régionaux compétents, gouvernementaux et non gouverne-
mentaux, afin que soient prises en compte leurs recommandations liées aux préoccupations,
sphères d'intérêt et priorités régionales dans le domaine du droit de l'environnement; d'établir
la documentation nécessaire, en tenant compte notamment des textes des spécialistes dont les
travaux font autorité; et de communiquer cette documentation, y compris l'étude appro-
fondie du droit de l'environnement mentionnée dans son rapport introductif, au Groupe de
travail d'experts pour que celui-ci l'examine avant que la réunion spéciale de hauts fonction-
naires en soit saisie.

2) Mesures prises par l'Assemblée gdnérale

Par sa résolution 35/74 du 5 décembre 1980, adoptée sans vote sur la recommandation
de la Deuxième Commissionv7, l'Assemblée générale a notamment pris acte du rapport du
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Conseil d'administration du Programme des Nations Unies pour l'environnement sur les
travaux de sa huitième sessionÿ8 et des décisions qu'il contenait; elle s'est félicitée de la
décision du Conseil d'administration du Programme des Nations Unies pour l'environnement
de convoquer, avant sa dixième session, une réunion spéciale d'experts gouvernementaux
spécialisés dans le droit de l'environnement, s'est aussi félicitée de l'offre du Gouvernement
uruguayen d'accueillir cette réunion et a demandé instamment aux gouvernements et au
Conseil d'administration de prendre toutes les mesures nécessaires pour la préparer, notam-
ment en fournissant les services de consultants voulus.

3) Etat et mise en œuvre de la Convention sur la pollution
atmosphérique transfrontières à longue distance

En 1980, cinq Etats sont devenus parties à la Convention sur la pollution atmosphérique
transfrontières à longue distance conclue à Genève le 13 novembre 1979.

d) HAUT COMMISSARIAT DES NATIONS UNIES POUR LES RÉFUGIÉS79

La situation générale en ce qui concerne la protection internationale des réfugiés a été,
pendant la plus grande partie de 1980, quelque peu plus encourageante que pendant les années
précédentes. Un grand nombre de réfugiés se sont vu accorder l'asile dans diverses parties du
monde et on peut donc enregistrer une amélioration générale de la situation des personnes
en quête d'asile, même dans la région où le Haut Commissaire avait dû, les années précé-
dentes, attirer l'attention sur les pratiques négatives adoptées par plusieurs pays à l'égard de
l'asile. Néanmoins, certains cas dans lesquels des personnes ou petits groupes de personnes
en quête d'asile ont eu des difficultés à se faire admettre dans un pays de refuge montrent
que le Haut Commissariat doit exercer une vigilance constante pour faire en sorte que les
Etats adoptent des pratiques libérales en ce qui concerne l'octroi de l'asile. On n'a enregistré
aucune mesure de refoulement en masse pendant la plus grande partie de 1980. Cependant,
des personnes isotées ou en petits groupes ont encore été victimes de mesures de renvoi par
la force, au mépris du principe de non-refoulement. Ces mesures de refoulement portaient
sur des réfugiés et personnes en quête d'asile aussi bien isolés qu'en groupe et se sont pro-
duites dans différentes régions et dans des circonstances diverses. En ce qui concerne l'expul-
sion de réfugiés des pays où ils avaient trouvé asile, on a relevé relativement peu de cas au
cours de l'année et, dans la plupart de ceux qui ont été portés à l'attention du Haut Commis-
sariat, il s'agissait de mesures prises dans des circonstances autorisées par l'article 32 de la
Convention de 1951 sur les réfugiés. On a constaté, en revanche, une augmentation sans
précédent du nombre des actes de violence contre les personnes en quête d'asile et les réfugiés.
Dans différentes régions du monde, des réfugiés et personnes en quête d'asile ont été victimes
de viols, de vols, de tortures, d'enlèvements, de blessures et de meurtres. Dans la mer de
Chine méridionale, en particulier, les passagers de près des deux tiers des bateaux chargés de
réfugiés et de personnes en quête d'asile qui étaient parvenus au rivage, sans compter ceux
qui s'étaient perdus en mer, ont été victimes d'attaques de ce genre. Le Comité exécutif du
Programme du Haut Commissaire, qui s'est réuni à Genève en octobre 1980, a examiné les
divers problèmes relatifs à la protection en mer des personnes en quête d'asile et a défini un
certain nombre de mesures pratiques dont l'application était souhaitable par les gouverne-
ments pour empêcher la répétition de ces actes criminelss°. Les mesures proposées compre-
naient un renforcement de la surveillance des zones où de telles attaques se produisaient et
l'institution de procédures pour l'échange de renseignements en vue de l'arrestation des
responsables pour les traduire en justice. Un certain nombre de personnes accusées de
piraterie ont jusqu'ici été poursuivies devant les tribunaux de deux pays intéressés et d'autres
vont passer en jugement. En ce qui concerne les cas de détention injustifiée de réfugiés, bien
que leur nombre ait en général continué de diminuer, des cas isolés se sont encore produits.
Dans les pays où le Haut Commissaire a appris que des réfugiés étaient injustement détenus,
on s'est efforcé de leur rendre visite et d'assurer leur libération. Pour l'octroi de droits
économiques et sociaux aux réfugiés, les pratiques appliquées par les divers Etats varient
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beaucoup. Lorsque des réfugiés sont admis dans un pays à titre purement temporaire, ils
bénéficient généralement de très peu de ces droits. Dans les pays d'accueil permanent, la
situation varie selon la région et la nature des droits. A cet égard, il convient de noter que,
en ratifiant la Convention de 1951 sur les réfugiés ou en y adhérant, un grand nombre d'Etats
-- quelque 25 p. 100 -- ont formulé des réserves ou des déclarations interprétatives à l'égard
de l'article 17, relatif à l'emploi salarié. Le retrait d'une réserve de cet ordre est activement
examiné dans l'un des Etats intéressés, et on peut espérer que cette question recevra aussi
l'attention qu'elle mérite de la part des autres Etats qui maintiennent des réserves analogues.
Le Comité exécutif du Programme du Haut Commissaire a pris, pendant sa session de 1980,
un certain nombre de décisions relatives à d'importants aspects du problème des réfugiés. En
dehors des mesures qu'il a recommandées pour la protection en mer des personnes en quête
d'asile, déjà mentionnées ci-dessus, le Comité exécutif a notamment reconnu que les réfugiés
devraient bénéficier d'une protection contre l'extradition vers un pays où ils craignent avec
raison d'être persécutés pour les motifs énumérés au paragraphe 2 de la section A de l'article
premier de la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés; reconnu que le rapatriement
volontaire constituait de manière générale, et plus particulièrement lorsqu'un pays accède à
l'indépendance, la solution la plus appropriée aux problèmes de réfugiés et souligné que le
caractère essentiellement volontaire du rapatriement devait toujours être observé81.

En ce qui concerne les instruments internationaux pertinents, il convient de noter que le
statut du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés8z est demeuré, à travers les
années, le point d'appui central des efforts du Haut Commissaire pour assurer une protection
internationale aux réfugiés. En effet, en tant que résolution de l'Assemblée générale, le statut
est applicable universellement et peut être invoqué, que l'Etat où se pose un problème relatif
aux réfugiés soit ou non partie aux instruments internationaux fondamentaux concernant les
réfugiés. L'efficacité du statut en tant que fondement de la protection internationale a encore
été démontrée en 1980 lorsque des problèmes relatifs aux réfugiés sont apparus ou ont con-
tinué de se poser dans un certain nombre d'Etats de différentes régions du monde qui
n'étaient pas parties à ces instruments. En ce qui concerne les principaux instruments inter-
nationaux concernant les réfugiés, il convient de noter qu'en 1980 cinq autres Etats sont
devenus parties à la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés83 et huit autres Etats
sont devenus parties au Protocole de 1967 relatif au statut des réfugiés84. A l'échelon
régional, l'adhésion d'un autre Etat, en septembre 1980, à la Convention de 1969 régissant
les aspects propres aux problèmes des réfugiés en Afrique a porté à 21 le nombre des Etats
parties à cette convention; en outre, la question du transfert des responsabilités pour la
délivrance de documents de voyage a fait l'objet d'un instrument spécial adopté dans le cadre
du Conseil de l'Europe : l'Accord européen sur le transfert de responsabilités pour les
réfugiés, qui est entré en vigueur le 2 décembre 1980. Cet accord est destiné à résoudre certains
problèmes qui se sont posés au sujet de l'application des paragraphes 6 et 11 de l'annexe à
la Convention de 1951 concernant les réfugiés.

Par sa résolution 35/41 du 25 novembre 1980, adoptée sans vote sur la recommandation
de la Troisième Commission85, l'Assemblée générale a, entre autres dispositions, prié
instamment les gouvernements d'intensifier leur appui aux activités du Haut Commissaire
conformément aux résolutions pertinentes de l'Assemblée générale et du Conseil économique
et social, notamment par les moyens ci-après : a) en facilitant ses efforts dans le domaine de
la protection internationale par l'observation du principe de l'asile et du non-refoulement des
réfugiés; et b) en appuyant ses efforts en vue de promouvoir, en coopération avec les gou-
vernements, les organismes des Nations Unies et les organisations non gouvernementales, des
solutions durables aux problèmes des réfugiés et des personnes déplacées, y compris ceux dont
les besoins sont urgents, chaque fois qu'une telle situation se présente. De plus, par sa résolu-
tion 35/42 du 25 novembre 1980, également adoptée sans vote sur la recommandation de la
Troisième Commissions6, l'Assemblée générale a, entre autres dispositions, noté avec un
profond regret que la communauté internationale n'avait pas accordé une attention suffisante
au sort des réfugiés en Afrique et prié le Secrétaire général, agissant en étroite coopération
avec le Secrétaire général de l'Organisation de l'unité africaine et le Haut Commissaire des
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Nations Unies pour les réfugiés, de convoquer à Genève les 9 et 10 avril 1981, au niveau
ministériel, une conférence internationale sur l'assistance aux réfugiés en Afrique.

e)  CONTROLE INTERNATIONAL DES  DROGUES

Au cours de l'année 1980, un autre Etat est devenu partie à la Convention uniÿlue sur
les stupéfiants de 196187, six autres Etats à la Convention de 1971 sur les substances psycho-
tropes88, trois autres Etats au Protocole de 1972 portant amendement de la Convention
unique sur les stupéfiants de 196189 et deux autres Etats à la Convention unique sur les
stupéfiants de 1961, telle que modifiée par le Protocole de 1972 portant amendement de la
Convention unique sur les stupéfiants de 196190.

La Commission des stupéfiants, lors de sa sixième session extraordinaire, tenue en février
1980, a pris un certain nombre de décisions sur la portée du contrôle des instruments précités
et sur diverses autres questions91. A sa trente-cinquième session, l'Assemblée générale, par
sa résolution 35/195 du 15 décembre 1980, adoptée sans vote sur la recommandation de la
Troisième Commission9z, a notamment pris note des résolutions et décisions adoptées par le
Conseil économique et social à sa première session ordinaire de 1980 au sujet des stupéfiants,
qui avaient été rédigées sur la base du rapport de la Commission des stupéfiants sur sa sixième
session extraordinaire, et réitéré l'appel qu'elle avait lancé à tous les Etats qui n'étaient pas
encore devenus parties à la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, au Protocole de
1972 portant modification de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961 et à la Conven-
tion de 1971 sur les substances psychotropes pour leur demander de prendre les dispositions
nécessaires pour adhérer à ces conventions et en assurer ainsi l'application universelle.

,1)  PRÉVENTION DU CRIME ET JUSTICE CRIMINELLE

Projet de code d'éthique médicale

En 1979, l'Assemblée générale avait notamment prié le Secrétaire général de distribuer
le projet de code d'éthique médicale préparé par l'Organisation mondiale de la santé93. A sa
trente-cinquième session, par sa résolution 35/179 du 15 décembre 1980, adoptée sans vote
sur la recommandation de la Troisième Commission94, l'Assemblée générale, estimant que
l'élaboration d'un projet de code d'éthique médicale représentait un pas important sur la voie
de l'établissement de normes internationales dans le domaine des droits de l'homme, a
notamment prié le Secrétaire général de redemander leurs observations et suggestions con-
cernant le projet de code d'éthique médicale aux Etats Membres, aux institutions spécialisées
compétentes et aux organisations intergouvernementales intéressées, ainsi qu'aux organisa-
tions non gouvernementales intéressées dotées du statut consultatif auprès du Conseil
économique et social, et de présenter un rapport révisé au Conseil économique et social, lors
de sa première session ordinaire de 1981, et à l'Assemblée générale lors de sa trente-sixième
session; elle a également prié le Conseil économique et social d'examiner le projet de code
lors de sa prochaine session, en tenant compte des observations et recommandations pré-
sentées, en vue de le soumettre, pour adoption, à l'Assemblée générale lors de sa trente-
sixième session, et elle a invité les Etats Membres à participer activement aux futures
délibérations concernant le projet de code.

g) QUESTIONS RELATIVES AUX DROITS DE L'HOMME

1) Etat et application des instruments internationaux

i)  Pactes internationaux relatifs aux droits de l'homme95

En 1980, trois autres Etats sont devenus parties au Pacte international relatif aux droits
économiques, sociaux et culturels, quatre autres Etats sont devenus parties au Pacte inter-
national relatif aux droits civils et politiques et trois autres Etats sont devenus parties au
Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques.
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Par sa résolution 35/132 du 11 décembre 1980, adoptée sans vote sur la recommandation
de la Troisième Commission96, l'Assemblée générale a, entre autres dispositions, pris acte
avec satisfaction du rapport du Comité des droits de l'homme sur ses huitième, neuvième et
dixième sessions97 et s'est félicitée du sérieux et de l'esprit constructif avec lesquels le Comité
continuait à s'acquitter de ses fonctions; invité de nouveau tous les Etats qui ne l'avaient pas
encore fait à adhérer aux Pactes internationaux relatifs aux droits de l'homme et à envisager
la possibilité d'adhérer au Protocole facultatif; et également invité les Etats parties au Pacte
international relatif aux droits civils et politiques à envisager de faire la déclaration prévue
à l'article 41 du Pacte, qui traite de la possibilité pour tout Etat partie au Pacte de déclarer.
qu'il reconnaît la compétence du Comité des droits de l'homme pour recevoir et examiner des
communications dans lesquelles un Etat partie prétend qu'un autre Etat partie ne s'acquitte
pas de ses obligations au titre du Pacte.

ii)  Convention internationale sur Iëlimination de toutes les formes de discrimination
raciale 98

En 1980, deux autres Etats sont devenus parties à la Convention. Par sa résolution 35/38
du 25 novembre 1980, adoptée sans vote sur la recommandation de la Troisième Commis-
sion99, l'Assemblée générale a notamment exprimé sa satisfaction de l'augmentation du
nombre des Etats parties à la Convention, réaffirmé une fois de plus sa conviction que la rati-
fication de la Convention ou l'adhésion à cette convention sur une base universelle, ainsi que
l'application de ses dispositions, étaient nécessaires pour réaliser les objectifs de la Décennie
de la lutte contre le racisme et la discrimination raciale, prié les Etats qui n'étaient pas encore
parties à la Convention de la ratifier ou d'y adhérer et lancé un appel aux Etats parties à la
Convention pour qu'ils étudient la possibilité de faire la déclaration prévue à l'article 14 de
la Convention, par laquelle un Etat partie peut reconnaître la compétence du Comité pour
l'élimination de la discrimination raciale pour recevoir et examiner des communications
émanant de personnes ou de groupes de personnes relevant de sa juridiction qui se plaignent
d'être victimes d'une violation, par ledit Etat partie, de l'un quelconque des droits énoncés
dans la Convention. De plus, par sa résolution 35/40 du 25 novembre 1980, également
adoptée sans vote sur la recommandation de la Troisième Commission99, l'Assemblée géné-
rale a notamment pris acte avec satisfaction du rapport du Comité pour l'élimination de la
discrimination raciale sur les travaux de ses vingt et unième et vingt-deuxième sessions l°°;
félicité le Comité d'accorder toute l'attention voulue à la protection des droits des minorités
nationales ou ethniques et des populations autochtones ainsi que des droits des travailleurs
migrants; demandé à tous les Etats Membres de prendre des mesures efficaces pour assurer
l'entière protection de ces groupes de personnes contre toute discrimination fondée sur la
race, la couleur, la descendance ou l'origine nationale ou ethnique; noté avec satisfaction
l'adoption par le Comité des principes directeurs révisés concernant la forme et la teneur des
rapports présentés par les Etats parties conformément au paragraphe 1 de l'article 9 de la
Convention et invité les Etats parties à fournir au Comité, conformément à ces principes
directeurs, des renseignements sur l'application des dispositions de la Convention; enfin,
exprimé sa grave préoccupation devant le fait que certains Etats parties à la Convention
étaient empêchés, pour des raisons indépendantes de leur volonté, de s'acquitter, dans cer-
taines parties de leurs territoires respectifs, des obligations qui leur incombaient en vertu de
la Convention.

iii) Convention internationale sut" lëlimination et la répression du crime d'apartheid ÿ0ÿ

En 1980, quatre autres Etats sont devenus parties à la Convention. Par sa résolu-
tion 35/39 du 25 novembre 1980, adoptée sur la recommandation de la Troisième Com-
mission1°2 par un vote de 98 voix contre zéro, avec 24 abstentions, l'Assemblée générale a,
entre autres dispositions, lancé une fois de plus un appel pressant aux Etats qui n'étaient pas
encore parties à la Convention pour qu'ils la ratifient ou y adhèrent sans retard; demandé
à tous les Etats parties d'appliquer intégralement l'article IV de la Convention, relatif à la
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prévention et à la répression du crime d'apartheid, en adoptant des mesures législatives,
judiciaires et administratives pour poursuivre, traduire en jugement et punir, conformément
à leur juridiction, les personnes responsables ou accusées des actes définis à l'article II de la
Convention; s'est félicitée des efforts déployés par la Commission des droits de l'homme pour
assumer les fonctions énoncées à l'article X de la Convention; et a invité la Commission à
intensifier ses efforts, en collaboration avec le Comité spécial contre l'apartheid, en vue de
l'élaboration périodique de la liste des personnes, organisations, institutions et représentants
d'Etats qui sont présumés responsables des crimes énumérés à l'article II de la Convention,
ainsi que de ceux contre qui une procédure légale a été engagée.

iv)  Etat de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à
l'dgard des femmes

En 1980, 11 Etats sont devenus parties à la Convention de 1979 sur l'élimination de
toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes1°3. Par sa résolution 35/140 du
I I décembre 1980, adoptée sans vote sur la recommandation de la Troisième Commission,
l'Assemblée générale a notamment exprimé sa satisfaction à l'égard du nombre d'Etats qui
avaient signé la Convention ou y étaient devenus parties et a invité tous les Etats qui ne
l'avaient pas encore fait à devenir parties à la Convention en la signant et la ratifiant ou en
y accédant.

2) Torture et autres peines ou traitements
crue& inhumains ou dégradants

Par sa résolution 32/62 du 8 décembre 1977, l'Assemblée générale avait prié la Commis-
sion des droits de l'homme de rédiger un projet de convention sur la torture et autres peines
ou traitements cruels, inhumains ou dégradants à la lumière des principes énoncés dans la
Déclaration sur la protection de toutes les personnes contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptée par l'Assemblée générale dans sa réso-
lution 3452 (XXX) du 9 décembre 1975ÿ°4. Par sa résolution 35/178 du 15 décembre 1980,
adoptée sans vote sur la recommandation de la Troisième Commission105, l'Assemblée
générale, rappelant la résolution précitée et d'autres, a notamment prié la Commission des
droits de l'homme d'achever, à titre d'urgence, lors de sa trente-septième session, l'élabora-
tion d'une convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants, en vue d'en présenter le projet, ainsi que des dispositions relatives à l'application
effective de la future convention, à l'Assemblée générale lors de sa trente-sixième session.

De plus, par sa résolution 32/64 du 8 décembre 1977, l'Assemblée avait demandé aux
Etats Membres de renforcer leur appui à la Déclaration sur la protection de toutes les per-
sonnes contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants en
faisant des déclarations unilatérales contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants1°6. L'Assemblée avait lancé un appel analogue dans ses résolu-
tions 33/178 et 34/167. Par sa résolution 35/178, l'Assemblée a invité les Etats Membres qui
ne l'avaient pas encore fait à déposer auprès du Secrétaire général des déclarations
unilatérales de cette nature.

3) Projet d'ensemble de principes pour la protection de toutes les personnes soumises
à une forme quelconque de détention ou d'emprisonnement

Par sa résolution 1979/34 du 10 mai 1979, le Conseil économique et social avait prié le
Secrétaire général de transmettre pour observations à tous les gouvernements le projet
d'ensemble de principes pour la protection de toutes les personnes soumises à une forme quel-
conque de détention ou d'emprisonnemenO07 adopté par la Sous-Commission de la lutte
contre les mesures discriminatoires et de la protection des minorités à sa trente et unième
session, pour que l'Assemblée générale examine la question lors de sa trente-cinquième
session.
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Par sa résolution 35/177 du 15 décembre 1980, adoptée sans vote sur la recommandation
de la Troisième Commission1°8, l'Assemblée générale a notamment pris note des travaux
constructifs entrepris par le groupe de travail à composition non limitée qui avait été chargé
par la Troisième Commission d'élaborer la version définitive du projet d'ensemble de prin-
cipes pour la protection de toutes les personnes soumises à une forme quelconque de détention
ou d'emprisonnementÿ°9, tâche que le groupe n'avait cependant pas été en mesure d'achever;
elle a décidé de renvoyer à sa trente-sixième session le projet d'ensemble de principes pour
la protection de toutes les personnes soumises à une forme quelconque de détention ou
d'emprisonnement en vue de son examen par la Sixième Commission et a décidé d'instituer,
lors de sa trente-sixième session, un groupe de travail à composition non limitée dans l'inten-
tion d'achever l'examen du projet d'ensemble de principes pour la protection de toutes les
personnes soumises à une forme quelconque de détention ou d'emprisonnement, en vue de
son adoption par l'Assemblée générale.

4) Autres méthodes et moyens qui s'offrent dans le cadre des organismes des Nations Unies
pour mieux assurer la jouissance effective des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Par sa résolution 35/174, adoptée le 15 décembre 1980 par 120 voix contre une, avec 26
abstentions, sur la recommandation de la Troisième Commission 110, l'Assemblée générale a,
entre autres dispositions, réitéré sa demande à la Commission des droits de l'homme de pour-
suivre ses travaux sur l'analyse globale des autres méthodes et moyens qui s'offrent de mieux
assurer la jouissance effective des droits de l'homme et des libertés fondamentales; réaffirmé
qu'il était extrêmement important pour la promotion des droits de l'homme et des libertés
fondamentales que les Etats Membres souscrivent à des obligations spécifiques en adhérant
aux instruments internationaux dans ce domaine ou en les ratifiant; souligné la nécessité
d'instaurer le nouvel ordre économique international pour assurer la promotion et la réalisa-
tion complète des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour tous; et prié la
Commission des droits de l'homme de prendre les mesures nécessaires pour promouvoir le
droit au développement en tant que droit de l'homme, car c'était autant une prérogative des
nations que des individus qui les constituaient, et de prendre les dispositions voulues en vue
de sa réalisation. De plus, par sa résolution 35/175 du 15 décembre 1980, adoptée sans vote
sur la recommandation de la Troisième CommissionH°, l'Assemblée générale, considérant
que la proposition visant la création d'un poste de haut commissaire aux droits de l'homme
appelait un examen plus approfondi, a notamment prié la Commission des droits de l'homme
d'examiner cette proposition à sa trente-septième session et de présenter à l'Assemblée géné-
raie, par l'intermédiaire du Conseil économique et social, un rapport sur ses travaux à ce sujet
qui fasse notamment état des vues exprimées à la Commission en la matière. Enfin, par sa
résolution 35/176 du 15 décembre 1980, également adoptée sans vote sur la recommandation
de la Troisième Commission11°, l'Assemblée générale, rappelant l'expérience acquise par
l'Organisation des Nations Unies dans la poursuite des objectifs de la promotion et de la pro-
tection des droits de l'homme, notamment par l'envoi de missions d'information dans les cas
où l'existence de violations massives et flagrantes des droits de l'homme avait été reconnue,
a considéré que la question de la création d'organes chargés de missions d'information et de
la mesure dans laquelle ceux-ci pouvaient favoriser la promotion et la protection des droits
de l'homme appelait un examen approfondi.

5) Droit à l'éducation

En 1979, l'Assemblée générale, rappelant le Pacte international relatif aux droits écono-
miques, sociaux et culturels, adopté par l'Assemblée générale le 16 décembre 1966m, qui
reconnaît le droit de toute personne à l'éducation, ayant présente à l'esprit l'importance de'
la Convention concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de l'enseignement
adoptée le 14 décembre 1960 par la Conférence générale de l'Organisation des Nations Unies
pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO) et soulignant l'importance capitale que
revêt la réalisation du droit à l'éducation pour le plein épanouissement de la personnalité
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humaine et pour l'exercice des autres droits et libertés fondamentaux de l'homme, avait invité
tous les Etats à envisager d'adopter des mesures appropriées d'ordre législatif, administratif
ou autre, y compris des garanties matérielles, en vue d'assurer le plein exercice du droit à
l'éducation universelle, notamment en garantissant le caractère obligatoire et gratuit de
l'enseignement primaire, la généralisation et l'instauration progressive de la gratuité de
l'enseignement secondaire, l'égalité d'accès à tous les moyens d'enseignement et l'accès des
jeunes générations à la science et à la culture, et avait prié le Directeur général de l'UNESCO
de présenter à l'Assemblée générale, lors de sa trente-cinquième session, un rapport prélimi-
naire et, lors de sa trente-sixième session, un rapport final contenant notamment des ren-
seignements sur les activités de l'UNESCO visant à appuyer l'enseignement et la formation
de cadres nationaux pour les pays en développement et des renseignements sur les difficultés
et obstacles rencontrés dans la mise en œuvre complète du droit à l'éducation, en particulier
dans les pays en développement, conformément à leurs propres besoins en matière de progrès
et de développement, ainsi que ses conclusions concernant les mesures à prendre à cet
égard t 12.

Par sa résolution 35/191 du 15 décembre 1980, adoptée sans vote sur la recommandation
de la Troisième Commissionu3, l'Assemblée générale a notamment pris note avec satisfac-
tion de l'intérêt manifesté par le Conseil exécutif de l'UNESCO pour l'application de la
résolution 34/170 de l'Assemblée générale, relative au droit à l'éducation; a de nouveau invité
tous les Etats à envisager d'adopter des mesures appropriées d'ordre législatif, administratif
ou autre, y compris des garanties matérielles, en vue d'assurer le plein exercice du droit à
l'éducation universelle, notamment en garantissant le caractère obligatoire et gratuit de
l'enseignement primaire, la généralisation et l'instauration progressive de la gratuité de
l'enseignement secondaire, l'égalité d'accès à tous les moyens d'enseignement et l'accès des
jeunes générations à la science et à la culture; a fait appel aux Etats qui n'avaient pas encore
ratifié le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et la Conven-
tion concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de l'enseignement pour
qu'ils accélèrent leur procédure de ratification, et aux Etats parties à ces instruments et à
d'autres instruments en vigueur dans ce domaine pour qu'ils appliquent systématiquement les
dispositions de ces instruments; a invité tous les Etats à apporter toute l'attention nécessaire
à l'élaboration et à la définition plus précise des moyens de mise en application des disposi-
tions concernant le rôle de l'éducation qui figurent dans la Stratégie internationale du
développement pour la troisième Décennie des Nations Unies pour le développement; a
exprimé ses remerciements au Directeur général de l'UNESCO pour son rapport sur le droit
à l'éducation, présenté en exécution de la résolution 34/170 de l'Assemblée généraleU4;
enfin, a invité le Directeur général de l'UNESCO, à la lumière de la résolution 34/170 et de
l'expérience de cette organisation en la matière,. à présenter à l'Assemblée générale, lors de
sa trente-sixième session, un rapport sur les mesures les plus appropriées à prendre par les
Etats Membres, aux niveaux national et international, pour la mise en œuvre efficace du droit
à l'éducation dans l'application de la Stratégie internationale du développement pour la
troisième Décennie des Nations Unies pour le développement.

6) Mesures destinées à améliorer la situation et à faire respecter les droits de l'homme
et la dignité de tous les travailleurs migrants

En 1979, l'Assemblée générale avait décidé de créer, lors de sa trente-cinquième session,
un groupe de travail ouvert à tous les Etats Membres chargé d'élaborer une convention inter-
nationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et de leurs famillesuÿ.
Par sa résolution 35/198 du 15 décembre 1980, adoptée par 131 voix contre zéro, avec 11
abstentions, sur la recommandation de la Troisième Commissionu6' l'Assemblée générale
s'est notamment déclarée convaincue de la contribution des travailleurs migrants à la crois-
sance économique et au développement social et culturel des pays d'accueil et consciente de
l'effort qu'il restait à réaliser en vue d'assurer la protection des droits et l'amélioration des
conditions de vie de tous les travailleurs migrants et de leurs familles; a exprimé sa préoccupa-
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tion du fait que le problème des travailleurs migrants s'aggravait dans certaines régions, pour
des raisons politiques et économiques conjoncturelles et pour des raisons sociales et cultu-
relles; et reconnu la nécessité pour les gouvernements des pays d'accueil et ceux des pays
d'envoi de coopérer en vue de trouver des solutions favorables à l'amélioration de la situation
et au respect des droits de tous les travailleurs migrants et de leurs familles. L'Assemblée s'est
aussi félicitée de ce que le Groupe de travail ait entamé ses travaux en vue de l'élaboration
d'un projet de convention sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et de
leurs familles; pris acte avec satisfaction du rapport du Président du Groupe de travaiPIv
ainsi que des documents qui y étaient annexés; décidé que le Groupe de travail tiendrait une
réunion intersessions d'une durée de deux semaines à New York en mai 1981, immédiatement
après la première session ordinaire du Conseil économique et social, afin de pouvoir pour-
suivre ses travaux en vue de s'acquitter au mieux de son mandat au cours de la trente-sixième
session de l'Assemblée générale; et décidé que le Groupe de travail se réunirait au cours de
la trente-sixième session de l'Assemblée générale en vue de poursuivre ses travaux relatifs à
l'élaboration d'une convention internationale sur la protection des droits de tous les travail-
leurs migrants et de leurs familles.

7) Question de la protection juridique internationale des droits de l'homme dans le cas
des personnes qui ne sont pas des ressortissants du pays dans lequel elles vivent

Le Conseil économique et social, par sa résolution 1980/29 du 2 mai 1980, avait décidé
de transmettre à l'Assemblée générale, à sa trente-cinquième session, le texte du projet de
déclaration sur les droits de l'homme des personnes qui ne sont pas des ressortissants du pays
dans lequel elles viventt18, établi par le Rapporteur spécial de la Sous-Commission de la lutte
contre les mesures discriminatoires et de la protection des minorités et modifié par les obser-
vations résultant de la décision 1979/36 du ConseiP19, et il avait recommandé que l'As-
semblée générale envisage d'adopter une déclaration à ce sujet. Par sa résolution 35/199 du
15 décembre 1980, adoptée sans vote sur la recommandation de la Troisième Commis-
sion12°, l'Assemblée générale a notamment pris note du fait que le Groupe de travail à
composition non limitée chargé d'élaborer le texte final du projet de déclaration sur les droits
de l'homme des personnes qui ne sont pas des ressortissants du pays dans lequel elles vivent
avait fait œuvre utile mais n'avait pas eu le temps de mener à bien sa tâchel21; décidé de
créer à sa trente-sixième session un groupe de travail à composition non limitée, chargé de
mener à bien l'élaboration du projet de déclaration sur les droits de l'homme des personnes
qui ne sont pas des ressortissants du pays dans lequel elles vivent; et exprimé l'espoir qu'un
tel projet de déclaration serait adopté par l'Assemblée générale à sa trente-sixième session.

8) Question d'une convention sur les droits de l'enfant

Par sa résolution 35/166 du 20 décembre 1978, l'Assemblée générale avait pris note de
la décision de la Commission des droits de l'homme de poursuivre, lors de sa trente-cinquième
session, à titre prioritaire, l'examen d'un projet de convention sur les droits de l'enfant et
avait prié la Commission d'organiser les travaux qu'elle consacrerait au projet de déclaration
sur les droits de l'enfant à sa trente-cinquième session de telle manière que ledit projet soit,
si possible, prêt à être adopté pendant l'année 1979 proclamée par l'Assemblée comme Année
internationale de l'enfant. Par sa résolution 35/131 du 11 décembre 1980, adoptée sans vote
sur la recommandation de la Troisième Commission122, l'Assemblée générale a notamment
pris note avec satisfaction du travail déjà accompli et de l'esprit de coopération qui s'était
manifesté pendant l'élaboration d'une convention sur les droits de l'enfant; accueilli avec
satisfaction la décision 1980/138 du Conseil économique et social par laquelle le Conseil avait
autorisé un groupe de travail à composition non limitée de la Commission des droits de
l'homme à tenir une session d'une semaine avant la trente-septième session de la Commission
pour achever les travaux sur un projet de convention; et prié la Commission des droits de
l'homme de continuer d'accorder une haute priorité, lors de sa trente-septième session, à la
question de l'achèvement d'un projet de convention relative aux droits de l'enfant.
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4. -- TROISIÈME CONFÉRENCE DES NATIONS UNIES
SUR LE DROIT DE LA MER

La troisième Conférence des Nations Unies sur le droit de la mer a tenu sa neuvième
session du 3 mars au 4 avril 1980 au Siège de l'Organisation des Nations Unies à New
York, puis du 28 juillet au 29 août à l'Office des Nations Unies à Genève, SuissO23.

Au total 152 Etats et le Conseil des Nations Unies pour la Namibie ont participé à la
neuvième session, 152 Etats à la première partie de la session et 142 à sa reprise. En outre,
deux territoires, 18 institutions spécialisées ou organismes liés aux Nations Unies, 14
organisations intergouvernementales, 31 organisations non gouvernementales dotées du
statut consultatif auprès du Conseil économique et social et quatre mouvements de libéra-
tion nationale reconnus par l'Organisation de l'unité africaine ou par la Ligue des Etats
arabes ont participé aux travaux de la session en qualité d'observateurs.

1) Règlement intérieur de la Conférence

A la 122e séance plénière, le Président de la Conférence a appelé l'attention sur un
documentt24 qui contenait son rapport sur l'examen par le Bureau d'une lettre qui lui avait
été adressée par le Président du Conseil des Nations Unies pour la Namibie et dans laquelle
celui-ci demandait que des dispositions soient prises pour que le Conseil représente la
Namibie à la Conférence en qualité de membre à part entière conformément à la résolu-
tion 34/92 C de l'Assemblée générale. A la 51e séance du Bureau, il avait proposé que,
pour accéder à la demande, on supprime l'article 62 du règlement intérieur, y compris le
sous-titre y afférent, et on renumérote en conséquence les articles suivants. La Conférence
a adopté sans vote la proposition que lui avait transmise le Bureau.

2) Organisation des travaux de la Conférence à sa neuvième session

La Conférence a convenu que les négociations se poursuivraient, à titre prioritaire, sur
les questions délicates demeurées en suspens. De plus, le Collège entreprendrait le troisième
examen du texte de négociation composite officieux et la Conférence déciderait du statut à
lui accorder.

La plus grande partie des travaux de la neuvième session s'est effectuée dans les
organes suivants :

1. Groupe de travail des 21;
2. Groupes de négociation VI et Vil;
3. Grandes Commissions; et

4. Conférence plénière agissant en qualité de commission.

Pendant la première partie de la neuvième session, le Groupe de travail des 21 s'est
réuni en séances privées pour traiter des problèmes non résolus dont était saisie la Première
Commission.

En ce qui concerne les dispositions financières, le Groupe a signalé un appui substan-
tiel pour les propositions portant sur le financement de l'Entreprise et sur un régime d'im-
position pour les exploitants miniers publics et privés sous contrat avec l'Autorité. Le
Groupe a également signalé que l'accord s'était fait sur le rôle de l'arbitrage commercial
dans le règlement des différends relatifs aux contrats d'exploitation minière des fonds
marinsÿ2L

Pendant la reprise de la session, de nouvelles propositions ont été présentées sur les pro-
blèmes non résolus concernant la future exploitation des grands fonds marins126.

La Deuxième Commission et les Groupes de négociations VI et Vil, chargés des ques-
tions intéressant cette commission, se sont réunis officieusement pendant la première partie
de la neuvième session. Sur la question du plateau continental, une nouvelle définition a
été mise au point grâce à l'addition d'un texte de compromis qui limiterait la largeur du
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plateau continental à 350 milles lorsque ses limites extérieures s'étendent à une dorsale
océanique. Les négociations ont également abouti à l'élaboration d'une nouvelle annexe à
la convention fixant le mandat d'une commission sur les limites du plateau continental.
Enfin, la Deuxième Commission a approuvé des dispositions révisées sur la protection des
mammifères marins et l'extension du droit de poursuite aux poursuites commencées dans
des eaux archipélagiquesÿ27.

Pendant la reprise de la session, les auteurs des deux propositions rivales sur la
délimitation de la zone économiquement exclusive et du plateau continental entre deux
Etats dont les côtes sont adjacentes ou se font face se sont réunis pour chercher une solu-
tion de compromis.

La Troisième Commission a tenu une séance officielle pendant la première partie de la
session pour organiser ses travaux et a décidé de poursuivre la discussion des questions en
suspens relatives à la recherche scientifique marine au cours de séances officieuses privées.
Comme aux sessions précédentes, la Commission a accompli des progrès sensibles et, sur cer-
tÿiines des questions en suspens, les négociations ont abouti à des propositions de compromis
sur lesquelles l'accord a pu se fairO28. Pendant la reprise de la session, la Commission s'est
réunie en séances officieuses pour étudier les recommandations du Comité de rédaction et a
tenu une séance officielle pour approuver les modifications suggérées129.

Au cours de ses séances officieuses, la Conférence s'est entendue sur le texte d'un préam-
bule énonçant les principes sur lesquels devait se fonder la convention13°. De plus, l'accord
s'est fait sur la question non résolue des conciliateurs ressortissants de l'Etat partie et sur la
création d'une commission préparatoire au sujet de laquelle le Président a préparé un projet
de résolutiont31. Pendant la reprise de la session, la Conférence plénière a adopté en séance
officieuse un nouvel article des dispositions générales relatif à la protection des objets archéo-
logiques et d'origine historique ramenés du fond des mers. Elle a également accepté des
dispositions visant à exempter les Etats de l'obligation de partager leurs renseignements sur les
questions maritimes s'ils risquaient ainsi de compromettre leur sécurité et des dispositions in-
terdisant la modification du principe selon lequel le fond des mers est le patrimoine commun
de l'humanitO31.

La plénière s'est réunie pendant la première partie de la session pour entendre diverses
déclarations sur la deuxième révision du texte de négociation composite officieux et sur les
questions étudiées par les grandes commissions. De plus, le Président a annoncé qu'une solu-
tion avait été trouvée au problème de la manière selon laquelle le texte de négociation devait se
référer au siège futur de l'Autorité.

Pendant la reprise de la session, la Conférence a procédé en séances plénières à un débat
général pour permettre aux délégations d'exprimer leurs vues au sujet de la deuxième révision
du texte de négociation composite officieux ainsi que sur l'état des négociations.

Enfin, après avoir examiné tous les rapports soumis à la Conférence plénière et pris note
des débats auxquels ils avaient donné lieu, le Collège a décidé d'inclure, dans la deuxième révi-
sion du texte de négociation composite officieux, toutes les propositions soumises par les
Présidents des trois Commissions, ainsi que le texte suggéré par le Président du Groupe de
négociation VII et les textes proposés par le Président pour le préambule et pour le règlement
des différends, à la suite des négociations qui avaient eu lieu en séance plénière officieuse.

3) Décision de l'Assemblée générale

Le 10 décembre 1980, l'Assemblée générale, par sa résolution 35/116, a approuvé la con-
vocation de la dixième session de la troisième Conférence des Nations Unies sur le droit de la
mer à New York pour une période allant du 9 mars au 17 ou au 24 avril 1981.
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5. -- COUR INTERNATIONALE DE JUSTICEm, 133

a) AFFAIRES SOUMISES À LA COUR

1) Personnel diplomatique et consulaire des Etats-Unis à Téhéran
(Etats-Unis d'Amérique/Iran)m

Par ordonnance du 24 décembre 1979, le Président de la Cour a fixé la date d'expiration
des délais pour le dépôt des pièces de procédure écritO35. Le Gouvernement des Etats-Unis a
déposé son mémoire le 15 janvier 1980 dans le délai prévu. Le Gouvernement iranien n'a pas
déposé de contre-mémoire dans le délai qui lui était imparti et qui s'achevait le 18 février 1980.
Par lettre du 16 mars 1980 il a réaffirmé que la Cour ne peut ni ne doit se saisir de l'affaire qui
lui est soumise par les Etats-Unis.

Du 18 au 20 mars 1980 la Cour a tenu trois audiences publiques pendant lesquelles des
plaidoiries ont été prononcées au nom du Gouvernement des Etats-Unis par M. Roberts B.
Owen, agent, et M. Stephen M. Schwebel, agent adjoint et conseil. Le Gouvernement iranien
n'était pas représenté aux audiences.

Le 24 mai 1980 la Cour a rendu en audience publique un arrêtÿ36 dont on trouvera ci-après
une analysO37 :

Procédure devant la Cour (par. 1 à 10)

Après avoir rappelé l'origine de l'affaire et les étapes de la procédure, la Cour indique
qu'à l'issue des audiences publiques les Etats-Unis ont déposé des conclusions finales dans les-
quelles ils prient la Cour de dire et juger notamment que l'Iran a violé ses obligations juridi-
ques internationales à l'égard des Etats-Unis et qu'il doit assurer la libération immédiate des
otages, reconnaître aux membres du personnel diplomatique et consulaire des Etats-Unis la
protection et les immunités auxquelles ils ont droit, en particulier l'immunité à l'égard de toute
forme de juridiction criminelle, leur donner les moyens de quitter l'Iran, faire poursuivre par
les autorités compétentes iraniennes ou extrader aux Etats-Unis les personnes responsables des
infractions commises et verser aux Etats-Unis une réparation dont la Cour déterminera
ultérieurement le montant.

L'Iran n'a pris aucune part à l'instance. Il n'a déposé aucune pièce écrite, ne s'est pas fait
représenter à la procédure orale et aucune conclusion n'a été présentée en son nom. Toutefois
son attitude a été définie dans deux lettres adressées à la Cour par son ministre des affaires
étrangères les 9 décembre 1979 et 16 mars 1980. Il y soutient entre autres que la Cour ne peut ni
ne doit se saisir de l'affaire.

Exposé des faits (par. 11 à 32)

Il est regrettable que l'Iran ne se soit pas présenté pour développer ses arguments. La non-
participation de cet Etat à la procédure entraîne l'application de l'article 53 du Statut en vertu
duquel la Cour doit, avant de se prononcer, s'assurer notamment que les conclusions du
demandeur sont fondées en fait.

A cet égard, la Cour constate qu'elle dispose, dans les documents présentés par les Etats-
Unis, d'une masse de renseignements de sources diverses, y compris de nombreuses déclara-
tions officielles des autorités iraniennes et américaines, qui sont parfaitement concordants
quant aux principaux faits et qui ont été communiqués à l'Iran sans que celui-ci y oppose la
moindre dénégation. En conséquence, la Cour est convaincue que les allégations de fait sur
lesquelles reposent les demandes des Etats-Unis sont fondées.

Recevabilité (par. 33 à 44)

La Cour doit aussi, conformément à l'article 53 du Statut et en vertu d'une jurisprudence
constante, examiner d'office toute question préliminaire de recevabilité ou de compétence.
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La Cour dit, sur la recevabilité, que les considérations avancées par l'Iran dans ses deux
lettres précitées ne font apparaître aucun motif qui obligerait à conclure que la Cour ne peut ni
ne doit se saisir de l'affaire. Elle ajoute qu'elle ne voit aucune incompatibilité entre la pour-
suite d'une procédure devant la Cour et la constitution par le Secrétaire général de l'ONU,
avec l'accord des deux Etats, d'une commission chargée d'entreprendre une mission
d'établissement des faits en Iran en vue d'entendre les griefs de l'Iran et de permettre une solu-
tion rapide de la crise entre les deux pays.

Compdtence (par. 45 à 55)

Des quatre instruments invoqués par les Etats-Unis comme base de la compétence de la
Cour pour connaître de leurs réclamations, la Cour constate que les trois premiers, à savoir les
protocoles de signature facultative accompagnant les Conventions de Vienne de 1961 sur les
relations diplomatiques et de 1963 sur les relations consulaires, et le Traité d'amitié, de com-
merce et de droits consulaires de 1955 entre les Etats-Unis et l'Iran, peuvent en effet servir de
fondement à l'exercice de sa compétence en l'espèce.

En ce qui concerne le quatrième, à savoir la Convention de 1973 sur la prévention et la
répression des infractions contre les personnes jouissant d'une protection internationale, y
compris les agents diplomatiques, la Cour n'estime pas nécessaire de rechercher dans l'arrêt si
l'article 13 de cet instrument peut servir de fondement à l'exercice de sa compétence pour con-
naître des demandes formulées par les Etats-Unis au titre de cette convention.

Fond. -- Imputabi#té à l'Iran des comportements incriminds et violations par l'Iran de
certaines obligations (par. 56 à 94)

La Cour doit enfin s'assurer aux termes de l'article 53 du Statut que les conclusions du
demandeur sont fondées en droit. A cette fin, elle recherche dans quelle mesure les com-
portements incriminés peuvent être considérés comme juridiquement imputables à l'Etat
iranien (par opposition aux occupants de l'ambassade) et s'ils sont compatibles ou non avec
les obligations incombant à l'Iran en vertu des traités en vigueur ou de toute autre règle de
droit international éventuellement applicable.

a) Les dvénements du 4 novembre 1979 (par. 56 à 68)

La première phase des événements donnant lieu aux réclamations des Etats-Unis recouvre
l'attaque armée perpétrée le 4 novembre 1979 contre l'ambassade des Etats-Unis par des étu-
diants musulmans partisans de la politique de l'imam (appelés les militants dans l'arrêt), l'in-
vasion des locaux de l'ambassade, la prise en otages des personnes qui s'y trouvaient, la saisie
de ses biens et de ses archives et le comportement des autorités iraniennes devant ces
événements.

La Cour fait observer que le comportement des militants ne pourrait être directement
imputable à l'Etat iranien que s'il était avéré qu'ils agissaient alors effectivement pour son
compte. Or les éléments d'information dont elle dispose ne permettent pas de l'établir avec le
degré de certitude nécessaire. Toutefois, l'Etat iranien, qui avait, en tant qu'Etat accréditaire,
l'obligation de prendre des mesures appropriées pour protéger l'ambassade, n'a rien fait pour
prévenir l'attaque ou l'empêcher d'aboutir, ni pour contraindre les militants à évacuer les
locaux et à libérer les otages. Cette carence contraste avec le comportement des autorités ira-
niennes à la même époque dans plusieurs situations similaires, où elles ont pris les mesures
nécessaires. Elle constitue, selon la Cour, une violation grave et manifeste des obligations dont
l'Iran est tenu à l'égard des Etats-Unis en vertu des articles 22, paragraphes 2, 24, 25, 26, 27
et 29 de la Convention de Vienne de 1961 sur les relations diplomatiques, des articles 5 et 36 de
la Convention de Vienne de 1963 sur les relations consulaires et de l'article II, paragraphe 4,
du Traité de 1955. L'absence de protection accordée aux consulats de Tabriz et Chiraz cons-
titue la violation de plusieurs autres dispositions de la Convention de 1963.
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La Cour est amenée à conclure que, le 4 novembre 1979, les autorités iraniennes étaient
pleinement conscientes des obligations que leur imposaient les conventions en vigueur,
qu'elles savaient que des mesures urgentes de leur part s'imposaient, qu'elles disposaient des
moyens de s'acquitter de ces obligations et qu'elles ont totalement manqué d'y conformer leur
conduite.

b) Les dvénements postérieurs au 4 novembre 1979 (par. 69 à 79)

La seconde phase des événements qui motivent les réclamations des Etats-Unis comprend
toute la série des faits qui se sont déroulés après l'occupation de l'ambassade par les militants.
Alors que le Gouvernement iranien avait le devoir de prendre toutes les dispositions appro-
priées pour mettre fin aux atteintes infligées à l'inviolabilité des locaux et du personnel de
l'ambassade et proposer la réparation du préjudice subi, il n'a rien fait de semblable. De nom-
breuses autorités iraniennes ont immédiatement manifesté leur approbation. L'ayatollah Kho-
meini en particulier a proclamé que l'Etat iranien apportait sa caution tant à la prise de l'am-
bassade qu'à la détention des otages. Il a qualifié la première de « centre d'espionnage », il a
déc!aré que les seconds resteraient (sauf quelques exceptions) « en état d'arrestation » jusqu'à
ce que les Etats-Unis aient livré l'ancien Chah et ses biens à l'Iran et il a interdit toute négocia-
tion avec les Etats-Unis à ce sujet. Des organes de l'Etat iranien ayant approuvé les faits in-
criminés et décidé de les laisser durer afin de faire pression sur les Etats-Unis, ces faits ont pris
le caractère d'actes de l'Etat iranien. Les militants sont devenus des agents de l'Etat iranien
dont les actes engagent sa responsabilité internationale. La situation n'a pas sensiblement
évolué au cours des six mois écoulés : l'ordonnance de la Cour du 15 décembre 1979 a été re-
jetée publiquement et l'ayatollah a dit que les otages resteraient détenus tant que le nouveau
parlement iranien n'aurait pas réglé leur sort.

La décision des autorités iraniennes de continuer à soumettre les locaux de l'ambassade
des Etats-Unis à une occupation et à détenir les membres de son personnel en otages a entraîné
des manquements répétés et multiples aux Conventions de Vienne et ajouté d'autres violations
à celles qui avaient été commises lors de la prise de l'ambassade (Convention de Vienne de
1961, art. 22, 24, 25, 26, 27 et 29; Convention de Vienne de 1963, art. 33 (entre autres); Traité
de 1955, art. II, par. 4).

En ce qui concerne le chargé d'affaires et deux autres membres de la mission des Etats-
Unis qui se trouvent au Ministère des affaires étrangères d'Iran depuis le 4 novembre 1979, la
Cour constate que les autorités iraniennes leur ont retiré la protection et les moyens nécessaires
pour qu'ils puissent quitter le Ministère en toute sécurité. La Cour estime donc qu'à leur égard
il y a violation des articles 26 et 29 de la Convention de Vienne de 1961.

Notant en outre que diverses autorités iraniennes ont menacé de faire juger certains des
otages par un tribunal ou de les obliger à témoigner, la Cour estime que, si cette intention se
traduisait dans les faits, cela constituerait une violation de l'article 31 de la même Convention.

c) Existence éven}uelle de circonstances spéciales (par. 80 à 90)

La Cour croit devoir examiner la question de savoir si le comportement de l'Iran pourrait
être justifié par l'existence de circonstances spéciales. Le Ministre des affaires étrangères
d'Iran a en effet allégué, dans ses deux lettres susmentionnées, des agissements criminels de la
part des Etats-Unis en Iran. La Cour considère que, même si ces agissements pouvaient être
considérés comme établis, ils ne constitueraient pas un moyen de défense opposable aux
demandes des Etats-Unis car le droit diplomatique permet notamment de rompre les relations
diplomatiques ou de déclarer persona non grata les membres de missions diplomatiques ou
consulaires exerçant des activités iUicites. La Cour conclut que l'Iran a recouru à la contrainte
contre l'ambassade des Etats-Unis et son personnel au lieu d'employer les moyens normaux et
efficaces qui étaient à sa disposition.
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d) Responsabilité internationale (par. 90 à 92)

La Cour constate que les violations successives et continues par l'Iran des obligations qui
lui incombent au titre des Conventions de Vienne de 1961 et de 1963, du Traité de 1955 et des
règles du droit international général engagent la responsabilité de l'Iran à l'égard des Etats-
Unis. Il en résulte que l'Etat iranien a l'obligation de réparer le préjudice causé aux Etats-
Unis. Toutefois, les violations persistant, les formes et le montant de la réparation ne peuvent
être déterminés à la date du présent arrêt.

En même temps, la Cour estime essentiel de réitérer solennellement les observations
'qu'elle avait présentées dans son ordonnance du 15 décembre 1979 sur l'importance des prin-
cipes du droit international régissant les relations diplomatiques et consulaires. Après avoir
souligné que l'affaire présente une gravité particulière parce que, en l'occurrence, ce ne sont
pas seulement des individus ou des groupes d'individus qui ont agi au mépris de l'inviolabilité
d'une ambassade étrangère mais le gouvernement de l'Etat accréditaire lui-même, elle attire
l'attention de la communauté internationale tout entière sur le danger peut-être irréparable
d'événements comme ceux dont elle est saisie. Ces événements ne peuvent que saper à la base
un édifice juridique patiemment construit et dont la sauvegarde est essentielle pour la sécurité
et le bien-être de la communauté internationale.

e) Opération des Etats-Unis en Iran les 24 et 25 avril 1980 (par. 93 et 94)

A propos de l'opération déclenchée en Iran par des unités militaires américaines les 24 et
25 avril 1980, la Cour ne peut manquer d'exprimer le souci qu'elle lui inspire. Elle croit devoir
faire observer qu'une opération entreprise dans ces circonstances, pendant que la Cour
délibérait sur le présent arrêt, quels qu'en soient les motifs, est de nature à nuire au respect du
règlement judiciaire dans les relations internationales. Néanmoins la question de la légalité de
cette opération ne saurait influer sur son appréciation du comportement de l'Iran depuis le
4 novembre 1979. Les conclusions auxquelles elle est parvenue ne sont donc pas modifiées du
fait de l'opération.

Par ces motifs la Cour rend la décision suivante :

« La Cour,

« 1. Par treize voix contre deux,

« Décide que, par le comportement mis en évidence par la Cour dans le présent arrêt,
la République islamique d'Iran a violé à plusieurs égards et continue de violer des obliga-
tions dont elle est tenue envers les Etats-Unis d'Amérique en vertu de conventions inter-
nationales en vigueur entre les deux pays ainsi que de règles du droit international général
consacrées par. une longue pratique;

« POUR : Sir Humphrey Waldock, Président; M. Elias, Vice-Président; MM. Forster, Gros,
Lachs, Nagendra Singh, Ruda, Mosler, Oda, Ago, E1-Erian, Sette-Camara, Baxter, juges.

« CONTRE : MM. Morozov et Tarazi, juges.

« 2. Par treize voix contre deux,

« Décide que les violations de ces obligations engagent la responsabilité de la
République islamique d'Iran envers les Etats-Unis d'Amérique selon le droit interna-
tional;

« POUR : Sir Humphrey Waldock, Président; M. Elias, Vice-Président; MM. Forster, Gros,
Lachs, Nagendra Singh, Ruda, Mosler, Oda, Ago, EI-Erian, Sette-Camara, Baxter, juges.

« CONTRE : MM. Morozov et Tarazi, juges.

« 3. A l'unanimité,
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« Décide que le Gouvernement de la République islamique d'Iran doit prendre
immédiatement toutes mesures pour remédier à la situation qui résulte des événements du
4 novembre 1979 et de leurs suites, et à cette fin :

« a) Doit faire cesser immédiatement la détention illicite du chargé d'affaires,
d'autres membres du personnel diplomatique et consulaire des Etats-Unis et d'autres
ressortissants des Etats-Unis détenus en otages en Iran, et doit assurer la libération im-
médiate de toutes ces personnes sans exception et les remettre à la puissance protectrice
(article 45 de la Convention de Vienne de 1961 sur les relations diplomatiques);

« b) Doit assurer à toutes les personnes en question les moyens, notamment les
moyens de transport, qui leur sont nécessaires pour pouvoir quitter le territoire iranien;

« c) Doit remettre immédiatement à la puissance protectrice les locaux, biens, ar-
chives et documents de l'ambassade des Etats-Unis à Téhéran et de leurs consulats en
Iran;

« 4. A l'unanimité,

« Décide qu'aucun membre du personnel diplomatique et consulaire des Etats-Unis
ne peut être retenu en Iran afin d'être soumis à une forme quelconque de procédure
judiciaire ou d'y participer en qualité de témoin;

« 5. Par douze voix contre trois,

« Décide que le Gouvernement de la République islamique d'Iran est tenu envers le
Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique de l'obligation de réparer le préjudice causé à
celui-ci par les événements du 4 novembre 1979 et leurs suites;

« POUR : Sir Humphrey Waldock, Président; M. Elias, Vice-Président; MM. Forster, Gros,
Nagendra Singh, Ruda, Mosler, Oda, Ago, EI-Erian, Sette-Camara, Baxter, juges.

« CONTRE • MM. Lachs, Morozov et Tarazi, juges.

« 6. Par quatorze voix contre une,

« Décide que les formes et le montant de cette réparation seront réglés par la Cour,
au cas où les parties ne pourraient se mettre d'accord à ce sujet, et réserve à cet effet la
suite de la procédure.

« POUR : Sir Humphrey Waldock, Président; M. Elias, Vice-Président; MM. Forster, Gros,
Lachs, Nagendra Singh, Ruda, Mosler, Tarazi, Oda, Ago, EI-Erian, Sette-Camara,
Baxter, juges.

CONTRE : M. Morozov, juge. »

M. Lachs a joint à l'arrêt l'exposé de son opinion individuelle. M. Morozov et M. Tarazi
ont joint à l'arrêt les exposés de leur opinion dissidente.

2) Plateau continental (Tunisie/Jamahiriya arabe libyenne) m

Tenant compte de l'accord intervenu entre les deux Etats sur les délais concernant le
dépôt des pièces de procédure écrite, le Vice-Président de la Cour a, par ordonnance du
20 février 1979, fixé au 30 mai 1980 la date d'expiration du délai pour le dépôt des mémoires
par les deux partiesm.

Les agents des parties ont déposé chacun leur mémoire respectif dans le délai fixé et
chacun des mémoires a été communiqué à l'autre partie lors d'une réunion avec le Président.

Le Président, tenant compte des délais indiqués par les parties dans le compromis, a pris
une ordonnance, datée du 3 juin 1980, par laquelle il fixe les dates d'expiration des délais pour
la présentation des contre-mémoires au 1er décembre 1980 pour la Tunisie et au 2 février 1981
pour la Jamahiriya arabe libyenne140, 141.
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3) Interprétation de l'accord du 25 mars 1951 entre l'OMS et l'Egypte142

Le 20 mai 1980 l'Assemblée de l'Organisation mondiale de la santé a demandé à la Cour
de donner un avis consultatif sur les questions suivantes :

« 1. Les clauses de négociation et de préavis énoncées dans la section 37 de lÿaccord
du 25 mars 1951 entre l'Organisation mondiale de la santé et l'Egypte143 sont-elles
applicables au cas où l'une ou l'autre partie à l'accord souhaite que le Bureau régional
soit transféré hors du territoire égyptien ?

« 2. Dans l'affirmative, quelles seraient les responsabilités juridiques tant de
l'Organisation mondiale de la santé que de l'Egypte en ce qui concerne le Bureau régional
à Alexandrie, au cours des deux ans séparant la date de dénonciation de l'accord et la date
où celui-ci deviendrait caduc ? »

Conformément à l'article 65, paragraphe 2, du Statut, le Directeur général de l'OMS a
transmis à la Cour un dossier de documents pouvant servir à élucider ces questions.

Conformément à l'article 66, paragraphe 2, du Statut, l'Organisation mondiale de la
santé et les Etats membres de l'OMS admis à ester devant la Cour ont été informés que la Cour
était disposée à recevoir d'eux des exposés écrits ou oraux lui fournissant des renseignements
sur les questions posées.

Par ordonnance du 6 juin 1980, le Président de la Cour a fixé au 1er septembre 1980 la
date d'expiration du délai pour la présentation d'exposés écritst44. Des exposés écrits ont été
reçus des Gouvernements de Bolivie, d'Egypte, des Emirats arabes unis, des Etats-Unis
d'Amérique, d'Iraq, de Jordanie, du Koweït et de la République arabe syrienne.

Du 21 au 23 octobre 1980, la Cour a tenu des audiences publiques pendant lesquelles des
exposés oraux ont été présentés au nom des Emirats arabes unis, de la Tunisie, des Etats-Unis,
de la République arabe syrienne et de l'Egypte. Le Directeur de la division juridique de l'OMS
a répondu aux questions que des membres de la Cour lui ont posées.

Le 20 décembre 1980, la Cour a rendu en audience publique son avis consultatif dont on
trouvera plus loin une analyse au chapitre VII du présent Annuaire145.

6. -- COMMISSION DU DROIT INTERNATIONAL146
TRENTE-DEUXIÈME  SESSION DE LA  COMMISSION147

La Commission du droit international a tenu sa trente-deuxième session à Genève du
5 mai au 25 juillet 1980. Elle a continué à progresser sensiblement dans ses travaux relatifs au
développement du droit international et à sa codification. En ce qui concerne la succession
d'Etats dans des matières autres que les traités, elle a provisoirement adopté une nouvelle série
de quatre projets d'articles traitant du transfert d'une partie du territoire d'un Etat, de
l'unification d'Etats, de la séparation d'une partie ou de parties du territoire d'un Etat et de la
dissolution d'un Etat.

Au sujet de là responsabilité des Etats, la Commission a examiné le texte de trois articles
en suspens du chapitre V, intitulé « Circonstances excluant l'illicéité », relatifs à l'état de
nécessité (article 33), à la légitime défense (article 34) et à la réserve relative à l'indemnisation
des dommages (article 35), et en a adopté le texte en première lecture. Elle a ainsi achevé sa
première lecture de la première partie du projet qui vise à déterminer pour quels motifs et dans
quelles circonstances un Etat peut être considéré comme ayant commis un acte internationale-
ment illicite, ce qui constitue en soi une source de responsabilité internationale. La Commis-
sion a aussi commencé à examiner la deuxième partie du projet concernant le contenu, les
formes et les degrés de la responsabilité internationale.

En ce qui concerne la question des traités conclus entre Etats et organisations interna-
tionales ou entre deux ou plusieurs organisations internationales, la Commission a examiné et
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adopté des groupes d'articles de la cinquième partie -- nullité, extinction et suspension de
l'application d'un traité (articles 61 à 72).

A l'égard du droit relatif aux utilisations des cours d'eau internationaux à des fins autres
que la navigation, la Commission a commencé ses travaux, à sa session de 1980, en adoptant
provisoirement six projets d'articles traitant du champ d'application du projet futur (article
premier), des Etats du système (article 2), des accords de système (article 3), des parties à la
négociation et à la conclusion d'accords de système (article 4), de l'utilisation des eaux qui
constituent une ressource naturelle partagée (article 5) et des rapports entre les présents articles
et les autres traités en vigueur (article X). Ces projets d'articles sont destinés à figurer dans un
ensemble d'articles énonçant des règles fondamentales applicables à tous les systèmes de cours
d'eau internationaux, qui s'accompagnerait d'accords distincts et plus détaillés entre Etats
d'un système de cours d'eau international tenant compte des besoins de ces Etats et des
caractéristiques du système intéressé.

Sur la question des immunités juridictionnelles des Etats et de leurs biens, la Commission
était saisie du deuxième rapport soumis à ce sujet par le Rapporteur spécial148, qui contenait le
texte proposé des six projets d'articles suivants : « Portée des présents articles » (article
premier); « Expressions employées » (article 2); « Dispositions interprétatives » (article 3);
« Immunités juridictionnelles ne relevant pas du champ d'application des présents articles »
(article 4); « Non-rétroactivité des présents articles » (article 5) et « Immunité des Etats » (ar-
ticle 6). Les cinq premiers articles constituaient la première partie, intitulée « Introduction »,
et le sixième entrait dans la deuxième partie, intitulée « Principes généraux ». Après examen,
la Commission a provisoirement adopté le texte des articles premier et 6.

La Commission a aussi entrepris un certain travail sur la question de la responsabilité
internationale pour les conséquences préjudiciables découlant d'activités qui ne sont pas inter-
dites par le droit international et elle a poursuivi ses travaux sur le statut du courrier diploma-
tique et de la valise diplomatique non accompagnée par un courrier diplomatique.

EXAMEN  PAR  L'ASSEMBLÉE  GÉNÉRALE

A sa trente-cinquième session, l'Assemblée générale était saisie du rapport de la Commis-
sion du droit international sur les travaux de sa trente-deuxième session149. Par sa résolu-
tion 35/163, adoptée sur la recommandation de la Sixième CommissionlS0, l'Assemblée a
notamment recommandé à la Commission d'achever la deuxième lecture du projet d'articles
sur la succession d'Etats, d'entamer la deuxième lecture du projet d'articles sur les traités des
organisations internationales et de poursuivre ses travaux sur la responsabilité des Etats, sur la.
responsabilité internationale pour les conséquences préjudiciables découlant d'activités qui ne
sont pas interdites par le droit international et sur le statut du courrier diplomatique.
L'Assemblée a en outre recommandé à la Commission de poursuivre l'étude de la deuxième
partie du sujet des relations entre les Etats et les organisations internationales.

En ce qui concerne le droit relatif aux utilisations des cours d'eau internationaux à des
fins autres que la navigation, l'Assemblée a recommandé à la Commission de poursuivre
l'élaboration de projets d'articles sur ces questions, compte tenu des réponses aux question-
naires adressés aux gouvernements ainsi que des renseignements fournis par eux.

7. -- COMMISSION DES NATIONS UNIES
POUR LE DROIT COMMERCIAL INTERNATIONAL151

TREIZIÈME SESSION DE LA COMMISSION152

La Commission des Nations Unies pour le droit commercial international (CNUDCI) a
tenu sa treizième session au Siège de l'Organisation des Nations Unies du 14 au 25 juillet 1980.
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En ce qui concerne les contrats commerciaux internationaux, la Commission avait décidé,
à sa session de 1978, d'entreprendre une étude des pratiques en matière de contrats interna-
tionaux, axée plus particulièrement sur les clauses d'imprévision (hardship), les clauses de
force majeure, les dommages et intérëts libératoires et les clauses pénales, et les clauses pro-
tégeant les parties contre les effets des fluctuations monétaires. A la session de 1980, la Com-
mission a examiné le rapport du Groupe de travail des pratiques en matière de contrats inter-
nationaux qui portait sur un projet d'articles réglementant les dommages et intérêts
libératoires et les clauses pénales. La Commission a accepté les recommandations du Groupe
de travail tendant à ce qu'elle prie le Secrétariat d'entreprendre une nouvelle étude de la ques-
tion qui serait soumise au Groupe de travail lors de sa prochaine session.

A propos des paiements internationaux, la Commission a examiné le rapport du Groupe
de travail des effets de commerce internationaux qui avait terminé son étude de fond du projet
de convention sur les lettres de change internationales et sur les billets à ordre internationaux.
La Commission a cependant reporté son examen du projet de convention jusqu'à ce que le
Groupe de travail ait achevé ses travaux relatifs au projet de règles uniformes applicables aux
chèques internationaux. La Commission était également saisie d'un rapport du Secrétaire
général intitulé « Sûretés réelles : questions à examiner en vue de l'élaboration de règles
uniformes » qui faisait suite à un rapport sur la possibilité pratique d'établir des règles
uniformes sur les sûretés et sur leur teneur éventuelle. La Commission est arrivée à la conclu-
sion qu'une unification du droit des sûretés réelles à l'échelle mondiale n'était probablement
pas possible. Elle a donc décidé qu'il ne convenait plus d'accorder de priorité à cette question.

Au cours de sa treizième session, la Commission a aussi examiné la question de l'arbitrage
commercial international et de la conciliation. La Commission a adopté à l'unanimité le
Règlement de conciliation de la CNUDC1153 et a invité l'Assemblée générale à en recom-
mander l'application dans les cas où les parties à un litige né dans le contexte des relations
commerciales internationales souhaitent rechercher un règlement amiable dudit litige par voie
de conciliation. Quant au Règlement d'arbitrage de la CNUDCI, la Commission a étudié la
question de savoir s'il serait souhaitable de publier une liste des institutions d'arbitrage pou-
vant exercer les fonctions d'autorité de nomination, ainsi que l'élaboration d'une loi type sur
la procédure arbitrale154 et elle a invité les Etats à communiquer au Secrétariat les informations
voulues sur leur législation et leur jurisprudence nationales ainsi que, le cas échéant, sur les
traités pertinents

En ce qui concerne le nouvel ordre économique international, la Commission a pris note
avec satisfaction du rapport de son Groupe de travail sur cette question et a accueilli
favorablement ses recommandations relatives aux questions à inscrire éventuellement au pro-
gramme de travail de la Commission. Elle a convenu d'accorder la priorité aux travaux relatifs
aux contrats dans le domaine du développement industriel.

EXAMEN PAR L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

A sa trente-cinquième session, l'Assemblée générale était saisie du rapport de la
CNUDCI sur les travaux de sa treizième sessionlSL En ce qui concerne le Règlement de
conciliation de la CNUDCI, l'Assemblée a adopté, sur la recommandation de la Sixième
Commissiont56, la résolution 35/52 par laquelle elle a notamment fait siennes les recom-
mandations de la Commission mentionnées plus haut. Au sujet du rapport de la Commis-
sion, l'Assemblée a adopté, également sur la recommandation de la Sixième Commis-
sionÿ57, la résolution 35/51 par laquelle elle a notamment recommandé à la Commission de
poursuivre ses travaux sur les questions inscrites à son programme de travail, de poursuivre
ses travaux sur la formation et l'assistance en matière de droit commercial international,
compte tenu des intérêts particuliers des pays en développement, de maintenir une col-
laboration étroite avec la CNUCED, la CDI et I'ONUDI et de continuer à maintenir une
liaison avec la Commission des sociétés transnationales.
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8.  --  QUESTIONS  JURIDIQUES  TRAITÉES  PAR  LA  SIXIÈME
COMMISSION ET PAR DES ORGANES JURIDIQUES SPÉCIAUX

a) PROJET DE CODE DES CRIMES CONTRE LA PAIX
ET LA SÉCURITÉ DE L'HUMANITÉ

A sa trente-troisième session, l'Assemblée générale, par sa résolution 33/97, avait prié le
Secrétaire général d'inviter les Etats Membres et les organisations intergouvernementales
internationales intéressées à présenter leurs observations sur le projet élaboré à ce sujet en 1954
par la Commission du droit international1Ss.

A la trente-cinquième session, des vues différentes se sont exprimées à la Sixième Com-
mission sur le point de savoir s'il était souhaitable de reprendre les travaux sur un projet de
code des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité. Un certain nombre de délégations
ont adopté une attitude positive sur la question et formulé des observations et des suggestions
sur le contenu d'un instrument de cet ordre mais d'autres étaient d'avis que les problèmes en
cause étaient si litigieux qu'il était peu probable qu'on puisse se mettre d'accord sur des solu-
tions. L'Assemblée, par sa résolution 35/49, adoptée sur la recommandation de la Sixième
Commission1ÿ9, a prié le Secrétaire général d'inviter à nouveau les Etats Membres et les
organisations intergouvernementales internationales intéressées à présenter ou à mettre à jour
leurs commentaires et observations sur le projet de code et d'élaborer, à partir de ces réponses
et des déclarations faites au cours du débat sur cette question, un document analytique destiné
à en faciliter l'examen ultérieurÿ60.

b) PROJET D'ARTICLES SUR LES CLAUSES
DE LA NATION LA PLUS FAVORISÉE

Par sa résolution 35/161, adoptée sur la recommandation de la Sixième Commission161,
l'Assemblée générale a, entre autres dispositions, pris acte du rapport du Secrétaire général et
prié celui-ci d'inviter à nouveau les Etats Membres, les organes de l'Organisation des Nations
Unies compétents en la matière et les organisations intergouvernementales intéressées à
présenter ou à mettre à jour leurs commentaires et observations sur le chapitre II du rapport
de la Commission du droit international sur les travaux de sa trentième sessionÿ62, en par-
ticulier sur le projet d'articles sur les clauses de la nation la plus favorisée adopté par la Com-
mission et sur les dipositions relatives à ces clauses au sujet desquelles la Commission n'avait
pas été en mesure de prendre de décision. Elle a prié les Etats de présenter leurs observations
sur la recommandation de la Commission tendant à ce que ce projet d'articles soit porté à l'at-
tention des Etats Membres en vue de la conclusion d'une convention sur la question.

C)   RÉEXAMEN  DU  PROCESSUS  D'ÉTABLISSEMENT DES  TRAITÉS  MULTILATÉRAUX

Par sa résolution 35/162, adoptée sur la recommandation de la Sixième Commission163,
l'Assemblée générale a notamment pris acte du rapport du Secrétaire généralÿ64, ainsi que des
vues des gouvernements et de la Commission du droit international165, invité les
gouvernements et les organisations intergouvernementales internationales à présenter leurs
observations sur le rapport du Secrétaire général et prié celui-ci d'élaborer et de publier de
nouvelles éditions des publications des Nations Unies intéressant la question, à savoir le
Recueil des clauses finales166 et le Précis de la pratique du Secrétaire général dépositaire d'ac-
cords multilatérauxÿ67.

d) RENFORCEMENT DE L'EFFICACITÉ DU PRINCIPE DU NON-RECOURS
À LA FORCE DANS LES RELATIONS INTERNATIONALES

Conformément à la résolution 34/13 de l'Assemblée générale, le Comité spécial pour le
renforcement de l'efficacité du principe du non-recours à la force dans les relations interna-
tionales s'est réuni au Siège de l'Organisation des Nations Unies du 7 avril au 2 mai 1980168. Il
a procédé à un débat général sur les questions relevant de son mandat. Il a également constitué
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un Groupe de travail qui a repris où il l'avait interrompu son examen du document des cinq
Etats soumis à la session précédente et reproduit au paragraphe 129 de son rapport sur cette
session169. Le Groupe de travail a consacré plusieurs séances à l'examen d'un document de
travail soumis par un groupe de pays non alignés170.

A sa trente-cinquième session, l'Assemblée générale, par la résolution 35/50, adoptée sur
la recommandation de la Sixième Commissionÿ71, a pris note du fait que le Comité spécial ne
s'était pas complètement acquitté du mandat qui lui avait été confié et a notamment décidé'
que le Comité spécial devait poursuivre ses travaux en vue de l'élaboration, à une date aussi
rapprochée que possible, d'un traité mondial sur le non-recours à la force dans les relations
internationales ainsi que le règlement pacifique des différends ou de la formulation de toutes
autres recommandations que le Comité jugerait appropriées, et elle a prié le Comité spécial
d'examiner attentivement et de prendre dûment en considération toutes les propositions qui
lui seraient soumises en vue de s'acquitter avec succès de son mandat.

e) QUESTIONS RELATIVES À LA CHARTE DES NATIONS UNiES
ET AU RENFORCEMENT DU RÔLE DE L'ORGANISATION

Conformément à la résolution 34/147 de l'Assemblée générale, le Comité spécial de la
Charte des Nations Unies et du renforcement du rôle de l'Organisation s'est réuni à Manille
(Philippines) du 28 janvier au 22 février 1980172. Il a établi un Groupe de travail à composition
non limitée pour examiner les questions visées à l'alinéa a du paragraphe 3 et au paragraphe 4
de la résolution 34/147, à savoir les questions du maintien de la paix et de la sécurité interna-
tionales et du règlement pacifique des différends. Faute de temps, le Groupe de travail n'a pas
pu examiner la question visée à l'alinéa b du paragraphe 3 de cette résolution, à savoir la
rationalisation des procédures existantes de l'Organisation des Nations Unies. A l'égard du
deuxième sujet étudié, le Groupe de travail a entrepris l'élaboration d'un projet de déclaration
(connu sous le nom de projet de déclaration de Manille) relatif au règlement pacifique des
différends.

A la trente-cinquième session de l'Assemblée générale, nombre de délégations à la
Sixième Commission ont pris note des progrès importants réalisés par le Comité spécial dans
l'accomplissement de son mandat. L'Assemblée, par sa résolution 35/164, adoptée sur la
recommandation de la Sixième Commission173, a notamment prié le Comité spécial, à sa pro-
chaine session, d'accorder la priorité à ses travaux au sujet des propositions concernant la
question du maintien de la paix et de la sécurité internationales afin de dresser la liste de toutes
les propositions, y compris celles qui concernaient le fonctionnement du Conseil de sécurité et
d'examiner les propositions faites par les Etats Membres concernant la question de la ratio-
nalisation des procédures existantes de l'Organisation des Nations Unies et, ensuite, toutes
propositions sur d'autres sujets. Elle a également prié le Comité spécial de poursuivre
l'élaboration du projet de déclaration de Manille sur le règlement pacifique des différends in-
ternationaux en vue de le soumettre pour examen à l'Assemblée générale.

f)   SYSTÉMATISATION  ET  DÉVELOPPEMENT  PROGRESSIF  DES  PRINCIPES  ET  NORMES  DU  DROIT
ÉCONOMIQUE  INTERNATIONAL,  EU  ÉGARD  EN  PARTICULIER  AUX  ASPECTS  JURIDIQUES  DU
NOUVEL  ORDRE  ÉCONOMIQUE  INTERNATIONAL

Par sa résolution 35/166, adoptée sur la recommandation de la Sixième Commission174,
l'Assemblée générale a notamment pris acte du rapport du Secrétaire généraP7s et prié
I'UNITAR de dresser la liste des principes et normes du droit international relatifs au nouvel
ordre économique international, existants ou en évolution, touchant les relations économiques
entre les Etats, les organisations internationales, les autres entités du droit international public
et les activités des sociétés transnationales, qui figuraient notamment dans les textes men-
tionnés aux alinéas i à vii du paragraphe 1 de la résolution 35/166, et d'effectuer une étude
analytique sur le développement progressif des principes et normes du droit international
relatifs au nouvel ordre économique internationaP76. Elle a également prié la CNUDCI, la
CNUCED, I'ONUDI, les commissions régionales, le Centre des Nations Unies sur les sociétés
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transnationales et les autres organisations compétentes œuvrant dans ce domaine désignées
par I'UNITAR de présenter toutes informations pertinentes et de coopérer pleinement avec
l'Institut aux fins de l'application de la résolution.

g) "CONVENTION INTERNATIONALE CONTRE LE RECRUTEMENT, L'UTILISATION,
LE FINANCEMENT ET L'INSTRUCTION DE MERCENAIRES

Cette question a tout d'abord été inscrite à l'ordre du jour de la trente-quatrième session
de l'Assemblée générale à l'initiative du Nigéria. A sa trente-cinquième session, l'Assemblée
générale, dans la résolution 35/48, adoptée sur la recommandation de la Sixième Commis-
sion177, compte tenu de la nécessité d'observer rigoureusement les principes de l'égalité
souveraine, de l'indépendance politique, de l'intégrité territoriale des Etats et de l'autodéter-
mination des peuples, consacrés par la Charte des Nations Unies et développés dans la
Déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations amicales et la
coopération entre les Etats conformément à la Charte des Nations Uniesÿ78, a notamment
reconnu que les activités des mercenaires étaient contraires à des principes fondamentaux du
droit international, tels que la non-ingérence dans les affaires intérieures des Etats, l'intégrité
territoriale et l'indépendance, et qu'elles entravaient sérieusement le processus d'autodéter-
mination des peuples luttant contre le colonialisme, le racisme et l'apartheid et toutes les
formes de domination étrangère; elle a décidé de créer un Comité spécial pour l'élaboration
d'une convention internationale contre le recrutement, l'utilisation, le financement et
l'instruction de mercenaires, composé de trente-cinq Etats Membres, qu'elle a prié d'élaborer
dans les meilleurs délais une convention internationale visant à interdire le recrutement,
l'utilisation, le financement et l'instruction de mercenaires et autorisé, dans l'accomplissement
de son mandat, à tenir compte des suggestions et propositions de tout Etat, en ayant à l'esprit
les vues communiquées au Secrétaire général et celles qui avaient été exprimées au cours du
débat que l'Assemblée générale a consacré à la question lors de sa trente-cinquième session.

h)  RÈGLEMENT  PACIFIQUE  DES  DIFFÉRENDS ENTRE  ETATS

A la trente-cinquième session de l'Assemblée générale, la Sixième Commission a examiné
cette question conjointement avec celle du rapport du Comité spécial de la Charte des Nations
Unies et du raffermissement du rôle de l'Organisationÿ79. Par sa résolution 35/160, adoptée
sur la recommandation de la Sixième CommissioniS0, l'Assemblée, après s'être notamment
déclarée profondément préoccupée par la persistance des situations de conflit et par l'appari-
tion de nouvelles sources de différends et de tension dans la vie internationale, et surtout par la
tendance croissante à recourir à la force ou à la menace de la force, ainsi que par l'escalade de
la course aux armements, ce qui représente un grave danger pour l'indépendance et la sécurité
des Etats, de même que pour la paix et la sécurité internationales, a demandé de nouveau à
tous les Etats de respecter strictement dans leurs relations internationales le principe selon le-
quel les Etats règlent leurs différends internationaux par des moyens pacifiques, de telle
manière que la paix et la sécurité internationales ainsi que la justice ne soient pas mises en
danger. Elle a exprimé l'opinion que la question du règlement des différends par des moyens
pacifiques devrait constituer l'une des préoccupations centrales des Etats et qu'il faudrait
poursuivre, à cette fin, les efforts en vue de l'examen et du développement du principe du
règlement pacifique des différends entre Etats et des moyens d'en consolider le respect absolu
par tous les Etats dans leurs relations internationales. L'Assemblée a également exprimé
l'opinion que l'élaboration, le plus tôt possible, d'une déclaration de l'Assemblée générale sur
le règlement pacifique des différends internationaux était de nature à contribuer au raffer-
missement du rôle et de l'efficacité de l'Organisation des Nations Unies dans la prévention et
le règlement pacifique des conflits.
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i)   EXAMEN  DE  MESURES  EFFICACES  VISANT  A  RENFORCER  LA  PROTECTION  ET  LA  SÉCURITÉ
DES  MISSIONS  ET  DES  REPRÉSENTANTS  DIPLOMATIQUES  ET  CONSULAIRES

Cette question a été inscrite à l'ordre du jour de la trente-cinquième session de
l'Assemblée générale à la demande de cinq pays nordiques -- le Danemark, la Finlande,
l'Islande, la Norvège et la Suèdeÿ81.

L'Assemblée, par sa résolution 35/168, adoptée sur la recommandation de la Sixième
CommissionÿS2, a notamment reconnu que les actes de violence contre les missions et les
représentants diplomatiques et consulaires pouvaient affecter gravement le maintien des rela-
tions amicales et de la coopération entre les Etats, déploré toutes les violations des principes et
des règles du droit international régissant les relations diplomatiques et consulaires, condamné
tous les actes de violence commis contre des missions et des représentants diplomatiques et
consulaires, et prié instamment tous les Etats de prendre toutes les mesures nécessaires en vue
d'assurer efficacement, en conformité avec leurs obligations internationales, la protection et la
sécurité des missions et des représentants diplomatiques et consulaires dans le territoire rele-
vant de leur juridiction, y compris les mesures possibles tendant à interdire sur leur territoire
les activités illégales des individus, des groupes et des organisations qui encouragent, fomen-
tent, organisent ou commettent des actes dirigés contre la sécurité de ces missions et représen-
tants. Elle a demandé à tous les Etats qui ne l'avaient pas encore fait d'examiner la possibilité
de devenir parties aux conventions pertinentes concernant l'inviolabilité des missions et des
représentants diplomatiques et consulaires183.

9. -- INSTITUT DES NATIONS UNIES POUR LA FORMATION
ET LA RECHERCHE184

En 1980, I'UNITAR a continué à dispenser à New York, à Genève et dans d'autres cen-
tres, ses programmes de formation à l'intention des fonctionnaires, essentiellement de pays en
développement, qui s'occupent des questions touchant les tâches et les responsabilités de
l'Organisation des Nations Unies.

L'UNITAR a organisé un séminaire sur l'élaboration des instruments, traités et résolu-
tions établis en plusieurs langues, qui s'est tenu du 24 au 28 mars 1980 à Genève, en vue
d'aider les membres des missions permanentes à mieux comprendre les procédures et tech-
niques d'élaboration des instruments rédigés en plusieurs langues, en général, et des résolu-
tions et décisions de l'Organisation des Nations Unies, en particulier.

Des séminaires d'information et de discussion sur le droit de la mer se sont tenus à New
York les 25 et 26 février 1980 et à Genève les 23 et 24 juillet 1980, juste avant les neuvième et
dixième sessions de la troisième Conférence des Nations Unies sur le droit de la mer. Ces
séminaires étaient destinés à mettre les nouveaux membres des délégations au courant de
l'historique et des travaux des comités, du règlement des différends et des clauses finales.

Comme les années précédentes, I'UNITAR s'est chargé de la plus grande partie du Pro-
gramme d'assistance des Nations Unies pour favoriser l'enseignement, l'étude, la diffusion et
une compréhension plus large du droit international, créé en vertu de la résolution 2099 (XX)
de l'Assemblée générale, en date du 20 décembre 1965. Un certain nombre de bourses ont été
octroyées à des conseillers juridiques auprès de gouvernements et à des professeurs de droit
international originaires, pour la plupart, de pays en développement. Les participants ont
assisté à des cours de l'Académie de droit international de La Haye et à des cours et séminaires
spéciaux organisés par I'UNITAR pendant cette période. En dehors du programme de La
Haye en juillet et août 1980, les boursiers avaient le choix entre la participation au séminaire
de droit international organisé à Genève à l'occasion de la session annuelle de la Commission
du droit international ou un stage pratique de trois mois au Service juridique du Secrétariat de
l'Organisation des Nations Unies ou dans une institution spécialisée.
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A l'automne de 1980, vingt boursiers ont participé à un cours sur la rédaction et l'inter-
prétation de traités et d'instruments en deux ou plusieurs langues, à un cours sur la
documentation relative au désarmement et également à un exercice pratique. Ce cours a été
organisé à New York par I'UNITAR en collaboration avec le Programme de bourses d'étude
des Nations Unies sur le désarmement.

Du 15 au 23 avril 1980, I'UNITAR a organisé à Moscou, sous l'égide du Comité national
de la science et de la technique de l'Union des Républiques socialistes soviétiques et en
coopération avec l'Académie soviétique du commerce extérieur de l'Union soviétique, un
séminaire sur les aspects juridiques et économiques de l'instauration d'un nouvel ordre
économique international. Ce séminaire s'adressait essentiellement à des fonctionnaires de
rang moyen des affaires étrangères de pays en développement. Son objectif était de concentrer
l'attention sur certains problèmes des relations internationales dans le contexte des efforts en
cours pour l'instauration d'un nouvel ordre économique international.

Conformément à la résolution 33/99 de l'Assemblée générale, en date du 16 décembre
1978, I'UNITAR a organisé à Genève, du 20 au 24 octobre 1980, un colloque sur l'interdiction
de l'apartheid, du racisme et de la discrimination raciale et la réalisation de l'autodétermina-
tion dans le droit international. Dans le rapport établi à la suite de cette réunion étaient pro-
posées diverses initiatives dont certaines ont, depuis lors, été mises en œuvre par I'UNITAR et
d'autres organismes des Nations Uniesÿ85.

Par sa résolution 35/166, en date du 15 décembre 1980, l'Assemblée générale a prié
I'UNITAR de dresser la liste des principes et normes du droit international relatifs au nouvel
ordre économique international existants et en évolution. L'objet de cette étude est d'énoncer
les principes découlant des divers instruments internationaux qui visent à traiter normative-
ment des divers aspects des relations économiques entre Etats, dans le cadre d'une classifica-
tion selon le secteur d'application de ces principes et selon le genre d'instruments consacrant
chacun d'eux186.

En 1980, I'UNITAR a également entrepris une étude sur l'enseignement tiré des négocia-
tions sur le droit de la mer. Elle avait pour objet d'examiner le cadre structurel et institutionnel
des négociations en vue de tirer un enseignement de leurs aspects tant positifs que négatifs.

Un projet relatif aux droits juridiques de l'enfant a été entrepris par I'UNITAR en 1980
en collaboration avec le secrétariat de l'Année internationale des Nations Unies pour l'enfant.
Les objectifs ultimes de ce projet, qui était destiné à promouvoir les activités relatives à
l'Année internationale de l'enfant, sont : a) d'aider les gouvernements dans les efforts qu'ils
déploient pour assurer une amélioration durable du bien-être de l'enfant; et b) de faciliter la
poursuite d'une étude comparative des régimes juridiques du monde dans leurs incidences sur
l'enfant.

L'UNfTAR a également mis sur pied un projet de recherche sur les travaux préparatoires
relatifs aux conventions multilatérales des Nations Unies comportant deux objectifs : effec-
tuer une analyse systématique des travaux préparatoires relatifs à certaines conventions des
Nations Unies et reproduire sous une forme appropriée tous les documents se rapportant à
chaque convention. L'accent a été mis initialement sur la Convention de 1951 sur le statut des
réfugiés187, la Convention de 1954 sur le statut des apatrides188 et le Protocole de 1967 relatif
au statut des réfugiésls9.

L'UNITAR a aussi entrepris un projet sur l'évaluation de la responsabilité des Etats pour
les dommages causés par des innovations scientifiques et techniques, qui consiste à effectuer
une étude approfondie et complète des incidences des progrès scientifiques et techniques sur la
responsabilité des Etats en vertu du droit international pour les dommages causés par le
mauvais usage ou la négligence dans le contrôle des instruments, des matériaux ou des com-
bustibles faisant appel à des techniques de pointe.

Parmi les études publiées par I'UNITAR en 1980, il convient de mentionner un rapport de
recherche intitulé The Helsinki Final Aet Viewed in the United Nations PerspectiveLgo, relatif à
la sécurité et à la coopération en Europe.
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B. -- Aperçu général des activités juridiques des organisations
intergouvernementales reliées à l'Organisation des Nations Unies

1. -- ORGANISATION INTERNATIONALE DU TRAVAIL191

1. La Conférence internationale du Travail (CIT), qui a tenu sa soixante-sixième session
à Genève en juin 1980, a adopté les instruments suivants : une Liste amendée des maladies
professionnelles annexée à la Convention (n° 121) sur les prestations en cas d'accidents du
travail et de maladies professionnelles, 1964192, et une Recommandation concernant les
travailleurs âgés193.

2. La Conférence internationale du Travail (CIT) a également adopté certains
amendements réglementairest94.

3. La Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations
s'est réunie à Genève du 13 au 26 mars 1980 et a présenté son rapportl9L

4. Le Comité de la liberté syndicale du Conseil d'administration s'est réuni à Genève et a
adopté les rapports n°s 199196, 200196 et 201196 (212e session du Conseil d'administration,
février-mars 1980), les rapports n°s 202197 et 203197 (213e session du Conseil d'administration,
mai-juin 1980) et les rapports n°s 204198, 205198 et 206198 (214e session du Conseil d'administra-
tion, novembre 1980).

2. -- ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR L'ALIMENTATION
ET L'AGRICULTURE

I. -- BUREAU DU CONSEILLER JURIDIQUE199

A. -- Questions constitutionnelles

Outre les services et conseils juridiques courants fournis au Directeur général et à divers
départements de l'Organisation, le Bureau du Conseiller juridique a fourni des services juri-
diques au Comité des questions constitutionnelles et juridiques (CQCJ), au Conseil et à
d'autres organes de la FAO.

a) Amendements aux statuts d'organes de la FAO

i) Amendements au règlement intérieur du Comité du programme

Pendant sa trente-huitième session (12-22 mai 1980), le Comité, agissant conformément à
l'article XXVI.7, d, du règlement général de la FAO, a amendé l'article VI de son règlement
intérieur de telle sorte que les représentants des membres du Comité du programme soient in-
tégralement remboursés de leurs frais de voyage justifiés20o.

ii) Amendements au règlement intérieur du Comité financier

Pendant sa quarante-cinquième session (19-30 mars 1980), le Comité financier a adopté, à
l'égard de l'article VI de son règlement intérieur, les mêmes amendements que le Comité du
programme (voir i ci-dessus)201.

iii) A bolition du Groupe de travail technique sur la production, la protection et le traite-
ment de la noix de coco

Pendant sa trente-neuvième session (8-t8 septembre 1980), le Comité du programme a
décidé de recommander au Conseil de supprimer le Groupe de travail technique sur la produc-
tion, la protection et le traitement de la noix de coco, constitué en vertu de l'article VI de
l'Acte constitutif de la FAO, et de le remplacer par une liste d'experts à établir par le Directeur
général en vertu de l'article VI.4 de l'Acte constitutif20L Pendant sa soixante-dix-huitième ses-
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sion, le Conseil a convenu que le Groupe de travail technique sur la production, la protection
et la transformation de la noix de coco serait remplacé par une liste d'experts203.

iv) Comité de la mise en valeur des forêts dans les tropiques établi en vertu de l'arti-
cle VL2 de l'Acte constitutif

Les statuts du Comité ont été modifiés par le Directeur général pour les aligner sur les déci-
sions adoptées en 1976 par le Conseil de la FAO à sa soixante-dixième session204.

De plus, à sa cinquième session (21-23 mai 1980), le Comité a adopté le règlement
intérieur proposé par le Secrétariat20L

v) Commission des pêches pour I'Atlantique Cen tre-Ouest (COPA CO)

La Commission, pendant sa troisième session (18-22 novembre 1980), a décidé, en vertu
du paragraphe 5 de ses statuts, de créer un Comité pour le développement et l'aménagement
des pêches dans les Petites Antilles, à titre d'organe subsidiaire de la Commission.

b) Demandes d'admission à l'Organisation

Au cours de sa soixante-dix-huitième session, le Conseil a été informé que la Guinée
équatoriale, les Tonga et le Zimbabwe avaient demandé à devenir membres de l'Organisation.
En attendant que la Conférence statue sur ces demandes en 1981, le Conseil, en vertu des
dispositions de l'article XXV-11 du règlement général de l'Organisation et des paragra-
phes B-I, B-2 et B-5 des « Principes régissant l'octroi du statut d'observateurs aux nations »,
a autorisé le Directeur général à inviter ces Etats à participer en qualité d'observateurs aux
réunions appropriées du Conseil, ainsi qu'aux réunions régionales et techniques de l'Organisa-
tion qui les intéressent206,

c) Accords et arrangements interinstitutions

A sa soixante-dix-huitième session (24 novembre-4 décembre 1980), le Conseil a ap-
prouvé207 les versions arabe, chinoise, espagnole et française de l'Accord avec le Fonds inter-
national de développement agricole (FIDA). Les versions arabe, espagnole et française avaient
été établies de concert par les secrétariats des deux organisations, comme l'avait demandé le
Conseil à sa soixante-quinzième session208.

d) Accords et arrangements avec des organisations et organismes intergouvernementaux

A sa soixante-dix-huitième session, le Conseil est convenu que le mémoire d'entente de
1968 entre la FAO et la Banque africaine de développement était abrogé par consentement
mutuel et s'est félicité de ce que le Directeur général et le Président de la Banque et du Fonds
africains de développement soient bientôt en mesure de signer le nouveau mémoire
d'entente209.

e) Traité conclu en vertu de l'article XV de l'Acte constitutif de la FAO

L'Accord pour la création d'un Institut latino-américain permanent de recherche et de
formation professionnelle forestières2ÿ0, qui est entré en vigueur le 16 novembre 1960, a été
dénoncé par le Gouvernement de la République du Venezuela le 20 février 1980. Conformé-
ment à l'article XXI, paragraphe 1, a, dudit accord, cette dénonciation entraîne l'extinction
dudit accord le 29 août 1980.

f) Traités conclus en dehors de l'Organisation

Un Accord portant création d'un centre de développement rural intégré pour l'Afrique,
adopté lors d'une consultation gouvernementale convoquée par la FAO en 1979, est entré en
vigueur le 16 avril 1980.
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g) Activités d'intérêt juridique relatives aux produits de base et au commerce international

-- Les ententes officieuses sur les prix opérant dans le cadre du Groupe intergouverne-
mental des fibres dures ont été réexaminées en février 1980. La fourchette indicative des prix
du sisal UG de l'Afrique de l'Est a été relevée mais les contingents d'exportation sont
demeurés suspendus. Les prix de l'abaca étant, au début de 1980, bien supérieurs au plafond
fixé par le Groupe, celui-ci a décidé en février 1980 de suspendre le mécanisme de déclenche-
ment automatique de consultations prévu aux termes de l'entente officieuse sur les prix.

-- Le Groupe intergouvernemental sur le riz a adopté en mars 1980 un Cadre officieux
et volontaire pour les consultations internationales sur le riz qui comprend les Directives
révisées et renforcées pour l'action nationale et internationale en ce qui concerne le riz. Il vise
à équilibrer la production, la consommation et le commerce du riz et à discipliner les échanges
compte tenu des intérêts des pays en développement.

-- Lê Groupe intergouvernemental sur les graines oléagineuses et les matières grasses a
adopté en avril 1980 des Lignes d'orientation pour la coopération internationale dans le
secteur des graines oléagineuses, des huiles et des farines d'oléagineux qui ont pour objet prin-
cipal de faciliter l'harmonisation des politiques nationales, compte tenu des objectifs fixés
pour l'économie mondiale des graines oléagineuses, des huiles et des farines d'oléagineux.

-- La FAO a donné des conseils au Comité des transports intérieurs de la Commission
économique pour l'Europe (CEE) pour l'élaboration du projet de convention internationale
sur l'harmonisation des contrôles frontaliers.

B. -- Droit de la mer et pêches internationales

Commission indo-pacifique des pêches

A sa dix-neuvième session (21-30 mai 1980), la Commission indo-pacifique des pêches a
fait sienne la recommandation formulée par son Comité exécutif et par le Comité de coordina-
tion du Programme de développement et de coordination des pêches de la mer de Chine méri-
dionale et décidé de créer, en vertu des dispositions de l'article III, 2) et 4), de l'Accord de 1948
et des dispositions de l'article IX, 2), de son règlement intérieur, un Comité pour le développe-
ment et l'aménagement des pêches dans la mer de Chine méridionale.

La Commission a convenu que le Comité exercerait, dans la zone géographique relevant
de sa compétence, les mêmes fonctions et responsabilités en matière de développement et
d'aménagement des pêches que celles qui sont confiées à la Commission dans la zone indo-
pacifique en vertu de l'article IV de l'Accord de 1948, tel qu'il a été modifié211. Il a noté que les
fonctions du Comité ne porteraient pas atteinte à celles qui sont déjà confiées au Comité
spécial pour l'aménagement de la pêche au thon dans la zone indo-pacifique, constitué par la
Commission en 1970.

Commission des pêches pour I'A tlan tique Cen tre- Ouest

A sa troisième session (18-22 novembre 1980), la Commission des pêches pour l'Atlan-
tique Centre-Ouest (COPACO) a décidé de créer un Comité pour le développement et
l'aménagement des pêches dans les Petites Antilles, à titre d'organe subsidiaire de la Commis-
sion. Le Comité a été chargé d'exercer les fonctions assignées à la Commission aux termes du
paragraphe 2 de ses statuts en ce qui concerne le développement et l'aménagement des pêches
dans la zone des Petites Antilles. Le Comité s'acquittera de ses fonctions au nom de la Com-
mission et lui fera rapport. Il exercera en outre le rôle de comité directeur pour un projet
d'assistance technique qui sera institué et constituera son unité technique de soutienZl2.

C. -- Droit de l'environnement

En 1980, la FAO a également fourni aux gouvernements une assistance intéressant le droit
international et national de l'environnement et a notamment donné des conseils sur la législa-
tion de protection du milieu marin (Trinité-et-Tobago). Dans ce domaine, la FAO a renforcé
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sa coopération avec le Programme des Nations Unies pour l'environnement (PNUE), par-
ticulièrement en ce qui concerne les sous-programmes pour la région de l'Afrique occidentale
et centrale, pour la région des Grandes Caraïbes et pour la Méditerranée. Elle a achevé les
travaux juridiques préparatoires pour l'élaboration d'un protocole sur les zones protégées de
la Méditerranée. Elle a accueilli la Réunion de programmation à l'échelle du système relative
au droit de l'environnement convoquée par le PNUE et s'est activement intéressée aux tra-
vaux préparatoires pour la réunion à un niveau élevé sur le droit de l'environnement que le
Conseil d'administration du PNUE avait prévue pour 1981. Des progrès ont été accomplis
dans la recherche sur les aspects juridiques de l'évaluation de l'incidence de l'environnement
sur le développement agricole et réciproquement.

La FAO a participé activement au Séminaire sur la législation de l'environnement pour
l'Afrique organisé par le PNUE et la CEA (Addis-Abeba, septembre 1980).

II.   --   SERVICE  DE  LA  LÉGISLATION213

a) Activités en rapport avec des réunions internationales

Le Service de la législation a participé et a contribué aux réunions et missions interna-
tionales ci-après :

-- Troisième Congrès international de l'Association européenne de droit alimentaire
(Madrid, Espagne, 23-24 octobre 1980), relatif à la responsabilité pénale ou administrative des
producteurs, importateurs et distributeurs de produits alimentaires.

-- Réunion convoquée par l'Association allemande de biologie nutritionnelle (Munich,
République fédérale d'Allemagne, 6-7 juillet 1980), relative à la poursuite du développement
international des contrôles alimentaires en vue d'aboutir à une alimentation saine.

-- Conseil de l'Europe, Journées d'étude européennes sur les aspects juridiques/module
d'enseignement sur les ressources hydrauliques (Rome, Italie, ler-4 septembre 1980)214.

-- Séminaire FAO/COPACO/Norvège sur l'évolution du droit de la mer et les pêches de
l'Atlantique Centre-Ouest (14-17 novembre 1980, La Havane).

-- Stage de formation pour l'océan Indien sur les coentreprises et autres arrangements
commerciaux en matière de pêches (Colombo, Sri Lanka, 21 janvier-1er février 1980), sous
l'égide de la FAO, I'IOP, I'UNCTC et la CESAP.

b) Assistance et avis d'experts sur le terrain
dans le domaine législatif

Au cours de l'année 1980, la FAO a fourni une assistance législative dans divers pays sur
les questions suivantes :

i)  Législation des pêches: Comores, Guinée, Iles Caïmanes, Iles Salomon, Kiribati,
Libéria, Madagascar, Maldives, Mauritanie, Oman, Sainte-Lucie, Sierra Leone, Somalie, Sri
Lanka, Tanzanie (Zanzibar), Trinité-et-Tobago.

il) Législation de la réforme agraire : E1 Salvador, Guyane.
iii) Législation de la conservation des sols : Maroc.

iv) Législation desforêts : Mozambique, Sierra Leone.

v) Législation des ressources hydrauliques -- Droit et administration de la politique
hydraulique : Emirats arabes unis, Nigéria.

vi) Droit organique du crédit agricole : Venezuela.

Une assistance a aussi été fournie au Comité permanent inter-Etats de lutte contre la
sécheresse dans le Sahel (CILSS) sur les aspects juridiques et institutionnels de l'établissement
de stocks régionaux de céréales dans les pays membres, ainsi qu'à la Conférence des ministres
de l'agriculture des pays du Golfe et de la péninsule arabe sur l'harmonisation de la législation
des pêches.
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c) Assistance et avis dans le domaine juridique,
sans mission sur le terrain

Une assistance et des avis ont été fournis sur divers sujets, tels que la législation
vétérinaire (Laos); la législation des semences (Bénin, Bolivie, Guinée et Pérou) ; la production
et la santé animales (Guinée équatoriale) ; les règlements d'importation de la viande (Somalie) ;
la législation de la protection des plantes (Gabon et République dominicaine); la législation
des pëches (Brésil); la législation des espèces sauvages (Arabie saoudite).

d) Recherche législative et publicationsal5

Les recherches effectuées ont notamment porté sur les restrictions phytosanitaires légales
des importations de bois; les aspects juridiques de l'étiquetage des produits alimentaires
irradiés; la législation des aliments pour nouveau-nés et jeunes enfants; les interdictions
légales des produits chimiques dangereux; la législation des marchés de plein air; la législation
de l'iodisation du sel; la législation des conditions imposées par l'Etat côtier à la pêche
étrangère; la législation des espèces sauvages et des parcs nationaux en Afrique; le droit de
l'eau en Amérique latine; l'assurance des récoltes et du bétail; le droit des ressources hydrau-
liques internationales.

e) Rassemblement, traduction et diffusion
des renseignements d'ordre législatif

La FAO publie semestriellement le Recueil de législation -- Alimentation et agriculture.
Des listes annotées des lois et règlements pertinents paraissent régulièrement dans Réforme
agraire, publication semestrielle de la FAO. Des listes analogues sont aussi publiées dans la
Revue de l'alimentation et de la nutrition (trimestrielle) et dans Unasylva (journal interna-
tional de ta sylviculture et des industries forestières).

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

1)  QUESTIONS D'ORDRE CONSTITUTIONNEL ET RÉGLEMENTAIRE

a) Composition de l'Organisation

On trouvera ci-après le nom des Etats qui sont devenus membres de l'Organisation
pendant la période considérée, avec les dates de signature et d'acceptation de l'Acte cons-
titutif de l'UNESCO :

Date du dgpôt
Date de la                de l'instrument

Etat                                         signature                  d'acceptation
Botswana  .................................  16 janvier 1980     24 septembre 1979
Maldives  .................................  18 juillet 1980      15 mars 1980
Sainte-Lucie  ..............................  6 mars 1980         6 mars 1980

Sao Tomé-et-Principe  ......................  22 janvier 1980     22 janvier 1980

Tonga  ...................................  29 septembre 1980   29 septembre 1980
Zimbabwe  ................................  22 septembre 1980   22 septembre 1980

Conformément aux dispositions pertinentes de l'Acte constitutif216, chacun des Etats
susmentionnés est devenu membre de l'Organisation à la date à laquelle son acceptation a
pris effet.

Dans le cas des Tonga, qui n'étaient pas à ce moment-là un Etat Membre de l'Organi-
sation des Nations Unies, l'article II, 2), de l'Acte constitutif de l'UNESCO s'est appliqué.
Avant que les Tonga déposent leur instrument d'acceptation, la Conférence générale a
donc adopté, à la majorité requise des deux tiers et à la suite d'une demande présentée par
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cet Etat ainsi que d'une recommandation du Conseil exécutif, une résolution par laquelle
elle admettait les Tonga comme membre de l'UNESCO2ÿ7.

b) Conseil exécutif

A sa vingt et unième session, la Conférence générale, après avoir examiné trois pro-
positions différentes218 en la matière, a modifié le paragraphe 1 de l'article V de l'Acte
constitutif de manière à porter de quarante-cinq à cinquante et un le nombre des membres
du Conseil exécutif219.

2)  RÈGLEMENTS INTERNATIONAUX

Instruments adoptés par la Conférence générale
à sa vingt et unième session22o

-- Recommandation relative à la condition de l'artiste.

-- Recommandation pour la sauvegarde et la conservation des images en mouvement.
--Recommmandation concernant la normalisation internationale des statistiques

relatives au financement public des activités culturelles.

3)     PREMIERS  RAPPORTS  SPÉCIAUX  DES  ETATS  MEMBRES

a) Rapports présentés à la vingt et unième session
de la Conférence générale

A sa vingt et unième session, la Conférence générale, après avoir examiné les premiers
rapports spéciaux221 présentés par les Etats membres sur la suite donnée par eux à la Recom-
mandation révisée concernant les concours internationaux d'architecture et d'urbanisme, la
Recommandation pour la protection des biens culturels mobiliers, la Recommandation
révisée concernant la normalisation internationale des statistiques de l'éducation et la
Recommandation concernant la normalisation internationale des statistiques relatives à la
science et à la technologie, adoptées par la Conférence générale à sa vingtième session, a
adopté un Rapport général222 contenant ses observations sur les mesures prises par les Etats
membres et a décidé de transmettre ce rapport aux Etats membres, à l'Organisation des
Nations Unies et aux commissions nationales, conformément à l'article 19 du règlement
intérieur relatif aux recommandations aux Etats membres et aux conventions internationales
visées par le paragraphe 4 de l'article IV de l'Acte constitutif.

b) Rapports à présenter à la vingt-deuxième session
de la Conférence générale

La Conférence générale, à sa vingt et unième session, a rappelé aux Etats membres leur
obligation de lui transmettre, deux mois au moins avant l'ouverture de sa vingt-deuxième ses-
sion, les premiers rapports spéciaux sur la suite donnée par eux aux trois Recommandations223
adoptées à ladite vingt et unième session et de faire figurer dans ces rapports des informations
sur les points énumérés au paragraphe 4 de la résolution 50 adoptée à sa dixième session224.

4)  DROITS DE L'HOMME

a) Contribution de l'UNESCO à la mise en œuvre des Paetes internationaux relatifs aux
droits de l'homme et du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif
aux droits civils et politiques2Z5

A sa 109e session, le Conseil exécutif de l'UNESCO était saisi d'une étude des problèmes
juridiques, administratifs et pratiques relatifs à ladite contribution, préparée à la suite de la
décision 107 EX/4.4.1226, et d'un rapport à ce sujet du Comité sur tes conventions et recom-
mandations227. Après avoir étudié ces documents, le Conseil exécutif a :
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i)  Décidé de charger son Comité sur les conventions et recommandations d'examiner, à
l'initiative du Directeur général, toutes les questions qui se posaient dès maintenant et qui se
poseraient à l'avenir, pour ce qui est de l'UNESCO, en relation avec l'application des Pactes
internationaux relatifs aux droits de l'homme et du Protocole facultatif se rapportant au Pacte
international relatif aux droits civils et politiques, et en particulier avec la préparation de la
contribution de I'UNÈSCO à la mise en œuvre de ces instruments conformément à leurs
dispositions pertinentes;

ii) Invité le Directeur général à transmettre à l'Organisation des Nations Unies ses sug-
gestions quant aux directives que le Secrétaire général devait communiquer aux Etats parties
au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels en ce qui concerne
les articles 13 à 15 dudit Pacte, en veillant à ce que ces suggestions tiennent compte des ins-
truments normatifs de l'UNESCO et de l'expérience de l'Organisation en matière de
rassemblement d'informations sur la mise en œuvre des droits de l'homme qui relèvent de sa
compétence;

iii) Chargé le Comité sur les conventions et recommandations de préparer, conformé-
ment à l'article 18 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels,
un rapport sur les progrès accomplis dans l'observation des droits de l'homme qui entrent
dans le cadre des activités de l'Organisation, comprenant, entre autres, des données sur les
décisions et recommandations adoptées par la Conférence générale et le Conseil exécutif;

iv) Demandé au Comité sur les conventions et recommandations de veiller à ce que la
procédure prévue par la décision 104 EX/3.3 continue à être appliquée de manière aussi effec-
tive que par le passé, tout en tenant compte de l'importance d'une mise en œuvre complète des
Pactes et, partant, de la contribution que l'UNESCO doit y apporter22s.

b) Examen des cas et questions concernant l'exercice des droits
de l'homme et relevant de la compétence de l'UNESCO

Le Comité sur les conventions et recommandations s'est réuni en session privée au siège
de l'UNESCO du 21 au 29 avril et du 25 août au 1er septembre 1980 pour examiner les com-
munications qui lui avaient été transmises conformément à la décision 104 EX/3.3 du Conseil
exécutif.

A sa session d'avril, le Comité a examiné 55 communications, dont 45 ont été étudiées
sous l'angle de leur recevabilité et 10 ont été examinées quant au fond. Sur les 45 communica-
tions étudiées quant à leur recevabilité, 5 ont été déclarées recevables, l'examen de 20 autres
a été suspendu et 7 communications ont été éliminées de la liste, étant considérées comme
réglées. Le Comité a présenté son rapport au Conseil exécutif à sa 109e session.

A sa session d'automne (du 25 août au 1er septembre), le Comité était saisi de 35 com-
munications, dont 31 ont été étudiées sous l'angle de leur recevabilité et 4 quant au fond. Sur
les 31 communications étudiées quant à leur recevabilité, l'une a été déclarée recevable, 12
irrecevables, l'examen de 17 communications a été suspendu et 5 communications ont été
éliminées de la liste, étant considérées comme réglées. Le Comité a présenté son rapport sur
l'examen de ces communications au Conseil exécutif lors de sa 110e session.

5)  DROIT D'AUTEUR

a) Problèmes relatifs au droit d'auteur et aux droits dits voisins
découlant de la distribution de programmes de télévision par câble

A la suite des décisions des organes directeurs de l'UNESCO et de I'OMPI, ainsi que des
recommandations adoptées par les sessions d'octobre 1979 du Comité intergouvernemental du
droit d'auteur de la Convention universelle sur le droit d'auteur et celles du Comité exécutif de
l'Union de Berne, un « Groupe d'experts indépendants sur les incidences de la télévision par
câble en matière de droit d'auteur », convoqué conjointement par le Directeur général de
l'UNESCO et celui de I'OMPI, s'est réuni à Genève du 10 au 13 mars 1980. Le Groupe d'ex-
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perts a adopté une déclaration comportant certains principes qui visaient les sujets suivants :
i) droit d'auteur; ii) droits voisins : a) artistes interprètes ou exécutants; b) producteurs de
phonogrammes; c) organismes de radiodiffusion; il a aussi recommandé aux secrétariats com-
pétents de préparer des projets de dispositions mettant en œuvre ces principes qui, accom-
pagnés d'explications détaillées, devraient être soumis à l'examen des comités intergouverne-
mentaux des Conventions de Berne, universelle et de Rome respectivement (document:
UNESCO/WIPO/IGE/CTV/9).

b) Problèmes juridiques découlant de l'utilisation d'ordinateurs
pour l'accès aux œuvres ou pour la création d'œuvres

Convoqué conjointement par le Directeur général de l'UNESCO et celui de I'OMPI, un
« Comité d'experts gouvernementaux sur les problèmes découlant, sur le plan du droit
d'auteur, de l'utilisation d'ordinateurs pour l'accès aux œuvres ou pour la création
d'œuvres » s'est réuni à Paris, à la Maison de l'UNESCO, du 15 au 19 décembre 1980, pour
analyser de manière plus approfondie, à partir du rapport d'un Groupe de travail de 1979, les
conséquences de la mémorisation et de la récupération d'œuvres protégées par le droit
d'auteur, ainsi que la nécessité éventuelle de reconnaître expressément la protection des
œuvres créées au moyen d'ordinateurs, et pour formuler des recommandations préliminaires
applicables aux niveaux national et international.

Comme le Comité n'était pas en mesure de formuler des recommandations préliminaires
détaillées à l'intention des législateurs nationaux, il a confié cette tâche aux secrétariats de
l'UNESCO et de I'OMPI, qui doivent les élaborer en consultation avec le Président, les deux
Vice-Présidents et le Rapporteur du Comité et en envoyer le projet, pour observations, aux
Etats membres et aux organisations internationales intéressées. En fonction de ces observa-
tions, les secrétariats réviseront le texte préliminaire et le soumettront à l'examen du deuxième
Comité d'experts gouvernementaux, prévu pour 1982, qui élaborera des recommandations
(document : UNESCO/WlPO/CEGO/I/7).

c) Protection du folklore

En ce qui concerne les aspects de la question intéressant le droit d'auteur, le secrétariat de
l'UNESCO et le Bureau international de I'OMPI ont convoqué conjointement le « Groupe de
travail sur les aspects « propriété intellectuelle » de la protection du folklore » qui s'est réuni à
Genève du 7 au 9 janvier 1980. Il a étudié un projet de dispositions types de législation natio-
nale et des mesures internationales sur la protection des œuvres du folklore. Comme le
souhaitait le Groupe de travail, les secrétariats de l'UNESCO et de I'OMPI ont rédigé un pro-
jet révisé des dispositions types et un commentaire à leur sujet qui ont été présentés à l'examen
du même Groupe de travail à sa deuxième réunion, qui s'est tenue à Paris du 9 au 13 février
1981. En conclusion, le Groupe de travail a adopté les « Dispositions types de législation
nationale sur la protection des expressions du folklore » et ont exprimé l'opinion que la
nouvelle version du commentaire précité que les deux secrétariats devaient préparer sur les
dispositions types adoptées devait refléter les observations et suggestions faites par les experts
au cours de la réunion (document : UNESCO/WIGO/WG.II/FOLK/4).

4. -- ORGANISATION DE L'AVIATION CIVILE INTERNATIONALE
1)  GROUPE D'EXPERTS SUR LE STATUT JURIDIQUE DU COMMANDANT DE BORD

Un Groupe d'experts sur le statut juridique du commandant de bord s'est réuni à Mont-
réal du 9 au 22 avril 1980 : a) pour examiner le statut juridique du commandant de bord à
partir d'une étude préparée par le secrétariat et à la lumière des observations présentées par
les Etats et les organisations internationales; b) pour dresser une liste des problèmes opéra-
tionnels et juridiques liés à cette question qui, de l'avis du groupe, devaient être résolus; enfin,
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c) pour suggérer des solutions spécifiques qui seraient étudiées plus à fond par les organes
appropriés de l'OACI. Le Conseil, le 16 juin 1980, a pris note du rapport du Groupe d'experts
et décidé de le soumettre aux Commissions juridique et technique de l'Assemblée qui décide-
raient, chacune dans le domaine de sa compétence, de la suite à donner à la question du statut
juridique du commandant de bord.

2)  PROGRAMME GÉNÉRAL DE TRAVAIL DU COMITÉ JURIDIQUE

Pendant la vingt-troisième session de l'Assemblée, qui s'est tenue à Montréal du
16 septembre au 7 octobre 1980, la Commission juridique était saisie du programme général de
travail du Comité juridique, établi par celui-ci à sa vingt-quatrième session en mai 1979 et
approuvé par le Conseil en juin 1979. La Commission, après avoir examiné les points
énumérés dans les parties A et B du programme général de travail, est convenue que le pro-
gramme général de travail du Comité juridique devait comprendre les points suivants :

Partie A :
a) Statut juridique du commandant de bord;
b) Responsabilité des organismes de contrôle du traffic aérien;
c) Collisions aériennes;
d) Etude de l'état des instruments du « Système de Varsovie ».

Partie B :

Problème de la responsabilité découlant des dommages causés par le bruit et le bang
supersonique.

L'Assemblée a adopté ce programme de travail et, compte tenu du développement et des
besoins prévus de l'aviation civile internationale dans les années 80, elle a prié le Conseil
d'adresser aux Etats un questionnaire sur les problèmes intéressant les points inscrits à la par-
tie A du Programme et de proposer, au plus tard en juin 1981, un texte révisé du Programme
général de travail du Comité juridique qui tiendrait compte des besoins de l'aviation civile
internationale dans les années 80.

3)     INTERVENTION  ILLICITE  DANS  L'AVIATION  CIVILE  INTERNATIONALE
ET SES INSTALLATIONS ET SERVICES

Le Comité de l'intervention illicite dans l'aviation civile internationale et ses installations
et services a tenu quatre séances au cours de l'année. Il a réexaminé les propositions d'amende-
ment aux spécifications de l'annexe 17 (Sûreté -- Protection de l'aviation civile interna-
tionale contre les actes d'intervention illicite) à la lumière des observations formulées par le
Conseil et a approuvé un texte révisé qu'il a présenté au Conseil en tant qu'amendement 4 à
l'annexe 17. Le texte proposé introduisant un nouvel élément au chapitre 6 de l'annexe 17, à
savoir la location, l'affrètement et la banalisation d'aéronefs en exploitation internationale, le
Conseil, sur la recommandation du Comité, a prié le Secrétaire général, le 5 décembre 1980, de
recueillir les vues et observations des Etats contractants et des organisations internationales
intéressées au sujet de la proposition d'amendement au chapitre 6 de l'annexe 17 avant qu'il
soit procédé à l'adoption de l'amendement 4 à l'annexe 17.

4) AMENDEMENT À LA CONVENTION DE CHICAGO DE 1944229

A sa vingt-troisième session, l'Assemblée a adopté un amendement à la Convention de
Chicag0 sous forme d'un nouvel article 83 bis relatif à la location, l'affrètement et la banalisa-
tion d'aéronefs en exploitation internationale.
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5.  --  BANQUE  MONDIALE
a)   BANQUE  INTERNATIONALE  POUR  LA  RECONSTRUCTION  ET  LE  DÉVELOPPEMENT,  ASSOCIA-

TION  INTERNATIONALE  DE  DÉVELOPPEMENT  (IDA),  SOCIÉTÉ FINANCIÈRE  INTERNATIONALE
(SFI)

1)  Modification de la représentation de la Chine

Le 15 mai 1980, les administrateurs de la Banque et de I'IDA et le Conseil des administra-
teurs de la SFI ont décidé que le Gouvernement de la République populaire de Chine
représenterait la Chine à la Banque, à I'IDA et à la SFI et qu'il exercerait les droits et s'acquit-
terait des obligations de la Chine au sein de ces organisations. Ce faisant, les administrateurs
ont notamment pris en considération une notification à ces organisations dans laquelle les
autorités chinoises déclaraient que le Gouvernement de la République populaire de Chine,
étant le seul gouvernement légitime de la Chine, était le seul gouvernement en mesure de
représenter ta Chine à la Banque, à I'IDA et à la SFI et que, lorsque les organisations auraient
pris les mesures nécessaires conformément à la teneur de la notification, le Gouvernement de
la République populaire de Chine désignerait un gouverneur pour représenter la Chine dans
toutes leurs activités et exercerait ses droits et s'acquitterait de ses obligations aux termes de
leurs statuts respectifs. Ultérieurement, la Chine a porté de 7 500 à 12 000 actions sa part du
capital social de la Banque et a participé à l'élection des administrateurs, qui a eu lieu au cours
de l'Assemblée annuelle de 1980 des Conseils des gouverneurs.

En juillet 1980, les administrateurs de la Banque et de I'IDA ont décidé que les four-
nisseurs et entrepreneurs de Taiwan pouvaient continuer à faire des offres pour la fourniture
de biens et services financés par la Banque et I'IDA dans le Cadre de leur politique d'achat. Les
prêts et crédits consentis à Taiwan et les prêts garantis par Taiwan continuent d'être honorés
par les emprunteurs aux termes de leurs accords respectifs.

2)  Création du Tribunal admin&tratif de la Banque mondiale

Le 30 avril 1980, les Conseils des gouverneurs de la Banque, de I'IDA et de la SFI ont
adopté des résolutions par lesquelles ils ont accepté le rapport des administrateurs de ces
organisations sur la création du Tribunal administratif de la Banque mondiale et ont adopté
son statut. Les administrateurs de la Banque ont désigné pour siéger au Tribunal les personnes
ci-après : Ahmad Kamal ABUL-MAGD (Egypte), Taslim Olawale ELIAS (Nigéria), Robert
GORMAN (Etats-Unis), Eduardo JIMENEZ DE ARECHAGA (Uruguay), N. KUMARAYYA (Inde),
Elihu LAUTERPACHT (Royaume-Uni) et Prosper WEIL (France). Le rapport des ad-
ministrateurs, la résolution du Conseil des gouverneurs de la Banque et le statut du Tribunal
figurent ci-dessous.

RAPPORT  DES  ADMINISTRATEURS  DE  LA  BANQUE SUR  LE  TRIBUNAL  ADMINISTRATIF  PROPOSÉ

1. Les administrateurs ont approuvé le projet de statut ci-joint pour la création d'un
Tribunal administratif de la Banque mondiale destiné aux membres du personnel de la Ban-
que, de l'Association et de la Société et ont autorisé la présentation de ce projet au Conseil des
gouverneurs. Le Tribunal serait de nature judiciaire et serait compétent, aux termes de son
statut, pour connaître de toute requête d'un agent du Groupe de la Banque invoquant
l'inobservation de son contrat d'engagement ou de ses conditions d'emploi.

2. La création du Tribunal est destinée à offrir à un membre du personnel un recours
judiciaire contre une action de l'institution qu'il estime violer ses droits juridiques. Ce recours
devrait être de nature exclusive.

3. En ce qui concerne la portée de la juridiction du Tribunal, il convient de noter que
l'historique législatif des dispositions correspondantes pour le Tribunal administratif des
Nations Unies montre que leur libellé vise à ce que le Tribunal soit tenu de respecter l'autorité
du Conseil des gouverneurs ou des administrateurs pour apporter, au règlement et au statut du
personnel, les modifications et ajustements que les circonstances peuvent exiger.
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C'est ainsi que, lorsque l'Assemblée générale examinait, à sa quatrième session, en 1949,
la création du Tribunal administratif des Nations Unies, les Etats-Unies ont proposé d'ajouter
à l'article 2 du projet de statut le texte suivant : « Aucune des dispositions du présent statut ne
doit être interprétée comme constituant en aucune façon une restriction au pouvoir que
possède l'Assemblée générale, ou le Secrétaire général agissant sur l'ordre de l'Assemblée
générale, de modifier à tout moment les règles et règlements de l'Organisation, et notamment,
mais non exclusivement, à leur pouvoir de réduire les traitements, indemnités et autres avan-
tages auxquels les fonctionnaires auront pu avoir droit. » (A/C.5/L.4/Rev.2, reproduit dans
les Documents officiels de l'Assemblée générale, quatrième session, Cinquième Commission,
Annexes, point 44 de l'ordre du jour.) Cet amendement a été ultérieurement retiré en raison
du fait que le paragraphe premier de l'article 2 était rédigé « en termes assez larges pour laisser
toute latitude à l'Assemblée générale et au Secrétaire général, agissant en son nom, pour
assurer le fonctionnement de l'Organisation bien qu'il puisse être, pour cela, nécessaire de
modifier ou de réduire les avantages actuellement accordés au personnel » (A/C.5/SR.214,
par. 40; voir également les paragraphes 25, 37 et 41). Cette interprétation était consignée
comme suit dans le rapport de la Cinquième Commission à l'Assemblée plénière :

« b) Le Tribunal serait tenu de respecter le droit qu'a l'Assemblée générale d'ap-
porter au statut du personnel toutes les modifications et retouches que la sitúation pour-
rait demander. Il a été bien entendu que le Tribunal prendrait en considération l'intention
qu'a l'Assemblée générale de ne pas permettre que se créent des droits acquis qui seraient
de nature à l'empêcher de prendre des mesures qu'elle considérerait comme nécessaires. Il
a été également entendu que le Secrétaire général conserverait toute latitude pour ajuster
l'indemnité journalière, par suite de dévaluations monétaires, par exemple, ou pour toute
autre raison valable.

« Aucun membre de la Commission ne s'est élevé contre ces interprétations, mais le
représentant de la Belgique a exprimé l'avis que le texte du Statut ferait autorité et qu'il
appartiendrait au Tribunal de l'interpréter. » (A/1127, par. 9, reproduit dans les Docu-
ments officiels de l'Assemblée générale, quatrième session, Séances plénières, Annexes,
point 44 de l'ordre du jour, p. 187.)
Les administrateurs se sont rangés à cette interprétation en étudiant la création du

Tribunal administratif de la Banque mondiale.
Le Tribunal administratif de la Banque mondiale sera établi et fonctionnera dans le cadre

des règles énoncées dans le statut de la Banque. Le Tribunal devra donc respecter l'autorité du
Conseil des gouverneurs et les pouvoirs que celui-ci a délégués aux administrateurs dans le sens
indiqué ci-dessus à l'égard de la compétence du Tribunal administratif des Nations Unies.

4. Les administrateurs recommandent au Conseil des gouverneurs d'adopter la résolu-
tion ci-après :

Décident :
Que le Conseil des gouverneurs :
a) Accepte le rapport des administrateurs sur la création du Tribunal administratif de la

Banque mondiale; et
b) Adopte le Statut de ce Tribunal administratif.

STATUT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LA BANQUE INTERNATIONALE POUR LA RECONS-
TRUCTION ET LE DÉVELOPPEMENT, DE L'ASSOCIATION INTERNATIONALE DE DÉVELOPPE-
MENT ET DE LA SOCIÉTÉ FINANCIÈRE INTERNATIONALE

A rtiele I
Il est créé par le présent statut un Tribunal de la Banque internationale pour la recons-

truction et le développement (ci-après dénommée individuellement la « Banque »), de
l'Association internationale de développement et de la Société financière internationale (ci-
après dénommées avec la Banque, collectivement, le « Groupe de la Banque ») qui portera le
nom de Tribunal administratif de la Banque mondiale.
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Article H

1. Le Tribunal est compétent pour connaître de toute requête d'un agent du Groupe de la
Banque invoquant l'inobservation de son contrat d'engagement ou de ses conditions
d'emploi. Les mots « contrat d'engagement » et « conditions d'emploi » comprennent toutes
dispositions pertinentes des règles et règlements en vigueur au moment de l'inobservation in-
voquée, y compris les dispositions du régime des pensions du personnel.

2. Aucune requête n'est recevable, sauf si le Tribunal en décide autrement en raison de
circonstances exceptionnelles, à moins :

i) Que le requérant ait épuisé toutes les autres voies de recours ouvertes aux agents du
Groupe de la Banque, sauf si le requérant et l'institution défenderesse sont convenus que la
requête serait présentée directement au Tribunal; et

ii) Que la requête soit introduite dans les 90 jours à compter de la dernière des dates
suivantes :

a) La date à laquelle s'est produit le fait motivant la requête;

b) La date à laquelle il est reçu notification, après que le requérant a épuisé toutes les
autres voies de recours ouvertes aux agents du Groupe de la Banque, que la réparation
demandée ou recommandée ne sera pas accordée; ou

c) La date qui marque le dernier des 30 jours suivant la réception de la notification que la
réparation demandée ou recommandée sera accordée, si ladite réparation n'a pas été
effectivement accordée dans lesdits 30 jours.

3. Aux fins d'application du présent statut : le terme « agent » désigne tout agent actuel
ou ancien du personnel du Groupe de la Banque, toute personne qui est justifiée à se prévaloir
d'un droit d'un agent en qualité de représentant personnel ou en raison du décès dudit agent,
et toute personne pouvant prétendre, parce qu'elle a été désignée ou pour toute autre raison, à
un versement en vertu d'une disposition du régime des pensions du personnel.

Article III

En cas de contestation touchant sa compétence, le Tribunal décide.

Article IV

1. Le Tribunal se compose de sept membres, tous ressortissants d'États membres de la
Banque, mais de nationalité différente. Les membres du Tribunal sont des personnes jouissant
de la plus haute considération morale, et qui réunissent les conditions requises pour l'exercice
de hautes fonctions judiciaires ou qui sont des jurisconsultes possédant une compétence
notoire.

2. Les membres du Tribunal sont désignés par les Administrateurs de la Banque sur une
liste de candidats établie par le Président de la Banque après des consultations appropriées.

3. Les membres du Tribunal sont désignés pour une période de trois ans et leur mandat
est renouvelable. Il est entendu toutefois que parmi les sept premiers membres, trois sont
désignés pour deux ans seulement. Les noms de ces membres sont choisis par tirage au sort par
le Président de la Banque immédiatement après qu'il a été procédé à la première désignation.

4. Un membre désigné en remplacement d'un membre dont le mandat n'est pas expiré ne
l'est que pour le reste du mandat de son prédécesseur.

5. Les membres du Tribunal restent en fonction jusqu'à ce qu'ils soient remplacés.

Article V

1. Un quorum de cinq membres suffit à constituer le Tribunal.
2. Le Tribunal peut, toutefois, constituer à tout moment un groupe composé d'au moins

trois de ses membres pour examiner une affaire déterminée ou une catégorie déterminée d'af-
faires. Les décisions dudit groupe sont réputées prises par le Tribunal.
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Article VI

1. Le Tribunÿil élit parmi ses membres un Président et deux Vice-Présidents.

2. Le Président de la Banque prend les mesures administratives nécessaires au fonction-
nement du Tribunal, et désigne notamment un Secrétaire exécutif qui, dans l'exercice de ses
fonctions, ne relève que du Tribunal.

3. Les dépenses du Tribunal sont à la charge du Groupe de la Banque.

Article Vil

1. Sous réserve des dispositions du présent statut, le Tribunal arrête son règlement.
2. Le règlement contiendra des dispositions concernant :
a) L'élection du Président et des Vice-Présidents;

b) La composition des groupes mentionnés à l'article V ci-dessus;

c) Les règles à suivre pour l'introduction des requêtes et le déroulement de la procédure;
d) L'intervention de personnes auxquelles le Tribunal est ouvert en vertu du paragra-

phe 3 de l'article II et dont les droits sont susceptibles d'être affectés par le jugement à in-
tervenir;

e) L'audition, à titre d'information, de personnes qui ont accès au Tribunal en vertu du
paragraphe 3 de l'article II; et

f) Toutes autres questions relatives au fonctionnement du Tribunal.

Article VIII

1. Le Tribunal se réunit aux dates fixées par son règlement.
2. Le Tribunal tient ses sessions au siège de la Banque, à moins qu'il n'estime devoir se

réunir ailleurs pour pouvoir procéder efficacement à l'examen d'une requête.

Article IX

Le Tribunal décide dans chaque cas si une procédure orale est justifiée. La procédure
orale sera publique à moins que le Tribunal ne décide que des circonstances exceptionnelles
exigent qu'elle se déroule à huis clos.

Article X

1. Le Tribunal décide à la majorité des membres présents.
2. En cas de partage des voix, la voix du Président ou du membre faisant fonction de

président est prépondérante.

Article XI

1. Les jugements du Tribunal sont définitifs et sans appel.
2. Chaque jugement est motivé.

Article XII

1. S'il reconnaît le bien-fondé de la requête, le Tribunal ordonne l'annulation de la déci-
sion contestée, ou l'exécution de l'obligation invoquée. En même temps, le Tribunal fixe le
montant de l'indemnité qui sera versée au requérant pour le préjudice subi si, dans un délai de
30 jours à compter de la notification du jugement, le Président de l'institution défenderesse
décide, dans l'intérêt de ladite institution, de verser une indemnité au requérant, sans qu'une
nouvelle procédure soit nécessaire; toutefois, cette indemnité ne peut être supérieure au mon-
tant net du traitement du requérant pour une période de trois ans. Cependant, le Tribunal
peut, dans des cas exceptionnels, lorsqu'il juge qu'il y a lieu de le faire, ordonner le versement
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d'une indemnité plus élevée. En pareil cas, le Tribunal expose le motif spécifique de sa
décision.

2. Si le Tribunal estime que la procédure prescrite par les règles de l'institution
défenderesse n'a pas été suivie, il peut, à la demande du Président de ladite institution et avant
de statuer au fond, ordonner le renvoi de l'affaire pour que la procédure requise soit suivie ou
reprise.

3. Lorsqu'il y a lieu à indemnité, le montant fixé par le Tribunal est versé par l'institution
défenderesse.

4. L'introduction d'une requête n'a pas pour effet de suspendre l'exécution de la déci-
sion contestée.

Article XIII

1. Une partie à une affaire dans laquelle un jugement a été rendu peut, en cas de
découverte d'un fait qui, par sa nature, aurait pu exercer une influence décisive sur le juge-
ment du Tribunal et qui, à l'époque du prononcé du jugement, était inconnu du Tribunal et de
ladite partie, demander au Tribunal la révision dudit jugement dans un délai de six mois à par-
tir de la découverte du fait.

2. La demande de révision contient les renseignements nécessaires établissant que les con-
ditions énoncées au paragraphe 1 du présent article sont remplies. Elle est accompagnée de
l'original ou d'une copie de toutes les pièces justificatives.

Article XIV

L'original de chaque jugement est déposé aux archives de la Banque. Il est remis une
expédition du jugement à chacune des parties. Il en est également remis copie, sur demande, à
tout intéressé.

Article XV

La Banque peut convenir avec toute autre organisation internationale que les agents de
ladite organisation pourront former des recours devant le Tribunal. Pareil accord prévoira ex-
pressément que l'organisation intéressée sera liée par les décisions du Tribunal et qu'elle sera
chargée du paiement de toute indemnité allouée à un de ses agents par le Tribunal; l'accord
contiendra aussi, notamment, des dispositions relatives à la participation de l'organisation aux
arrangements administratifs visant le fonctionnement du Tribunal et à sa contribution aux
dépenses du Tribunal.

Article XVI

Le présent statut peut être amendé par le Conseil des Gouverneurs de la Banque.

Article XVII

Nonobstant les dispositions du paragraphe 2 de l'article II du présent statut, le Tribunal
est compétent pour connaître de toute requête motivée par des faits antérieurs au 1er janvier
1979, à condition, toutefois, que ladite requête soit introduite dans les 90 jours suivant l'entrée
en vigueur du présent statut.

b)   CENTRE  INTERNATIONAL  POUR  LE  RÈGLEMENT  DES  DIFFÉRENDS
RELATIFS  AUX  INVESTISSEMENTS

1)  Signatures et ratifications23O

En 1980, Israël a signé la Convention, et l'Arabie saoudite, le Bangladesh et la Nouvelle-
Zélande ont déposé des instruments de ratificationTM.

A sa quatorzième Assemblée annuelle, le 2 octobre 1980, le Conseil d'administration a
examiné une communication reçue de la République populaire de Chine, décidé d'éliminer la
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République de Chine de la liste des Etats contractants et noté que, jusqu'à ce que le gouverne-
ment ait étudié la possibilité de devenir partie à la Convention, la Chine n'était pas un Etat
contractant.

2)  Election du Secrétaire général

Le mandat de M. A. Broches a expiré à la fin de la quatorzième Assemblée annuelle du
Conseil d'administration. M. Broches occupait ces fonctions depuis l'inauguration du Centre,
le 2 février 1967. M. Robert S. McNamara l'a nommé, à compter du 3 octobre 1980, membre
du groupe d'arbitres du Centre.

Sur proposition de M. McNamara, le Conseil d'administration a élu à l'unanimité
M. H. Golsong, vice-président et conseiller général de la Banque mondiale, aux fonctions de
secrétaire général du Centre.

3)  Différends soumis au Centre

En 1980, deux affaires d'arbitrage, Société Ltd. Benvenuti & Bonfant SRL contre le
Gouvernement de la République populaire du Congo et Guadalupe Gas Products Corporation
contre le Gouvernement militaire fédéral du Nigéria, se sont terminées par des sentences
unanimes rendues par les tribunaux d'arbitrage. Dans l'affaire Guadalupe, la sentence
reprenait l'accord de règlement des parties.

6. -- FONDS MONÉTAIRE INTERNATIONAL
PAYS MEMBRESj QUOTES-PARTS ET PARTICIPATION AUX OPÉRATIONS

DU DÉPARTEMENT DES DROITS DE TIRAGE SPÉCIAUX

Après l'admission du Zimbabwe en 1980, le nombre des membres du Fonds est passé à
141 pays. Tous les membres participent aux opérations du Département des droits de tirageÿ
spéciaux. Les augmentations proposées au titre de la septième révision générale des quotes-
parts ont pris effet en décembre 1980 et porté les ressources ordinaires du Fonds de 39 à
60 milliards de DTS. L'augmentation générale des quotes-parts comprenait un ajustement
spécial de la quote-part de la République populaire de Chine, demandé par celle-ci à la suite
de la décision du Conseil d'administration, en date du 17 avril 1980, selon laquelle la Chine
serait représentée au Fonds par la République populaire.

DROITS  DE  TIRAGE  SPÉCIAUX

Le Conseil d'administration a adopté en 1980 un certain nombre de décisions qui
améliorent les caractéristiques du DTS en tant qu'avoir de réserve international.

Depuis 1974, le panier utilisé dans la détermination de la valeur du DTS comprenait 16
monnaies. Le 17 septembre 1980, le Conseil d'administration a décidé qu'à compter de 1er jan-
vier 1981 les paniers déterminant tant la valeur que le taux d'intérêt du DTS seraient unifiés, le
panier unique se composant des monnaies des cinq membres dont les exportations de biens et
services avaient été les plus fortes depuis 1975 -- dollar E.-U., deutsche mark, franc
français, yen japonais et livre sterling -- et le montant de chaque monnaie dans le panier cor-
respondant à l'importance relative de ces monnaies dans les échanges ou paiements inter-
nationaux. Les taux de change de toutes les monnaies utilisées pour calculer la valeur du DTS
seraient calculés d'après le marché de Londres.

Le DTS, unité de compte pour les transactions du Fonds, est de plus en plus accepté
comme unité de compte dans les contrats privés et les traités internationaux et est également
utilisé par d'autres organisations internationales et régionales. La réduction du nombre de
monnaies entrant dans la composition du panier qui permet de déterminer la valeur du DTS et
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le calcul de la valeur à l'aide de taux provenant d'un marché unique devraient accroître l'utilité
du DTS en tant qu'unité de compte sur les marchés financiers et dans les transactions interna-
tionales et encourager l'émission d'obligations financières privées libellées en DTS.

Le DTS ne joue pas seulement le rôle d'unité de compte; en effet, certains pays membres
y rattachent leur monnaie dont la valeur est alors fixe par rapport à cet instrument. La valeur
de cette monnaie par rapport aux autres monnaies devient fonction de la valeur de ces mon-
naies par rapport au DTS, telle qu'elle est calculée et publiée par le Fonds. A la fin de 1980,
quelque 15 pays membres rattachaient leur monnaie au DTS.

Aux termes de ses statuts, le Fonds est habilité à élargir la gamme des détenteurs officiels
de DTS au-delà de ses pays membres et du Compte des ressources générales du Fonds. Dans
une décision adoptée en avril 1980, le Fonds a décidé de prendre des dispositions autorisant
des entités officielles à détenir des DTS et à les accepter et les utiliser dans des transactions et
des opérations avec des participants et d'autres détenteurs aux conditions prescrites par le
Fonds. Cette décision complétait celles qui avaient déjà été prises pour permettre d'autres
utilisations des DTS par accords entre participants. L'élargissement de l'utilisation des DTS a
représenté un nouveau pas en avant dans l'évolution du DTS en tant que moyen de paiement
et instrument d'investissement et a contribué à rendre le DTS plus comparable avec les mon-
naies de réserve. Les « autres détenteurs » ont la même latitude que les membres du Fonds
pour acheter et vendre des DTS, pour les utiliser dans des opérations de troc ou pour les
utiliser ou les recevoir à titre de dons (subventions). Ils ne peuvent, cependant, ni recevoir des
allocations en DTS, ni utiliser des DTS dans des transactions avec désignation, c'est-à-dire des
transactions dans lesquelles l'utilisateur doit justifier d'un besoin de les recevoir.

L'utilisation des DTS dans les opérations a été étendue, par une décision prise par le
Fonds en mars 1980, à l'utilisation pour des dons, ce qui représente un nouveau progrès dans
la politique du Fonds visant à renforcer le rôle du DTS en tant qu'avoir de réserve inter-
national.

L'allocation de 4 053 millions de DTS faite le 1er janvier 1981 était la dernière au titre
de la troisième période de base, qui prend fin le 31 décembre 1981. Tous les participants ont
reçu chacun un montant équivalent à 6,8 p. 100 de sa quote-part au Fonds au 31 décembre
1980.

CONSULTATIONS

Aux termes de la section 3 de l'article IV de ses statuts, le Fonds doit contrôler le système
monétaire international afin d'en assurer le fonctionnement effectif et exercer une ferme
surveillance sur les politiques de change des membres.

Par une décision du 29 avril 1977, le Conseil d'administration a approuvé un document
intitulé « Surveillance des politiques de change ))232 énonçant les principes et procédures de la
surveillance que le Fonds doit assurer aux termes de l'article IV de ses statuts des consulta-
tions régulières des membres avec le Fonds. Le document prévoit un examen annuel de la
manière dont le Fonds exerce une surveillance sur les politiques de change des membres, ainsi
que des consultations régulières conformément à l'article IV. Il a été convenu que le Fonds
continuerait d'appliquer les procédures existantes.

COMPTES  DE  BONIFICATION  ET MÉCANISME  DE  FINANCEMENT SUPPLÉMENTAIRE

Le mécanisme de financement supplémentaire a été créé en 1977 pour permettre au Fonds
de fournir, en liaison avec l'utilisation de ses ressources ordinaires, des moyens de finance-
ment complémentaires, par l'intermédiaire d'accords de confirmation et d'accords élargis, aux
pays membres qui étaient aux prises avec des déséquilibres de paiements à la fois graves et
importants par rapport à la taille de leur économie et au montant de leur quote-part au Fonds.
Pour alimenter ce mécanisme, qui a commencé à fonctionner le 23 février 1979, le Fonds a
conclu avec des prêteurs (4 pays membres et 10 autorités monétaires) des accords d'emprunt
portant au total sur 7,8 milliards de DTS.
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Le 17 décembre 1980, le Fonds a créé un compte de bonification afin d'alléger le fardeau
financier qui retombait sur les pays membres en développement ayant un faible revenu
lorsqu'ils utilisaient les ressources du mécanisme de financement supplémentaire.

EMPRUNTS

Le Fonds peut compléter ses ressources ordinaires provenant des souscriptions à l'aide
d'emprunts. A la fin de 1980, le Fonds avait des emprunts en cours dans le cadre des Accords
généraux d'emprunt et avait conclu des accords d'emprunt pour financer le mécanisme
pétrolier et le mécanisme de financement supplémentaire.

Les Accords généraux d'emprunt (AGE), initialement conclus en 1962 pour quatre ans
entre le Fonds et dix pays membres industrialisés, ont été prorogés à plusieurs reprises et,
récemment, pour une période de cinq ans à compter du 24 octobre 1980. L'association de la
Suisse aux AGE, dans le cadre d'un accord distinct signé avec le Fonds le 11 juin 1964, a été
prolongée en 1980 jusqu'au 15 juillet 1985. Le recours aux ressources des AGE est réservé aux
participants, et ceux-ci ne peuvent effectuer des tirages sur ces ressources que pour prévenir le
dérèglement du système monétaire international ou pour y faire face.

Les accords d'emprunts au titre du mécanisme pétrolier, conclus pour aider les membres
du Fonds les plus sérieusement touchés par les hausses du prix du pétrole, ont été initialement
conclus en 1974 et 1975 entre le Fonds et 17 pays prêteurs, dont la Suisse, pour un montant
total de 6,9 milliards de DTS. En novembre 1980, la Deutsche Bundesbank a transféré à
l'Organisme monétaire d'Arable saoudite les créances qu'elle détenait au titre de ce
mécanisme pétrolier, ce qui était le premier transfert effectué en application d'une décision de
1978 sur ta transférabilité des créances au titre du mécanisme pétrolier. Les précédents
transferts de créances sur le Fonds avaient été effectués seulement entre des participants aux
AGE.

Dans le cadre du mécanisme de financement supplémentaire, le Fonds a aussi conclu des
accords d'emprunt avec 13 pays membres et la Banque nationale suisse pour se procurer un
montant équivalant à 7,8 milliards de DTS à titre de financement supplémentaire. Le taux
d'intérêt que le Fonds doit verser sur les emprunts contractés au titre du mécanisme de
financement supplémentaire est égal au rendement semestriel moyen, à compter du 1er juillet
1978, des titres du Gouvernement des Etats-Unis à échéance de cinq ans, arrondi au
0,125 p. 100 supérieur. Pour le semestre se terminant le 31 décembre 1980, ce taux était de
11,625 p. 100.

COMPTES  ADMINISTRÉS

Outre le Régime de retraite du personnel, le Fonds est gestionnaire de trois comptes au
nom des pays membres: le compte de bonification du mécanisme pétrolier, le Fonds
fiduciaire et le compte de bonification du mécanisme de financement supplémentaire. Ces
comptes sont indépendants du Département général du Fonds et du Département des droits de
tirage spéciaux.

Le Fonds fiduciaire a été créé en 1976 pour accorder, à des conditions favorables, une
aide financière supplémentaire aux pays en développement admis à bénéficier de cette aide qui
remplissent les conditions requises pour la mise en œuvre de programmes leur permettant
d'ajuster leur balance des paiements. Les ressources du Fonds fiduciaire proviennent prin-
cipalement des bénéfices réalisés sur la vente, au cours d'une période de quatre ans, de
25 millions d'onces d'or du Fonds au profit des pays membres en développement. Le pro-
gramme des ventes d'or a pris fin avec la vente par adjudication de mai 1980, et son profit s'est
chiffré à un total de 4,6 milliards de dollars E.-U., dont 1,3 milliard a été distribué directement
à 104 pays en développement, au prorata du pourcentage de la quote-part de chacun d'eux
dans le total des quotes-parts au Fonds au 31 août 1975, et le solde, augmenté du revenu des
placements du Fonds fiduciaire ainsi que des intérêts perçus par celui-ci sur l'encours de ses
prêts et des autres transferts, restait disponible pour financer des prêts à conditions libérales.

106



En décembre 1980, le Conseil d'administration a décidé de mettre fin aux opérations du Fonds
fiduciaire le 30 avril 1981 ou à toute autre date à laquelle seraient achevés les décaissements au
titre des prêts du Fonds.

Ayant décidé de mettre fin aux opérations du Fonds fiduciaire, le Conseil d'administra-
tion a décidé de transférer au compte de bonification du mécanisme de financement
supplémentaire l'équivalent de 750 millions de DTS prélevés sur les remboursements des prêts
de ce fonds et les intérêts perçus sur ces prêts. Le compte de bonification a été créé le
17 décembre 1980 et sera géré par le Fonds en sa qualité de mandataire. Le coût d'utilisation
des ressources du Fonds dans le cadre du mécanisme de financement supplémentaire est lié aux
taux d'intérët du marché et est, par conséquent, plus élevé que le coût d'utilisation des
ressources ordinaires du Fonds. Le compte de bonification est destiné à réduire ce coût pour
les pays membres en développement à faible revenu.

7.  --  ORGANISATION  MÉTÉOROLOGIQUE  MONDIALE
1)     MODIFICATION  DU  TEMPS

Le Comité exécutif de l'Organisation météorologique mondiale a examiné, pendant sa
trente-deuxième session, qui s'est tenue à Genève du 8 au 28 mai 1980, un projet de document
concernant la coopération entre Etats en matière de modification du temps élaboré par les
experts météorologues et juristes désignés par les gouvernements qui se sont réunis à Genève
en septembre 1979 sous l'égide conjointe de I'OMM et du PNUE. Le Comité exécutif a été
informé que le document avait déjà été approuvé par le Conseil d'administration du PNUE
sous le titre « Dispositions concernant la coopération entre Etats dans le domaine de ta modi-
fication du temps ». Le Comité exécutif en a pris note et s'est félicité de la collaboration
régulière qui s'était instaurée avec le PNUE pour l'examen des aspects juridiques de la modifi-
cation du temps, étant entendu que ces « dispositions » ne constituent pas des règles
législatives. Il a constaté avec satisfaction que I'OMM et le PNUE s'accordaient pleinement à
reconnaître que les progrès accomplis vers la codification des directives et principes généraux
énoncés dans ces dispositions pour en faire des règles législatives ne devaient pas avancer plus
vite que les progrès dans l'analyse scientifique de ce problème complexe et que les « disposi-
tions » du document ne devaient être considérées que comme des pratiques que les Etats mem-
bres pourraient vouloir suivre jusqu'à ce que soit atteint le stade où les progrès scientifiques
permettraient d'évaluer la nécessité d'établir des règles législatives. Le Comité exécutif a prié te
Secrétaire général d'attirer, par écrit, l'attention des Etats membres sur le document et sur les
vues de I'OMM exprimées par le huitième Congrès.

Le Comité exécutif a aussi noté que, bien que la réunion OMM/PNUE de septembre 1979
n'ait pas pu étudier la question des directives pour une législation nationale concernant la
modification du temps, les documents y relatifs qui avaient été préparés pour la réunion, mais
que celle-ci n'avait pu examiner, pourraient être distribués à tous les membres de I'OMM et du
PNUE pour information et observations. Il a donc approuvé le Secrétaire général d'avoir
transmis au PNUE l'opinion de I'OMM selon laquelle la convocation d'une autre réunion
pour examiner les directives pour une législation nationale ne semblait pas appropriée à ce
moment. Le Comité a estimé qu'il était préférable d'observer tout d'abord la réaction des
Etats membres à l'égard des « dispositions concernant la coopération entre Etats dans le
domaine de la modification du temps » et d'envisager, en fonction de cette réaction, la
possibilité d'organiser ultérieurement une nouvelle réunion.

2)     ARRANGEMENT  DE  TRAVAIL

Le Comité exécutif a pris note, au cours de sa trente-deuxième session, de ce que le Fonds
international de développement agricole avait demandé la conclusion d'un arrangement de
travail avec I'OMM. Ayant considéré les buts et activités du FIDA, le Comité est convenu
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qu'il serait de l'intérêt des deux organisations d'établir d'étroites relations de travail. Le
Comité a donc autorisé le Secrétaire général à conclure un arrangement de travail officiel avec
le Président du FIDA, sur la base d'un texte approuvé au cours de la session. A cet égard, le
Comité a pris note que le Conseil exécutif du FIDA avait aussi approuvé la conclusion d'un
arrangement de travail avec I'OMM, fondé sur le même texte.

3) QUESTIONS RELATIVES ,ÿ LA CONVENTION ET AU RÈGLEMENT GÉNÉRAL

Convention

Le Comité exécutif a étudié la demande du huitième Congrès portant sur la question de la
répartition des sièges du Comité exécutif entre les différentes régions.

Il est convenu que, dans le cadre de l'article 13, c, de la Convention, le critère de réparti-
tion régionale des sièges du Comité exécutif entre les différentes associations régionales
pouvait être complété par d'autres critères. Cependant, il a estimé que ces autres critères
étaient difficiles à définir.

Le Comité est donc arrivé à la conclusion qu'il fallait conserver la présente procédure
consistant à ce que les délégations au Congrès des membres appartenant à différentes associa-
tions régionales se mettent d'accord entre elles et que les négociations visant à un accord
mutuellement satisfaisant dans le cadre de l'article 13, c, devaient être laissées au Congrès.

Le Comité a prié le Secrétaire général de consulter les membres de l'Organisation sur
cette opinion du Comité et de lui faire rapport à sa prochaine session sur les résultats de cette
consultation.

Règlement gdnéral

Le Comité exécutif a aussi étudié la demande du huitième Congrès concernant l'inter-
prétation du terme « désigné » dans l'article 142 du règlement général, afin de soumettre les
résultats de son étude au neuvième Congrès.

Le Comité a estimé que deux solutions se présentaient pour l'interprétation du terme
« désigné » dans l'article 142 du règlement général :

a) Election exigeant une majorité simple pour la désignation d'un membre intérimaire du
Comité exécutif. Si cette interprétation était adoptée, l'article 16, a, de la Convention pourrait
devoir être modifié pour couvrir le cas d'élections auxquelles procéderait le Comité exécutif.
A cet égard, on a fait état de l'exception faite à l'article 11, b, de la Convention pour les élec-
tions au Congrès;

b) Décisions exigeant une majorité des deux tiers. Dans ce cas, aucun amendement à la
Convention sur le règlement général ne serait nécessaire mais il faudrait apporter quelques
modifications mineures au règlement intérieur du Comité exécutif.

Au cas où il serait difficile de faire un choix entre les deux solutions ci-dessus, on a fait
observer que le Congrès pouvait élire, outre les membres élus du Comité exécutif, une liste de
membres de réserve pour pourvoir les sièges qui pouvaient devenir vacants entre les sessions
ordinaires du Congrès. Dans ce cas, il faudrait modifier la Convention et le règlement général.

Le Comité a prié le Secrétaire général d'étudier les modifications de la Convention et du
règlement général qu'exigerait chacune des solutions précitées, ainsi que leurs consé-
quences, et de présenter son rapport au Comité exécutif lors de sa prochaine session afin qu'il
puisse soumettre au Congrès ses propositions et les amendements qu'elles entraîneraient.

4) QUESTIONS DE PERSONNEL

Amendements au règlement du personnel

Certaines modifications ont été apportées au règlement du personnel applicable au per-
sonnel du siège et à celui qui s'applique aux agents engagés au titre de projets d'assistance
technique. Ces modifications ont été apportées à la suite de celles qui ont été arrêtées par
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l'Organisation des Nations Unies ou bien pour tenir compte de l'expérience acquise ou de
pratiques établies.

Règlement du personnel applicable au personnel du siège

Les modifications ont trait aux dispositions relatives au droit aux expéditions non accom-
pagnées et à l'assurance des effets personnels et des biens d'équipement ménager (arti-
cles 171.19 et 171.20); au barème des traitements des agents des services généraux (article
131.2, appendice B.1); enfin, aux ajustements du traitement soumis à retenue des ad-
ministrateurs et des fonctionnaires de rang supérieur résultant des variations de la moyenne
pondérée des indemnités de poste (article 131.1, appendice A.1).

Règlement du personnel applicable aux agents engagés
au titre de projets d'assistance technique

Les modifications ont trait aux dispositions relatives au droit aux expéditions non accom-
pagnées et à l'assurance des effets personnels et des biens d'équipement ménager (arti-
cles 207.23 et 207.24) et aux ajustements du traitement soumis à retenue du personnel recruté
au titre des projets découlant des variations de la moyenne pondérée des indemnités de poste
(article 203.1, appendice I).

5)  COMPOSITION DE L'ORGANISATION

Le Commonwealth de la Dominique, Fidji et le Bahreïn sont devenus membres de
l'Organisation en vertu de l'article 3, b, de la Convention233, les 22 mars 1980, 17 avril 1980 et
21 mai 1980, respectivement, ces dates représentant chacune le trentième jour suivant le dépôt.
des instruments respectifs d'adhésion à la Convention.

A la fin de 1980, les membres de l'Organisation comprenaient 147 Etats et 5 territoires.

8. -- UNION POSTALE UNIVERSELLE

En 1980, le Bureau international a mis au point, publié et notifié, par la voie diploma-
tique aux gouvernements des pays membres, les décisions du dix-huitième Congrès de l'Union
postale universelle qui s'est tenu à Rio de Janeiro à la fin de 1979. Il a également publié ces
décisions sous diverses formes à l'intention des administrations postales. A ce sujet, il y a lieu
de mentionner plus particulièrement les quatre fascicules du « Code annoté », publication qui
comporte les actes du Congrès de Rio de Janeiro annotés par les soins du Bureau international
dans le but de préciser la portée, l'évolution ou l'application de certaines dispositions en fai-
sant état notamment des décisions prises au sein des organes de l'Union.

En outre, I'UPU a poursuiVi l'étude des problèmes juridico-administratifs qui ont été
confiés par le Congrèsÿau Conseil exécutif (CE) ou entrepris à l'initiative de cet organe. Parmi
les problèmes les plus importants qui sont de nature à intéresser les autres organisations, il y a
lieu de relever notamment les études concernant :

L'ORGANISATION, LE FONCTIONNEMENT ET LES MÉTHODES
DE TRAVAIL  DU  CONGRÈS

Cette étude a pour but d'examiner les moyens d'améliorer l'organisation et le fonctionne-
ment de l'organe suprême de l'Organisation et si possible d'abréger la durée de ses sessions. Le
document préparé à ce sujet par le Bureau international comporte toute une série de mesures à
court et à long terme dont certaines devront être soumises au prochain Congrès de Hambourg
en 1984, car elles entraîneraient, si elles étaient adoptées, une modification de certaines com-
pétences et de divers actes organiques de I'UPU.
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L'ORGANISATION, LE FONCTIONNEMENT, LES MÉTHODES DE TRAVAIL DU CONSEIL EXÉCUTIF
(CE) ET LA DÉLIMITATION DES COMPÉTENCES ENTRE LE CE ET LE CONSEIL CONSULTATIF
DES ÉTUDES POSTALES (CCEP)

Il s'agit en l'occurrence essentiellement d'examiner les compétences du CE pour les
redéfinir en fonction de la pratique qui s'est développée depuis la création de cet organe en
1948, de les étendre éventuellement pour alléger si possible les travaux du Congrès et, finale-
ment, de bien délimiter les compétences du CE et du CCEP en ce qui concerne les études con-
fiées à ces deux organes.

LA SUPPRESSION DE L'AUTORITÉ DE SURVEILLANCE

Pendant plus d'un siècle, la Confédération suisse avait exercé dans le cadre de I'UPU cer-
taines fonctions administratives par rapport au personnel et aux finances de cette organi-
sation.

Depuis la création du Conseil exécutif en 1948, ces fonctions ont été peu à peu retirées à la
Suisse. Un dernier pas a été franchi dans ce sens au dix-huitième Congrès avec l'autofinance-
ment de l'Union. Le CE étudie maintenant les conséquences juridiques et pratiques à tirer de
cette autogestion pour adapter les réglementations en vigueur à la nouvelle situation.
Parallèlement, le CE a examiné l'opportunité de modifier la pratique concernant la procédure
d'admission et le dépôt des actes. Il s'est prononcé en faveur du statu quo.

LE RESSORT DE L'UNION

Le CE étudie également l'opportunité de supprimer une disposition de la Constitution de
I'UPU qui permettait d'englober dans le ressort de cette organisation les bureaux de poste
installés par des pays membres dans des territoires non compris dans l'Union.

LE  QUORUM EXIGÉ  POUR  LA  MODIFICATION  DE  LA  CONSTITUTION

La modification de la Constitution étant soumise à l'approbation des deux tiers des pays
membres de l'Union, I'UPU examine l'opportunité d'introduire une disposition pour exiger la
présence d'un nombre de délégations au moins égal à cette majorité avant de voter sur les
amendements à cet acte.

9.  --  ORGANISATION  INTERGOUVERNEMENTALE  CONSULTATIVE
DE LA NAVIGATION MARITIME

1)  COMPOSITION DE L'ORGANISATION

En 1980, les pays ci-après sont devenus membres de l'Organisation intergouvernementale
consultative de la navigation maritime : Emirats arabes unis (4 mars), Bénin (19 mars), Sainte-
Lucie (10 avril), Guyane (13 mai), Yémen démocratique (2 juin). Au 31 décembre 1980, les
Etats membres de I'OMCI étaient au nombre de 118. L'OMCI a également un membre
associé.

2)  MODIFICATIONS DE L'ÉTAT DES CONVENTIONS DE L'OMCI

La Convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, faite à Lon-
dres le 1er novembre 1974, est entrée en vigueur le 25 mai 1980, conformément à l'article X de
ladite convention.

Les conditions requises pour l'entrée en vigueur de la Convention internationale de 1969
sur le jaugeage des navires ont été remplies le 18 juillet 1980. La Convention entrera en
vigueur, en vertu de son article 17, le 18 juillet 1982.
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Les conditions requises pour l'entrée en vigueur du Protocole de 1978 relatif à la Conven-
tion internationale de 1974 sur la sauvegarde de la vie humaine en mer ont été remplies le
31 octobre 1980. Le Protocole entrera en vigueur, conformément à son article V, le Ier mai
1981.

3) ACTIVITÉS JURIDIQUES

Le Comité juridique de I'OMCI a poursuivi ses travaux relatifs à l'étaboration d'un pro-
jet de convention sur la responsabilité et l'indemnisation liées au transport par mer de
substances toxiques et dangereuses. Le projet élaboré par le Comité devrait être soumis à une
conférence diplomatique en 1982.

Le Comité a continué l'examen d'un projet d'articles pour un protocole destiné à étendre
la Convention internationale de 1969 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la
pollution par les hydrocarburesTM aux hydrocarbures qu'elle ne vise pas. Il est possible que le
projet d'articles finalement approuvé par le Comité juridique soit soumis à la conférence
diplomatique de 1982.

A la demande du Comité juridique, les secrétariats de I'OMCI et du Fonds international
d'indemnisation pour dommages causés par la pollution par les hydrocarbures ont élaboré et
soumis au Comité une étude de certains problèmes juridiques que pourrait poser le relèvement
des limites de responsabilité et d'indemnisation dans la Convention de 1969 sur la respon-
sabilité civile et dans la Convention de 1971 portant création du Fonds (document LEG
XLIV/4). Le Comité juridique a examiné cette étude et envisagé comment il pourrait pour-
suivre ses travaux sur cette question en vue d'aboutir, si possible, à des conclusions qui pour-
raient être soumises à l'examen d'une conférence diplomatique.

A sa onzième session ordinaire, l'Assemblée de I'OMCI a prié le Conseil de faire faire une
étude de la question de la baraterie, de la saisie illicite des navires et de leur cargaison et
d'autres formes de fraude maritime en vue de formuler des recommandations sur les mesures
que I'OMCI devrait prendre à cet égard. Conformément à la demande de l'Assemblée, le Con-
seil a décidé de constituer un Groupe de travail spécial sur ce sujet. Ce groupe de travail s'est
réuni à Paris les 24 et 25 novembre 1980 sur l'invitation de la Chambre de commerce interna-
tionale (CCI). Il a recommandé un projet de résolution qui sera examiné par le Conseil en juin
1981, puis par l'Assemblée en novembre 1981 (document WGMF/4).

10. -- AGENCE INTERNATIONALE DE L'ÉNERGIE ATOMIQUE
GESTION  INTERNATIONALE  DU  COMBUSTIBLE  IRRADIÉ

1. Le Groupe d'experts sur la gestion du combustible irradié, qui a continué d'examiner
les possibilités de coopération internationale en matière de gestion du combustible irradié,
s'est réuni en juillet et en décembre 1980. Il a amélioré la base de données sur les quantités pro-
duites et les capacités de stockage du combustible irradié. Le Groupe a également mis au point
une documentation sur la technologie du stockage et du transport et sur les coûts de gestion du
combustible irradié, ainsi que des directives et règlements sur le stockage et le transport du
combustible irradié et sur le choix des sites d'installations de stockage du combustible irradié.

STOCKAGE INTERNATIONAL DU PLUTONIUM

2. En 1980, le Groupe d'experts chargé d'étudier le stockage international du plutonium
et ses sous-groupes techniques se sont réunis huit fois. Ils ont continué à examiner les aspects
techniques et opérationnels de l'établissement d'un système de stockage international du
plutonium dans le cadre de l'Agence et, en particulier, l'harmonisation des opérations sur le
terrain avec les modalités actuelles d'application des garanties. La préparation d'instruments
juridiques pour la mise en œuvre de l'alinéa A.5 de l'article XII du statut de I'AIEA a été en-
treprise et se poursuivra en 1981.
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ACCORDS DE FOURNITURE

3. En juin 1980, le Conseil des gouverneurs a approuvé un accord concernant l'aide de
l'Agence à la Malaisie pour le transfert par les Etats-Unis d'un réacteur de recherche TRIGA
Mark II de 1 mégawatt et de 24 769 grammes d'uranium enrichi à environ 20 p. 100 contenus
dans des éléments combustibles, et de 7,6 grammes d'uranium enrichi à environ 93 p. 100 con-
tenus dans des détecteurs de neutrons, destinés à alimenter le réacteur. L'accord235 a été con-
clu entre l'Agence, la Malaisie et les Etats-Unis le 22 septembre 1980 et est entré en vigueur à
cette date. Le réacteur doit être installé au Centre de recherche nucléaire Tun Ismail à Bangi
(Selangor), en Malaisie.

4. Un quatrième accord de fourniture236 a été conclu le 16 janvier 1980 entre l'Agence,
les Etats-Unis et la Yougoslavie; il porte sur le transfert de 1 372 grammes d'uranium enrichi
à environ 70 p. 100 contenus dans des éléments combustibles, pour la poursuite de l'exploita-
tion du réacteur de recherche TRIGA Mark II à l'Institut Jozef Stefan de Ljubljana. Un
amendement à l'accord de projet du 4 octobre 1961237 entre l'Agence et la Yougoslavie a été
également conclu le 16 janvier 1980 afin de rendre cet accord conforme aux accords sem-
blables récemment approuvés par le Conseil des gouverneurs. Le quatrième accord de four-
niture et l'amendement à l'acccord de projet sont entrés l'un et l'autre en vigueur le 14 juillet
1980.

5. Un accord cadre entre l'Agence et la Nouvelle-Zélande relatif à l'aide de l'Agence
pour la fourniture de petites quantités de matières nucléaires à des fins de recherche et un ac-
cord complémentaire audit accord ont été signés et sont entrés en vigueur le 17 avril 1980.
Conformément à ces accords23s, 1 milligramme de plutonium 242 doit être fourni par les Etats-
Unis à la Nouvelle-Zélande pour être utilisé dans la recherche sur l'environnement au
Laboratoire national, à Christchurch (Nouvelle-Zélande).

RESPONSABILITÉ CIVILE EN MATIÈRE DE DOMMAGES NUCLÉAIRES

6. Le 26 août 1980, le Gouvernement péruvien a déposé auprès du Directeur général de
I'AIEA son instrument d'adhésion à la Convention de Vienne de 1963 relative à la respon-
sabilité civile en matière de dommages nucléaires. La Convention est donc entrée en vigueur
pour le Pérou le 26 novembre 1980, conformément à l'article XXIV.3 de ladite convention.
Au 31 décembre 1980, la Convention était en vigueur pour les Etats ci-après : Argentine,
Bolivie, Cuba, Egypte, Niger, Pérou, Philippines, République-Unie du Cameroun, Trinité-et-
Tobago et Yougoslavie.

COURS DE FORMATION

7. En coopération avec le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique, I'AIEA a organisé,
du 22 septembre au 20 novembre 1980, au Centre des affaires éducatives du Laboratoire na-
tional d'Argonne, en Illinois (Etats-Unis d'Amérique), un cours de formation sur la réglemen-
tation des centrales nucléaires. Ce cours porte notamment sur la législation nucléaire et les
pratiques de réglementation dans l'octroi de licences aux installations nucléaires, y compris le
rôle, la responsabilité et l'organisation de l'autorité chargée de la réglementation, l'établisse-
ment et l'application des normes, codes et guides de sécurité nucléaire.

11. -- FONDS INTERNATIONAL DE DÉVELOPPEMENT AGRICOLE

a) ELECTION DU PRÉSIDENT

Pendant sa quatrième session annuelle, le Conseil des gouverneurs a réélu par acclama-
tion, pour un second mandat de trois ans, le Président, M. Abdelmuhsin M. A1-Sudeary, dont
le premier mandat expirait le 13 décembre 1980. La section 8, a, de l'article 6 de l'Accord por-
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tant création du FIDA fixe à trois ans le mandat du Président du FIDA, celui-ci étant rééligi-
ble pour un second mandat de trois ans.

b) CONSTITUTION D'UNE RÉSERVE GÉNÉRALE

Reconnaissant la nécessité de protéger les investissements du FIDA contre les fluctuations
des taux de change, de se prémunir contre le risque de surengagement éventuel des ressources
du Fonds qui pourrait découler des mêmes fluctuations et contre les retards éventuels dans la
perception par le Fonds des paiements au titre du service des prêts ou dans le recouvrement des
sommes dues au titre du produit du placement de ses avoirs liquides, le Conseil des
gouverneurs a constitué à sa quatrième session une Réserve générale et a adopté, dans sa
résolution 16/IV, les dispositions suivantes :

i)  Un montant initial de 10 millions de dollars E.-U. devait être viré par prélèvement sur
l'excédent cumulatif du Fonds au 31 décembre 1980;

ii) Les virements annuels futurs à la Réserve générale par prélèvement sur l'excédent
cumulatif devraient être déterminés par le Conseil d'administration compte tenu de la situa-
tion financière du Fonds;

iii) La question de savoir si le montant de la Réserve générale est suffisant devrait être
revue périodiquement par le Conseil d'administration;

iv) Sous réserve de ce qui précède, le plafond de la Réserve générale ne devrait pas ex-
céder 100 millions de dollars E.-U. ;

v) Les retraits opérés sur la Réserve générale devraient être assujettis à l'approbation
préalable du Conseil d'administration.

¢) COMPOSITION

A sa quatrième session annuelle, le Conseil des gouverneurs a admis trois membres
supplémentaires du FIDA -- la République populaire d'Angola, les lies Salomon et le Zim-
babwe -- dans la catégorie III. Le nombre des membres du FIDA s'est ainsi trouvé porté, à la
fin de 1980, à 135 : 20 dans la catégorie I (pays développés), 12 dans la catégorie II (membres
de I'OPEP) et 103 dans la catégorie III (autres pays en développement). Les membres fon-
dateurs du FIDA sont les Etats énumérés à l'annexe I de l'Accord portant création du FIDA,
qui sont devenus parties à cet accord dans l'année qui a suivi son entrée en vigueur. Les mem-
bres supplémentaires sont les Etats qui ne figurent pas à l'annexe I et sont devenus parties à
l'Accord. L'annexe I énumère les Etats qui ont participé à la Conférence des Nations Unies
sur la création d'un fonds indépendant pour le développement agricole par laquelle a été
adopté, le 13 juin 1976, l'Accord portant création du FIDA.

d) RECONSTITUTION DES RESSOURCES

La section 3 de l'article 4 de l'Accord portant création du FIDA prévoit : « Afin
d'assurer la continuité des opérations du Fonds, le Conseil des gouverneurs détermine pério-
diquement, aux intervalles qu'il juge appropriés, si les ressources dont le Fonds dispose sont
suffisantes, et il le fait pour la première fois trois ans au plus tard après le début des opérations
du Fonds. » A sa troisième session annuelle, en janvier 1980, le Conseil des gouverneurs a exa-
miné si les ressources du Fonds étalent suffisantes et, après s'être assuré qu'il fallait
reconstituer ces ressources, a adopté la résolution 14/111, par laquelle il a invité les membres
du FIDA à verser des contributions supplémentaires au Fonds pour la période triennale
1981-1983. Afin que ces ressources soient reconstituées à un niveau suffisant pour permettre
un accroissement en termes réels des opérations, les membres du FIDA ont ultérieurement
tenu des consultations pour déterminer le montant des contributions à la première reconstitu-
tion. En conséquence, le Conseil des gouverneurs a décidé, à sa quatrième session, que,
compte tenu des 230 millions de dollars disponibles à la fin de 1980, des ressources nouvelles
devaient être mises à la disposition du FIDA pour lui permettre d'entreprendre un programme
opérationnel de 1 500 millions de dollars pendant la période 1981-1983. Le Conseil a autorisé
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le Conseil d'administration à mettre au point et approuver toutes les formalités techniques
nécessaires à l'exécution de cette résolution, après les consultations voulues entre pays mem-
bres intéressés.

e)   ACTIVITÉS  DE  CRÉDIT

En 1980, le FIDA a fourni une assistance financière d'un montant total équivalant à
381 millions de dollars E.-U. pour 27 projets dans 27 pays en développement d'Afrique,
d'Asie et d'Amérique latine (contre 23 projets en 1979 et 10 en 1978). En outre, des subven-
tions au titre de l'assistance technique représentant environ 15 millions de dollars E.-U. ont été
approuvées au cours de l'année. Au 31 décembre 1980, le montant total des prêts approuvés
par le FIDA pendant les trois premières années de ses opérations était de 870 millions de
dollars E.-U. pour 48 pays membres. En outre, pendant la même période, 22 millions de
dollars E.-U. ont été répartis au titre de subventions pour l'assistance technique239.

f) SIÈGE
L'Accord de siège provisoire conclu entre le Gouvernement italien et le FIDA a été ratifié

par le Parlement italien et est entré en vigueur le 9 août 1980 par un échange de notes à cet
effet entre le gouvernement et le FIDA. Rome étant le siège provisoire du FIDA, le Conseil des
gouverneurs a décidé, à sa quatrième session annuelle, afin de choisir le siège permanent de
l'Organisation, que le Comité spécial sur le siège permanent du FIDA devait poursuivre ses
travaux. Ce comité avait été établi en 1979 par le Conseil d'administration pour étudier
diverses questions relatives au siège permanent et rendre compte au Conseil d'administration
en indiquant l'ordre de ses préférences quant aux pays candidats. Ce rapport, accompagné des
vues et observations du Conseil d'administration, doit être soumis au Conseil des gouverneurs
à sa cinquième session annuelle, qui doit se tenir en janvier 1982, pour lui permettre de pren-
dre une décision définitive. Le Conseil des gouverneurs a en outre décidé que, si le siège per-
manent du FIDA ne pouvait être choisi d'un commun accord, il faudrait prendre une décision
sur le point de savoir si le choix devait s'effectuer par un vote au scrutin secret ou par appel
nominal240,

g)  ELECTION  DES  MEMBRES  ET MEMBRES  SUPPLÉANTS
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Les Etats membres ci-après ont été élus par le Conseil des gouverneurs membres du Con-
seil d'administration pour un mandat de trois ans :

CATÉGORIE I

Membre
Allemagne, République fédérale d' (rempla-

çant le Royaume-Uni)
Etats-Unis d'Amérique
France (remplaçant l'Italie)
Japon
Pays-Bas

Suède (remplaçant la Norvège)

Membre suppléant
Royaume-Uni   (remplaçant

République fédérale d')
l'Allemagne,

Autriche (remplaçant la France)
Canada
Suisse (remplaçant la Belgique)
Danemark (remplaçant la Suède)

A frique
Guinée
Tunisie (remplaçant le Soudan)

Asie
Bangladesh (remplaçant l'Inde)

Amérique latine
Argentine
Mexique

CATÊGORIE II

République-Unie de Tanzanie
Lesotho (remplaçant le Sénégal)

République de Corée (remplaçant Sri Lanka)

Pérou
Honduras
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Les Etats membres de la catégorie III ont décidé de conserver la même représentation au
Conseil d'administration.

NOTES

ICet aperçu est fondé sur l'Annuaire du désarmement, Nations Unies, vol. 5 : 1980 (publication des
Nations Unies, numéro de v.ente : F.81.IX.4).

2Voir Documents officiels de l'Assemblée générale, dixième session extraordinaire, Supplément
n° 4 (A/S-10/4), sect. III. Egalement reproduit dans l'Annuaire juridique, 1978.

31bid., trente-cblquième séssion, Supplément n o 42 (A/35/42), et A/CN. 10/PV.25-40 et A/CN. 10/
PV.23-49/Rectificatif.

4pour le texte de la Déclaration, voir p. 53.
5Voir A/CN. 10/PV.26-34 et A/CN. 10/PV.23-40/Rectificatif.
6Voir Documents officiels de l'Assemblée générale, trente-cinquième session, Supplément n° 42

(A/35/42), par. 9 à 13.
71bid., par. 19, sect. B.
8Ibid., par. 20 (section intitulée « Recommandations sur le point 4, a et b, de l'ordre du jour »,

par.
9Iÿes Etats représentés au Comité en 1980 étaient les suivants : Algérie, Allemagne, République

fédérale d', Argentine, Australie, Belgique, Birmanie, Brésil, Bulgarie, Canada, Chine, Cuba, Egypte,
Etats-Unis d'Amérique, Ethiopie, France, Hongrie, Inde, Indonésie, Iran, Italie, Japon, Kenya, Maroc,
Mexique, Mongolie, Nigéria, Pakistan, Pays-Bas, Pérou, Pologne, République démocratique allemande,
Roumanie, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, Sri Lanka, Suède, Tchécoslovaquie,
Union des Républiques socialistes soviétiques, Venezuela, Yougoslavie et Zaïre.

l°Voir Documents officiels de l'Assemblée générale, trente-cinquième session, Supplémentn o 27
(A/35/27), par. 68.

111bid., trente-cinquième session, séances plénières, 4e à 33e et 94e séance; ibid., trente-cinquième
session, Première Commission, 4e à 47e séance; et ibid., Première Commission, deuxième fascicule,
rectificatif.

121bid., trente-cinquième session, Première Connnission, 14e à 41e séance.
13La résolution 35/156A a été adoptée par un vote enregistré de 104 voix contre 14 (URSS, autres

Etats d'Europe orientale et certains Etats non alignés), avec 27 abstentions (Etats non alignés).
14La résolution 35/156C a été adoptée par un vote enregistré de 95 voix contre 18 (y compris les

Etats-Unis, la France, le Royaume-Uni et d'autres pays occidentaux), avec 27 abstentions.
15La résolution 35/156D a été adoptée sans vote.
16La résolution 35/156F a été adoptée par un vote enregistré de 126 voix contre zéro, avec 19

abstentions (principalement Etats occidentaux et de l'Europe orientale).
17La résolution 35/156H a été adoptée par un vote enregistré de 125 voix contre 11 (y compris

I'URSS et les autres Etats de l'Europe orientale), avec 8 abstentions (y compris la France et le Royaume-
Uni, parmi les Etats dotés d'armes nucléaires, l'Argentine, le Brésil et l'Inde).

18La résolution 35/156J a été adoptée sans vote.
19La résolution 35/156K a été adoptée sans vote.
20Voir note 2.
21Voir note 4.
22Les groupes de travail spéciaux constitués en 1980 étaient chargés des garanties de sécurité pour

les Etats non dotés d'armes nucléaires, de l'interdiction des armes radiologiques, de l'interdiction des
armes chimiques et de la mise au point d'un programme global de désarmement.

23Résolutions 35/47 et 35/152 A à J.
24Voir Documents officiels de l'Assemblée générale, trente-cinquième session, séances plénières, 4e

à 33e séance; ibid., trente-cinquième session, Première Commission, 4e à 49e séance; et ibid., Première
Commission, fascicule de session, rectificatif.

25 Ibid., dixième session extraordinaire, Supplément n° 4 (A/S-10/4), sect. IV, par. 118.
261bid., trente-cinquième session, Supplément n o 28 (A/35/28).
27Voir plus haut p. 50 et 51.
28La résolution 35/152 D a été adoptée par un vote enregistré de 112 voix contre 19, avec 14 absten-

tions. En ce qui concerne les Etats dotés d'armes nucléaires, la Chine a voté pour, les Etats-Unis, la
France et le Royaume-Uni contre et l'Union soviétique s'est abstenue.

29Les participants étaient les Etats-Unis, le Royaume-Uni et l'Union soviétique, en tant que déposi-
taires, et 72 Etats parties non dotés d'armes nucléaires : Allemagne (République fédérale d'), Australie,
Autriche, Bangladesh, Belgique, Bulgarie, Burundi, Canada, Chypre, Congo, Corée (République de),
Costa Rica, Côte d'Ivoire, Danemark, Equateur, Ethiopie, Finlande, Gabon, Ghana, Grèce, Honduras,
Hongrie, Indonésie, Iran, Iraq, Irlande, Islande, Italie, Jamahiriya arabe libyenne, Japon, Jordanie,
Kenya, Liban, Liechtenstein, Luxembourg, Malaisie, Malte, Maroc, Mexique, Mongolie, Nicaragua,
Nigéria, Norvège, Nouvelle-Zélande, Panama, Pays-Bas, Pérou, Philippines, Pologne, Portugal,

115



République arabe syrienne, République démocratique allemande, République-Unie du Cameroun,
Roumanie, Saint-Marin, Saint-Siège, Sénégal, Sierra Leone, Somalie, Soudan, Sri Lanka, Suède, Suisse,
Tchécoslovaquie, Thaïlande, Tunisie, Turquie, Uruguay, Venezuela, Yémen démocratique, Yougoslavie,
Zaïre.

30Voir Documents officiels de l'Assemblée générale, trente-cinquième session, Supplément n° 27
(A/35/27), appendice II (CD/139), vol. II, document CD/130.

31La résolution 35/145 A a été adoptée par un vote enregistré de 111 voix contre 2 (Etats-Unis et
Royaume-Uni), avec 31 abstentions.

32La résolution 35/145 B a été adoptée par un vote enregistré de 129 voix contre zéro, avec 16
abstentions.

33Voir Documents officiels de l'Assemblée générale, trente-cinquième session, séances plénières, 4e
à 33e et 94e séance; ibid., trente-cinquième session, Première Commission, 4e à 43e séance; et ibid., Pre-
mière Commission, fascicule de session, rectificatif.

341bid., trente-chlquième session, Supplément n° 27 (A/35/27), chap. III, par. 45 à 49.
35La résolution 35/154 a été adoptée par un vote enregistré de 110 voix contre 2 (Albanie et Etats-

Unis), avec 31 abstentions (principalement des Etats occidentaux).
36La résolution 35/155 a été adoptée par un vote enregistré de 121 voix contre zéro, avec 24 absten-

tions (comprenant la plupart des Etats occidentaux).
37La résolution 35/143 a été adoptée par un vote enregistré de 138 voix contre zéro, avec 5 absten-

tions (Cuba, Etats-Unis, France, Guyane, République centrafricaine).
37aA/35/402 et Corr.1.
38La résolution 35/146 A a été adoptée par un vote enregistré de 132 voix contre zéro, avec

13 abstentions (Etats-Unis, France, Royaume-Uni, autres Etats occidentaux, Israël et Japon).
39La résolution 35/148 a été adoptée par un vote enregistré de 96 voix contre 3 (Bhoutan, Inde et

Maurice), avec 44 abstentions.
40Voir Documents officiels de l'Assemblée générale, trente-cinquième session, Supplément n° 27

(A/35/27), appendice II (CD/139), vol. II, document CD/ll2.
41La résolution 35/144 C a été adoptée par un vote enregistré de 78 voix contre 17 (y compris les

Etats de l'Europe orientale), avec 36 abstentions.
42La résolution 35/144 B a été adoptée sans vote.
43Voir résolution 2826 (XXVI) de l'Assemblée générale, annexe. Le texte de la Convention est

également reproduit dans l'Annuaire juridique, 1971, p. 124.
44La résolution 35/144 A a été adoptée sans vote.
45Voir Documents officiels de l'Assemblée générale, trente-cinquième session, séances plénières, 4e

à 33e et 94e séance; ibid., trente-cinquième session, Première Commission, 4e à 38e séance; et ibid.,
Première Commission, fascicule de session, rectificatif.

46Voir ibid., trente-cinquième session, Supplément no 27 (A/35/27), par. 57 à 62.
46aLa résolution 35/149 a été adoptée par un vote enregistré de 117 voix contre zéro, avec 26 absten-

tions (principalement des Etats occidentaux).
47Ibid., trente-cinquième session, Supplément n° 27 (A/35/27), par. 61 : rapport du Groupe de

travail spécial au Comité. Le rapport initial, tel qu'il a été soumis au Comité, figure dans ibid., Supplé-
ment n° 27 (A/35/27), appendice II (CD/139), vol. II, document CD/133.

481bid., trente-cinquième session, séances plénières, 4e à 33e et 94e séance; ibid., trente-cinquième
session, Première Commission, 5e à 39e séance; et ibid., Première Commission, fascicule de session,
rectificatif.

49Le texte de la Convention et de ses trois protocoles est reproduit ci-après au chapitre IV.
50Résolution 2734 (XXV) de l'Assemblée générale. Egalement reproduite dans l'Annuaire juri-

dique, 1970, p. 67.
51Voir le rapport de la Première Commission à l'Assemblée générale, à sa trente-cinquième session,

sur le point 50, a, de l'ordre du jour (A/35/701).
52pour le rapport du Sous-Comité juridique, voir le document A/AC.105/271.
5aVoir document A/AC.105/240, annexe I, appendice A, principes I, VIII, IX, XI, XII, XIII, XIV,

XV et XVII.
54Voir document A/AC.105/271, annexe II, appendice.
55Voir document A/AC.105/C.2/L.121.
56pour le rapport du Comité, voir Documents officiels de l'Assemblée générale, trente-cinquième

session, Supplément n° 20 (A/35/20).
57Voir le rapport de la Commission politique spéciale à l'Assemblée générale, à sa trente-cinquième

session, sur les points 55 et 56 de l'ordre du jour (A/35/582).
S81bid.
S9Voir résolutions 3201 (S-VI) et 3202 (S-VI) de l'Assemblée générale, en date du 1er mai 1974.
60Voir résolution 3281 (XXIX) de l'Assemblée générale, en date du 12 décembre 1974.
61Voir le rapport de la Deuxième Commission à l'Assemblée générale, à sa trente-cinquième

session, sur le point 61 de l'ordre du jour (A/35/592/Add.2).
62Voir résolution 35/153 de l'Assemblée générale, en date du 20 décembre 1978.
63Voir décision 34/447 de l'Assemblée générale, en date du 19 décembre 1979.
64Voir document A/C.2/36/6, annexe.
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65Voir le rapport de la Deuxième Commission à l'Assemblée générale, à sa trente-cinquième
session, sur le point 61 de l'ordre du jour (A/35/592/Add.2 et Add.2/Corr.l).

66Voir résolution 34/111 de l'Assemblée générale, en date du 14 décembre 1979.
67Documents officiels de l'Assemblée générale, trente-troisième session, séances plénières, I 1e

séance, par. 106 à t22.
68Voir le rapport de la Deuxième Commission à l'Assemblée générale, à sa trente-cinquième

session, sur le point 63 de l'ordre du jour (A/35/616).
69Voir document A/35/468, annexe I.
7°Pour des renseignements détaillés, voir Documents officiels de l'Assemblée générale, trente-

cinquième session, Supplément n° 25 (A/35/25).
7Woir document UNEP/GC.8/2.
72Voir document UNEP/GC.8/3 et Corr.1.
73Documents officiels de l'Assemblée générale, trente-cinquiènle session, Snpplénlent n° 25
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741bid., par. 355 à 359.
75Voir Rapport de la Conférence des Nations Unies sur l'environnenlent, Stockhohn, 5-16juin 1972
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Supplénlent n° 12 (A/35/12).

8ODocuments officiels de l'Assemblée générale, trente-cinquiènle session, Supplément n° 42A
(A/35/12/Add.1), par. 48, 5), d, i à iv.

81IbM., par. 48, 2 et 3.
82Voir l'annexe à la résolution 428 (V) de l'Assemblée générale, en date du 14 décembre 1950.
83Voir Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 189, p. 137.
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S5Voir le rapport de la Troisième Commission à .l'Assemblée générale, à sa trente-cinquième

session, sur le point 78 de l'ordre du jour (A/35/650).
861bid. et Corr.l.
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88publication des Nations Unies, numéro de vente : F.78.XI.3, p. 7.
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92Voir le rapport de la Troisième Commission à l'Assemblée générale, à sa trente-cinquième

session, sur le point 12 de l'ordre du jour (A/35/471).
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94Voir le rapport de la Troisième Commission à l'Assemblée générale, à sa trente-cinquième ses-

sion, sur le point 82 de l'ordre du jour (A/35/743).
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