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Chapitre VI

CHOIX D'AVIS JURIDIQUES DES SECRÉTARIATS DE L'ORGANISATION
DES NATIONS UNIES ET DES ORGANISATIONS INTERGOUVERNE-
MENTALES QUI LUI SONT RELIÉES

Avis juridiques du Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies
(publiés ou établis par le Bureau des affaires juridiques)

QUESTION DE SAVOIR SI UNE SOCIÉTÉ TRANSNATIONALE EST JURIDIQUEMENT
TENUE D'AGIR "SELON LES TERMES" OU "DANS LE RESPECT" D'UNE RÉSOLU-

TION DES NATIONS UNIES -- NATURE JURIDIQUE DES RÉSOLUTIONS DES NA-
TIONS UNIES

Mémorandum adressé au Directeur exécutif du Centre
des Nations Unies sur les sociétés transnationales

1.  Je me réfère à votre mémorandum du 2 mai 1983 sur le code de conduite des sociétés
transnationales, dans lequel vous nous demandez notre avis sur la formulation suivante :

"Les sociétés transnationales doivent agir selon les termes des décisions du Con-
seil de sécurité touchant leurs activités en [nom d'un territoire] et dans le respect de
toutes les autres résolutions pertinentes des Nations Unies."

2.  La formulation proposée soulève la délicate question de savoir si une société
transnationale est juridiquement tenue d'agir" selon les termes" ou "dans le respect" d'une
résolution des Nations Unies. Déterminer les effets juridiques de telle ou telle résolution des
Nations Unies est une entreprise complexe qui requiert une étude approfondie de la nature,
de l'esprit et du but de la résolution considérée. Le libellé que vous proposez est d'autant
plus problématique qu'il vise non seulement les résolutions du Conseil de sécurité mais aussi
"toutes les autres résolutions pertinentes des Nations Unies". Comme vous le savez, toutes
les résolutions des Nations Unies ne sont pas contraignantes et la question se pose de savoir
si celles qui le sont lient directement les sociétés transnationales. Une décision du Conseil de
sécurité au titre du chapitre VII, par exemple, a force obligatoire sur le plan international et
les Etats auxquels elle s'adresse sont tenus de la respecter. Mais même les décisions de ce
type prises par le Conseil ne sont pas directement exécutoires, c'êst-à-dire qu'elles ne sont ni
susceptibles d'être mises en œuvre directement par le Conseil dans le ressort de compétence
des Etats ni automatiquement obligatoires pour les sociétés transnationales avant d'avoir été
incorporées dans le droit interne. De telles décisions créent certes une obligation juridique
internationale mais la manière dont cette obligation se concrétise dans le droit interne varie
selon le système juridique applicable dans chaque ressort de compétence étatique.

3.  Si certaines constitutions nationales se réfèrent en termes généraux aux organisa-
tions internationa.les, elles ne vont généralement pas jusqu'à étendre aux décisions des
organisations internationales, pour ce qui est de leur incorporation dans le droit interne, le
régime que beaucoup d'entre elles appliquent aux traités et à la coutume internationale.
D'une manière générale donc, les décisions des Nations Unies ne se transforment en règles
de droit interne obligatoires et susceptibles d'exécution forcée oue si les autorités gouver-
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nementales, législatives ou administratives prennent les mesures nécessaires à cet effet sur
le plan interne.

4.  En plusieurs occasions, des résolutions de l'Assemblée générale et/ou du Conseil de
sécurité ont condamné certains comportements de la part de telles ou telles sociétés trans-
nationales (c'est le cas par exemple de la résolution 35/206 C en date du 16 décembre 1980,
dans son paragraphe 5). Mais lorsque des sociétés transnationales sont invitées à suivre ou à
s'abstenir de suivre telle ou telle ligne de conduite, les résolutions de l'Assemblée générale et
du Conseil de sécurité mettent normalement l'obligation à la charge des Etats ou des
gouvernements intéressés [voir par exemple la résolution 418 (1977) du Conseil de sécurité
en date du 4 novembre 1977]. En règle générale, les résolutions des Nations Unies ne
s'adressent pas directement aux sociétés transnationales.

5.  On peut envisager plusieurs solutions au problème que vous soulevez. Le texte à
l'examen pourrait ne se référer qu'aux résolutions obligatoires ou encore les mots "doivent
agir selon les termes ou dans le respect de" pourraient être remplacés par "doivent agir en
tenant compte de" ou "ne doivent pas agir d'une manière incompatible avec la décision
de...". Même ainsi modifié, le texte n'est pas à l'abri des critiques pour des raisons
évidentes. Une autre solution pourrait être de faire figurer le texte en question non pas là où il
se trouve actuellement, c'est-à-dire au chapitre III relatif au comportement des sociétés
transnationales, mais aux chapitres IV ou V qui concernent respectivement le régime
applicable aux sociétés transnationales et aux sociétés internationales. Il semble préférable
de traiter de la question dans l'un ou l'autre de ces chapitres où l'on pourrait par exemple
demander aux Etats ou aux gouvernements d'exiger des sociétés en question qu'elles
n'agissent pas en contravention des résolutions des Nations Unies.

6 mai 1983

2, FRONTIÈRES "INTERNATIONALEMENT RECONNUES" ET FRONTIÈRES "INTER-
NATIONALES EXISTANTES" m PORTÉE ET IMPLICATIONS JURIDIQUES DE CES
DEUX EXPRESSIONS EMPLOYÉES RESPECTIVEMENT DANS LA DÉCLARATION DE
1981 SUR L'INADMISSIBILITÉ DE L'INTERVENTION ET DE L'INGÉRENCE DANS
LES AFFAIRES INTÉRIEURES DES ETATS ET DANS LA DÉCLARATION DE 1970
RELATIVE AUX PRINCIPES DU DROIT INTERNATIONAL TOUCHANT LES RELA-
TIONS AMICALES ET LA COOPÉRATION ENTRE LES ETATS CONFORMÉMENT
LA CHARTE DES NATIONS  UNIES

Mémorandum adressé au Secrétaire général adjoint
aux affaires politiques spéciales

1.  Je me réfère à votre mémorandum en date du 5 mai 1983 dans lequel vous notez que
le paragraphe 2, II, a, de la Déclaration sur l'inadmissibilité de l'intervention et de l'in-
gérence dans les affaires intérieures des Etats (résolution 36/103 de l'Assemblée générale en
date du 9 décembre 1981) parle de "frontières internationalement reconnues" tandis que le
quatrième alinéa de la section consacrée au principe du non-recours à la force dans la
Déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations amicales entre
les Etats conformément à la Charte des Nations Unies [résolution 2625 (XXV) de l'Assem-
blée générale, en date du 24 octobre 1970] parle de "frontières internationalement recon-
nues". Vous nous demandez quelles sont la portée et les implications juridiques des deux
expressions. Vous nous demandez également quelles sont les implications juridiques d'une
simple référence aux "frontières internationales".
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2.  Nous voudrions tout d'abord souligner que la prohibition générale du recours à la
menace ou à l'emploi de la force est une règle bien établie du droit international comme en
témoignent des documents juridiques aussi importants que le Pacte Briand-Kellogg de 1928ÿ,
le Traité pour prévenir la guerre (non-agression et conciliation) signé à Rio de Janeiro en
19332 et l'Acte final de la Conférence d'Helsinki de 1975 sur la sécurité et la coopération en
EuropeL Cette règle coutumière est reprise et confirmée au paragraphe 4 de l'Article 2 de la
Charte des Nations Unies, une disposition d'une clarté limpide qui est conçue comme suit :

"4.  Les Membres de l'Organisation s'abstiennent, dans leurs relations inter-
nationales, de recourir à la menace ou à l'emploi de la force, soit contre l'intégrité
territoriale ou l'indépendance politique de tout Etat, soit de toute autre manière incom-
patible avec les buts des Nations Unies."

Aux termes de la Charte, l'emploi de la force n'est permis qu'en cas de légitime défense
(Article 51) et aux fins de mesures autorisées par le Conseil de sécurité sur la base du
Chapitre VII de la Charte. Pour le reste, la prohibition est générale et complète. Elle interdit
l'emploi de la force à quelque fin que ce soit, y compris pour la violation des frontières. Qui
plus est, elle doit être respectée en toutes circonstances, indépendamment et sans préjudice
des questions de fond enjeu et de la légitimité des positions en présence. La prohibition du
recours à la force a pour corollaire le principe, lui aussi généralement reconnu, que tous les
différends, y compris les différends territoriaux, doivent être réglés par des moyens paci-
tiques. Il y a lieu de souligner que le recours à la menace ou à l'emploi de la force est interdit
en tant que moyen de faire triompher des revendications et de régler les différends. Cette
interdiction ne concerne pas et n'exclut pas l'existence de revendications et de différends.
Le fait que le recours à la menace ou à l'emploi de la force dans les relations internationales
soit prohibé en tant que moyen de faire triompher des revendications ou de régler des
différends touchant des frontières internationales ne signifie pas que ces revendications et
différends soient dépourvus de fondement au regard du droit international. Ce que dit le droit
international, c'est qu'il est interdit de faire triompher des revendications territoriales ou de
régler des différends de frontières en employant la force. Il s'ensuit logiquement que
l'inadmissibilité du recours à la menace ou à l'emploi de la force aux fins susvisées ne prouve
rien quant à la reconnaissance ou à la non-reconnaissance des frontières en question. La
prohibition du recours à la menace ou à l'emploi de la force vaut pour toutes les frontières
existantes, qu'elles soient ou non généralement reconnues, qui de facto séparent un Etat
d'un autre. C'est là une doctrine acceptée dans la pratique internationale et sanctionnée par
les opinions de juristes internationaux de renom'. Il suffit d'évoquer ici l'Acte final de la
Conférence d'Helsinki de 1975 qui, dans la Déclaration sur les principes régissant les
relations mutuelles des Etats participants, mentionne l'inviolabilité des frontières (prin-
cipe III) immédiatement après le non-recours à la menace ou à l'emploi de la force (prin-
cipe II), mais fait également place à la notion de modification des frontières par des moyens
pacifiques (principe I). Les Etats participant à la Conférence sur la sécurité et la coopération
en Europe ont jugé ce texte acceptable, nonobstant l'existence en Europe d'un certain
nombre de frontières dont l'origine, la nature ou le statut demeuraient, ou demeurent, une
source de contestation. Dans ce contexte, nous voudrions également souligner l'importance
que l'Organisation de l'unité africaine et les Etats africains attribuent à l'inviolabilité des
frontières coloniales existantes sans que cela implique en aucune manière la reconnaissance
de la légitimité des origines de ces frontières5.

3.  Les travaux préparatoires de la Déclaration de 1970 sur les relations amicales
confirment ce qui précède. Comme vous le savez, la Déclaration est le produit de plusieurs
années de travail approfondi et de négociations serrées qui ont eu pour cadre un Comité
spécial établi pour en rédiger le texte. L'Assemblée l'a adopté à l'unanimité et beaucoup
d'Etats en sont venus à la considérer comme un document politique et juridique important et
comme une source du droit international.

4.  Au tout premier stade de l'élaboration de la Déclaration de 1970, l'accord s'est
immédiatement fait au sein du Comité spécial sur le caractère absolu du principe de l'in-
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violabilité des frontières internationales en tant que norme fondamentale. Plusieurs Etats ont
suggéré d'étendre le champ d'application de cette norme aux simples "lignes internationales
de démarcation". Mais d'autres Etats s'y sont opposés. Au cours du débat, on a souligné que
l'objectif du principe du non-recours à la force était d'interdire la violation de toutes les
frontières, même des frontières de facto. On a également fait valoir que la question du statut
juridique de ces frontières et celle de leur reconnaissance ou de leur non-reconnaissance par
les parties intéressées étaient dépourvues de pertinence aux fins de l'application du prin-
cipe. Plusieurs formules de compromis ont été ultérieurement proposées (parmi lesquelles
l'expression "lignes de démarcation internationalement acceptées"), mais aucune n'a re-
cueilli l'assentiment général. Au bout de plusieurs années de négociations, il a été décidé de
maintenir tel quel l'énoncé du principe général de l'inviolabilité des frontières internatio-
nales restreintes mais d'ajouter un alinéa supplémentaire conçu comme suit :

"De même, tout Etat a le devoir de s'abstenir de recourir à la menace ou à l'emploi
de la force pour violer les lignes internationales de démarcation, telles que les lignes
d'armistice, établies par un accord international auquel cet Etat est partie ou qu'il est
tenu de respecter pour d'autres raisons, ou conformément à un tel accord. La disposi-
tion précédente ne sera pas interprétée comme portant atteinte à la position des parties
intéressées à l'égard du statut et des effets de ces lignes tels qu'ils sont définis dans les
régimes spéciaux qui leur sont applicables, ni comme affectant leur caractère pro-
visoire."

5.  Pour ce qui est de la Déclaration de 1981 sur l'inadmissibilité de l'intervention et de
l'ingérence dans les affaires intérieures des Etats6, le premier projet soumis en 1979 à la
Première Commission par les pays non alignés (A/34/827, par. 9) ne parlait pas de Fin-
violabilité des frontières. Le texte de négociation établi en 1980 (A/C. 1/35/WG/CRP. 1) n'en
faisait pas mention non plus. Ce n'est que dans le texte soumis en 1981 par le Président
(Guyana) au Groupe de travail ad hoc (A/C. 1/36/WG/CRP. 1/Rev. 1) qu'est apparue la réfé-
rence à l'inviolabilité des "frontières internationalement reconnues". Les documents offi-
ciels ne contiennent pas d'explication ou de déclaration interprétative sur ce point. Le
Venezuela a critiqué le texte au motif qu'il ne faisait pas mention de l'existence de différends
territoriaux pendants et non résolus (A/C.5/36/PV.51, p. 56). Force est de reconnaître que
rien dans le texte ne permet d'attribuer aux auteurs l'intention d'exclure du champ d'applica-
tion de la prohibition du recours à la menace ou à l'emploi de la force les frontières non
expressément reconnues. Tout ce que fait le texte est de souligner l'applicabilité aux
frontières reconnues de la règle énoncée au paragraphe 4 de l'Article 2. A cet égard, nous
croyons devoir souligner que considérer les frontières non reconnues comme ne relevant pas
de l'interdiction du recours à la menace ou à l'emploi de la force viderait la norme d'une
bonne partie de son contenu, et ce d'autant plus qu'il n'existe pas de définition claire de ce
qu'est la reconnaissance d'une frontière en droit international.

6.  L'expression "frontières internationales existantes" qui figure dans la Déclaration
de 1970 sur les relations amicales vise les frontières de facto entre Etats ou pays, indépen-
damment de leur statut juridique ou de la position des parties intéressées à leur endroit.
L'expression "frontières internationalement reconnues" qu'emploie la Déclaration de 1981
sur l'inadmissibilité de l'intervention ajoute le critère de la reconnaissance, limitant par là le
principe de l'inviolabilité des frontières aux seules frontières qui sont internationalement
reconnues. La deuxième expression a donc une portée plus restreinte que la première
puisque toutes les frontières internationales ne sont pas internationalement reconnues.

7.  L'expression"internationalement reconnues" est elle-même vague et ambiguë. On
peut se demander par exemple si elle vise la reconnaissance par plus d'un Etat et si, dans telle
ou telle hypothèse concrète, elle implique la reconnaissance par les parties ou par l'une des
parties directement intéressées. La logique et le bon sens voudraient que la position des
parties directement intéressées joue un rôle essentiel. On peut également se demander ce
qu'il faut entendre par reconnaissance. Une déclaration de reconnaissance d'une frontière
par les parties directement intéressées ne pose pas de problème mais bien d'autres formes de
reconnaissance prévues par le droit international sont également concevables.
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8.  Puisque l'expression "frontières internationalement reconnues" est fondamen-
talement ambiguë dans le contexte du principe de l'inviolabilité des frontières, il suffit à un
Etat de dire qu'il ne reconnaît pas une frontière déterminée pour réduire le principe à néant.
En conséquence, l'expression "internationalement reconnues" restreint le champ d'ap-
plication du principe de l'inviolabilité des frontières; elle introduit une ambiguïté et offre une
échappatoire utilisable à tout moment.

9.  Compte tenu de l'analyse qui précède, nous tenons à insister sur le caractère
absolument général du principe du non-recours à la force et sur le danger que présenterait
tout amalgame avec la question du statut ou de la reconnaissance d'une frontière déterminée.
Ce sont là des questions distinctes qui doivent être traitées séparément. La reconnaissance
des frontières est une question hautement politique et juridiquement complexe. Les mots
"internationalement reconnues" sont donc une source de problèmes et de confusion. Il
importe d'éviter les formules de ce genre si l'on ne veut pas mettre en cause la valeur du
principe de l'inviolabilité des frontières. L'expression "frontières internationales existan-
tes" utilisée dans la Déclaration de 1970 sur les relations amicales de même que l'expression
"frontières existantes" employée dans la Déclaration d'Helsinki ont l'avantage de ne pas
remettre en cause le principe de l'inviolabilité des lignes qui séparent un Etat d'un autre, tout
en laissant ouvertes les questions de fond qui peuvent se poser.

26 mai 1983

3. ORDRE   DU  JOUR  DES   RÉUNIONS   DES   ETATS   PARTIES   AU   PACTE   INTERNA-
TIONAL SUR LES DROITS  CIVILS ET POLITIQUES- POINT DE SAVOIR SI
AU   COURS   DE   CES   RÉUNIONS   PEUVENT   ÊTRE   EXAMINÉES   DES   QUESTIONS
AUTRES QUE CELLE DE L'ÉLECTION DES MEMBRES DU COMITÉ DES DROITS DE
LÿHOMME CONFORMÉMENT AU PARAGRAPHE 4 DE L'ARTICLE 30 DU PACTE ET,
DANS   L'AFFIRMATIVE,   QUELLES   SONT   LES   QUESTIONS   QUI   PEUVENT   ÊTRE
EXAMINÉES AU TITRE D'UN POINT DE LÿORDRE DU JOUR INTITULÉ "QUES-
TIONS DIVERSES'ÿ

Mémorandum au Sous-Secrétaire général, Centre pour les droits de l'homme

1.  Voici notre réponse à votre mémorandum du 16 décembre concernant l'ordre du
jour des réunions des Etats parties au Pacte international relatif aux droits civils et poli-
tiques.

2.  Le point de savoir si au cours de ces réunions peuvent être examinées des questions
autres que celle de l'élection des membres du Comité des droits de l'homme conformément
au paragraphe 4 de l'article 30 du Pacte doit être analysé à la fois quant au fond et sous l'angle
de la procédure.

3.  Pour ce qui est du fond, il y a tout d'abord lieu de souligner qu'au moins en principe
une réunion de représentants d'Etats souverains peut examiner toute question que ces
représentants souhaitent aborder. Bien entendu, ils peuvent restreindre leur liberté d'action
à cet égard, par le biais du règlement intérieur -- point sur lequel on reviendra plus loin.
Leur liberté d'action peut aussi être limitée par le droit international en général ou par le
Pacte en particulier; par exemple, eu égard aux procédures d'examen prévues par la
quatrième partie du Pacte et dans le Protocole y relatif, il semblerait inopportun que les Etats
parties décident d'arrêter une procédure pour examiner les communications envoyées par
des particuliers au sujet de violations prétendument commises par un Etat non partie au
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Protocole. Cela dit, essayer d'établir, dans l'abstrait, une liste de questions susceptibles ou
non susceptibles d'être considérées par les Etats parties serait tout à fait vain.

4.  Du point de vue de la procédure, l'expression consistant à inclure dans l'ordre du
jour un point intitulé "Autres questions" ou "Questions diverses" n'a pas grand sens à
moins que ces formules ne visent rien d'autre que des déclarations individuelles de membres
du Comité ne débouchant pas sur un débat au fond ou des questions n'appelant qu'une
décision de procédure (fixation de la date de la prochaine réunion, par exemple). Si un débat
ou une décision de fond sont envisagés, il est hautement souhaitable que le point correspon-
dant soit inclus à l'ordre du jour et que les Etats parties soient avisés de la chose à l'avance de
manière à pouvoir se préparer au débat sur le point en question ou rassembler leurs
arguments contre l'ouverture d'un tel débat.

5.  Eu égard à ce qui précède, nous suggérons de modifier le règlement intérieur des
réunions des Etats parties au Pacte (CCPR/SP/2) à l'effet d'y inclure des dispositions
concernant l'ordre du jour des réunions, point sur lequel le règlement actuel est entièrement
muet. Plus précisément, on pourrait insérer dans le règlement l'ordre du jour standard
[solution adoptée à l'article 9 du règlement intérieur des conférences de l'Organisation des
Nations Unies pour les annonces de contributions (A/33/580) adopté par l'Assemblée géné-
rale il y a quelques années] et ne permettre l'addition de nouveaux points que dans certaines
limites de temps.

6.  Nous notons en passant que la réunion souhaitera sans doute, compte tenu de la
résolution 38/115 de l'Assemblée générale, modifier l'article 16 à l'effet d'ajouter l'arabe à la
liste des langues officielles et peut-être aussi à celle des langues de travail.

7.  Enfin, il conviendrait peut-être d'insérer un article sur la convocation des réunions
par le Secrétaire général pour aller un peu au-delà du paragraphe 4 de l'article 30 et du
paragraphe 2 de l'article 34 du Pacte. Un tel article porterait essentiellement sur les dates et
les délais.

21 décembre 1983

4, L'ARTICLE 19 DE LA CHARTE DES NATIONS UNIES ET LES AVANCES AU FONDS
DE ROULEMENT -- QUESTION DE SAVOIR COMMENT TRAITERÿ AUX FINS DU
CALCUL   DU   MONTANT  DES   CONTRIBUTIONS   DONT   UN   ETAT  MEMBRE   EST
REDEVABLE  POUR  LES  DEUX  ANNÉES  COMPLÈTES  ÉCOULÉESÿ  LES  AUGMEN-
TATIONS OU DIMINUTIONS DU MONTANT DES AVANCES QU'IL PEUT ÊTRE TENU
DE VERSER AU FONDS DE ROULEMENT

Mémorandum adressé art fonctionnaire hors classe chargé
des contributions, Bureau des services financiers

1.  Voici notre réponse à votre mémorandum du 14 octobre concernant l'Article 19 de
la Charte des Nations Unies et les avances au Fonds de roulement. La question qui se pose
est de savoir comment traiter, aux fins du calcul du montant des contributions dont [nom
d'un Etat Membre] est redevable pour les deux années complètes écoulées, les augmenta-
tions ou diminutions du montant des avances qu'il peut être tenu de verser au Fonds de
roulement.

2.  Il faut d'abord se demander si on pourrait ne pas tenir compte du tout des sommes
payables au Fonds de roulement, que le règlement financier désigne systématiquement sous
le nom d"'avances" et différencie donc des "contributions" dues au titre du budget
ordinaire. Bien que les avances au Fonds de roulement ne soient pas des "contributions" au
sens du règlement financier et des règles de gestion financière, elles doivent être traitées
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comme telles aux fins de l'Article 19 de la Charte, parce que, comme les contributions, elles
représentent des versements obligatoires que l'Assemblée générale impose aux Etats Mem-
bres conformément à l'Article 17 de la Charte pour couvrir les dépenses de l'Organisation.
Qui plus est, comme l'article 5.6 du règlement financier exige que les versements faits par les
Etats Membres soient d'abord portés à leur compte au Fonds de roulement en tant qu'avan-
ces sur les contributions dues au titre du budget ordinaire, "le montant [des] arriérés" varie
nécessairement au fur et à mesure que les avances au Fonds de roulement deviennent
exigibles; en conséquence, il ne serait pas juste vis-à-vis d'un Etat Membre de faire entrer
dans le calcul des arriérés le montant correspondant aux avances dues sans faire apparaître
ce même montant de l'autre côté de l'équation, c'est-à-dire du côté des contributions dues.

3.  La deuxième question est de savoir si le montant du supplément d'avance dû au
Fonds de roulement pour un exercice biennal déterminé doit être pris en compte dans sa
totalité au début de l'exercice ou être divisé en deux (comme c'est le cas pour les contribu-
tions dues au titre du budget ordinaire pour l'exercice biennal). A cet égard, il y a lieu de
noter que, lorsque l'Assemblée générale arrête le montant du Fonds de roulement pour un
exercice biennal déterminé, elle entend que le chiffre ainsi fixé soit maintenu pendant toute la
durée de l'exercice et en conséquence le montant total du supplément d'avance dlî par
chaque Etat Membre pour l'exercice biennal est mis en recouvrement au début de cet
exercice. Compte tenu de cette pratique dont le résultat est que le montant total de tout
supplément d'avance dû pour l'exercice biennal risque de se retrouver dans les arriérés en fin
d'exercice (en application de l'article 5.4 du règlement financier), la conclusion qui s'impose
est que ce montant total doit également être ajouté à celui des contributions dues pour la
première année de l'exercice biennal.

4.  Il est donc incontestable que lorsqu'un supplément d'avance est dû par un Etat
Membre au titre du Fonds de roulement, soit par suite d'un relèvement du montant du
Fonds, soit en raison d'une majoration de la quote-part de cet Etat, le montant total du
supplément d'avance dont ledit Etat est redevable doit être ajouté à celui des contributions
dues pour l'année au titre de laquelle l'avance est mise en recouvrement conformément à ce
qui a été dit aux paragraphes 2 et 3 ci-dessus.

5.  Plus délicate est toutefois la question de savoir si une réduction du montant des
avances dues par un Etat Membre au titre du Fonds de roulement résultant soit d'une
diminution du montant du Fonds (hypothèse assez théorique) soit d'une réduction de la
quote-part de cet Etat doit être prise en compte de la même manière. Les arguments pour et
contre la prise en compte d'une telle réduction sont les suivants :

a) Arguments pour :

i) En principe, il ne devrait pas y avoir de différences essentielles entre la réclamation
d'un paiement dû et la reconnaissance d'un crédit à titre de remboursement, d'autant
que dans chaque cas il y aura, une fois totalisées les avances au titre du Fonds de
roulement et les contributions au titre du budget ordinaire, un solde net dû par l'Etat
Membre à l'Organisation, solde qui se trouve simplement majoré ou réduit en
fonction des paiements qui sont dus au Fonds de roulement ou dont il est redevable à
titre de remboursement.

ii) La logique voudrait que l'on traite de la même manière les paiements dus au Fonds de
roulement et les remboursements qui sont à sa charge. Imaginons, par exemple,
qu'au début d'un exercice biennal pour lequel il n'est pas prévu de variation du
montant total du Fonds de roulement, la quote-part de tel ou tel Etat Membre se
trouve majorée dans une certaine proportion pour la première année de l'exercice et
qu'elle diminue dans la même proportion pour la deuxième année de l'exercice de
telle sorte que le taux se trouve ramené à son niveau initial. Dans une telle hypothèse
qui n'a rien d'invraisemblable, il semblerait que le montant total des contributions
dues pour l'exercice biennal ne doive en rien être affecté par deux opérations qui
s'annulent mutuellement, d'autant que le montant des "arriérés" pour cette période
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ne s'en trouverait pas modifié. Mais ce résultat ne peut être obtenu que si on attribue
le même effet aux variations positives et négatives qu'accusent les avances au Fonds
de roulement.

b) Arguments contre :

i) Du point de vue de l'Etat Membre intéressé, une réduction du montant des avances
dont il est redevable au Fonds de roulement est naturellement une bonne chose mais,
si on tient compte de cette réduction en diminuant d'autant le chiffre représentant les
contributions dues, le risque s'accroît que le montant des arriérés dépasse le montant
des contributions dues pour deux années et que, par conséquent, la sanction prévue à
l'Article 19 de la Charte ne devienne applicable.

ii) Un crédit résultant d'une réduction du montant des avances au Fonds de roulement
dont un Etat Membre est redevable ne diffère pas fondamentalement des autres
types de crédits envisagés à l'article 5.2 du règlement financier (par exemple ceux qui
trouvent leur origine dans le Fonds de péréquation des impôts). Or, ces crédits ne
sont pas pris en compte aux fins du calcul du montant des contributions dues. Il est à
noter en particulier que, bien que la pratique normale soit de faire venir en déduction
des contributions dues tout crédit résultant d'une réduction du montant des avances
dues au Fonds de roulement, un Etat Membre peut exiger que la somme correspon-
dant à ce crédit lui soit immédiatement versée par l'Organisation avant qu'il n'ac-
quitte lui-même le montant des contributions dont il est redevable.

Bien que, d'un point de vue strictement logique, les arguments avancés à l'alinéa a ci-dessus
en faveur de la prise en compte des réductions paraissent l'emporter, les arguments en sens
contraire résumés à l'alinéa b devraient peut-être se voir accorder plus de poids. Cela est
particulièrement vrai de l'argument visé au sous-alinéa i qui repose sur le principe bien établi
que les dispositions de traités (y compris celles de la Charte) doivent, en cas de doute, être
interprétées de manière à être aussi peu onéreuses que possible pour les Etats parties. En
conséquence, il nous semblerait préférable de ne pas faire venir les crédits résultant d'une
réduction des avances au Fonds de roulement en déduction des contributions dues au sens de
l'Article 19 de la Charte.

26 octobre 1983

5.      QUESTION  DE  SAVOIR SI  UN  ETAT PARTICIPANT EN  QUALITÉ D'OBSERVATEUR
k   UN   COMITÉ   ,ÿ   COMPOSITION   LIMITÉE   PEUT   COPARRAINER  UNE   PROPOSI-

TION SOUMISE AU COMITÉ

Mémorandum intérieur

Un avis juridique a été demandé sur la question de savoir si un Etat participant en quaiÿ'.ÿ
d'observateur à un comité à composition limitée peut coparrainer une proposition soumise
au Comité. Dans la pratique de l'Assemblée générale, seuls les Etats qui sont membres d'un
comité peuvent coparrainer des propositions soumises à ce comité. Puisque dans le cas
considéré l'Etat intéressé n'est pas membre du Comité spécial sur le renforcement de
l'efficacité du principe du non-recours à la force dans les relations internationales mais
participe à ses travaux en qualité d'observateur, il ne peut pas être officiellement considéré
comme coauteur d'une proposition soumise au Comité. Il n'y aurait naturellement pas
d'objection à ce que soit reflété dans le rapport du Comité le fait que l'Etat en question était
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coauteur de la proposition lorsqu'elle a été initialement présentée en 1981, et qu'il continue
d'appuyer cette proposition.

16 février 1983

6.   QUESTION DE SAVOIR SI UN ORGANE SUBSIDIAIRE PEUT CONVENIR QU'UN DE
SES PROPRES ORGANES SUBSIDIAIRES TRAVAILLERA EN MOINS DE LANGUES
QUE LUI-MÊME N'EN UTILISE

Télégramme adressé au chef dt« secrétariat du Comité d'administration,
Programme des Nations Unies pour l'environnement

Le Département des services de conférence n'a connaissance d'aucun cas où un organe
subsidiaire ait convenu qu'un de ses propres organes subsidiaires travaillerait en moins de
langues que lui-même n'en utilise, encore qu'il arrive souvent en pratique qu'un organe ou
une conférence se voie assurer des services d'interprétation dans un nombre de langues plus
restreint que ne le prévoit son règlement intérieur dès lors qu'il est établi, ou officieusement
convenu, que telle ou telle langue ne sera utilisée par aucun participant. L'obstacle juridique
auquel se heurte la limitation du nombre des langues utilisées au sein d'un organe subsidiaire
vient de ce qu'il existe des directives de l'Assemblée générale sur la question; par exemple,
l'Assemblée a décidé dans sa résolution 35/219 A du 17 décembre 1980 d'inclure l'arabe
parmi les langues de travail de tous ses organes subsidiaires. Toutefois, il n'a apparemment
pas été pris de décision de ce genre en ce qui concerne le russe et le chinois. Si l'on souhaite
opérer parmi les langues de travail un choix qui irait à l'encontre d'une décision de l'Assem-
Née générale ou du Conseil économique et social, l'autorisation préalable de l'Assemblée ou
du Conseil est nécessaire. Cette autorisation peut être obtenue soit par la voie d'une
résolution ou décision explicite, soit de façon implicite par le biais de l'approbation d'un état
des incidences financières prévoyant que l'organe intéressé travaillera en moins de langues
qu'il n'y a normalement droit.

7 avril 1983

7. QUESTION DE SAVOIR SI NE PEUVENT ÊTRE MEMBRES DÿUN ORGANE SUB-
SIDIAIRE ÉTABLI PAR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DU PROGRAMME DES
NATIONS UNIES POUR L'ENVIRONNEMENT ET CHARGÉ D'AGIR EN SON NOM
QUE LES SEULS ETATS MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Télégramme adressé au chef du secrétariat dt« Conseil d'administration,
Programme des Nations Unies pour l'environnement

Nous nous référons à votre télégramme demandant un avis juridique sur la question de
savoir si ne peuvent être membres d'un organe subsidiaire établi par le Conseil d'administra-
tion du PNUE et chargé d'agir en son nom què les seuls membres du Conseil d'adminis-
tration.
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Selon nous, il n'y a pas d'obstacle juridique à ce que le Conseil d'administration
établisse un organe subsidiaire ayant pouvoir d'agir en son nom en toute matière relevant de
la compétence du Conseil d'administration et comptant parmi ses membres des Etats qui ne
sont pas membres du Conseil d'administration, à condition toutefois que les Etats intéressés
soient Membres de l'Organisation et qu'ils soient redevables de contributions sur la base de
leur participation aux activités du PNUE. En l'absence de directives de l'Assemblée
générale, le Conseil d'administration ne serait, semble-t-il, pas fondé à inclure parmi les
membres de l'organe subsidiaire envisagé des Etats ne satisfaisant à aucun de ces deux
critères.

10 mai 1983

8, CLAUSE DE L'ARTICLE 38 DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU CONSEIL D'ADMI-
NISTRATION DU PROGRAMME DES NATIONS UNIES POUR L'ENVIRONNEMENT
RELATIVE AU DROIT DE RÉPONSE -- PRATIQUE DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ET DU CONSEIL ÉCONOMIQUE ET SOCIAL CONCERNANT L'EXERCICE DU DROIT
DE RÉPONSE

Télégramme adressé à l'Attaché de liaison juridique auprès
du Programme des Nations Unies pour l'environnement

La clause de l'article 38 du règlement intérieur du Conseil d'administration du PNUE
relative au droit de réponse est basée sur l'article 73 du règlement intérieur de l'Assemblée
généraleL Bien que l'article 73 soit rédigé d'une manière qui laisse au Président la latitude
d'accorder ou non le droit de réponse, dans la pratique le droit de réponse est auto-
matiquement accordé à tout Etat qui demande à l'exercer. Compte tenu de cette pratique, les
membres du Conseil d'administration du PNUE doivent être considérés comme disposant
d'un droit de réponse inconditionnel. Au contraire, les observateurs, qu'il s'agisse d'Etats
ou d'entités telles que I'OLP et la SWAPO, ne disposent pas d'un droit de réponse incon-
ditionnel mais peuvent être autorisés à exercer ce droit par le Président. En pratique, les
demandes à cet effet reçoivent traditionnellement une suite favorable et se heurtent rarement
à un refus. Si une déclaration faite par un Etat dans l'exercice du droit de réponse amène un
autre Etat à demander à exercer son droit de réponse, la pratique de l'Assemblée générale et
celle du Conseil économique et social veulent qu'il soit fait droit à une telle demande. En fait,
l'article 46 du règlement intérieur du Conseil économique et social qui a été adopté dans sa
version actuelle postérieurement à l'article correspondant des règlements intérieurs de
l'Assemblée générale et du Conseil d'administration du PNUE reflète correctement la
pratique établie selon laquelle le droit de réponse est considéré, pour ce qui est des Etats qui
sont membres à part entière de l'organe intéressé, comme une prérogative absolue des Etats
Membres sur laquelle le Président n'a aucun contrôle. Le Président peut naturellement
limiter la longueur et le nombre des interventions qui peuvent être faites dans l'exercice du
droit de réponse à une séance déterminée et au titre du même point de l'ordre du jour.

16 mai 1983
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9. PARTICIPATION D'UN ETAT MEMBRE EN QUALITÉ D'OBSERVATEUR /ÿ UNE
SESSION DE LA COMMISSION DES NATIONS UNIES POUR LE DROIT COMMERCIAL
INTERNATIONAL- CONSÉQUENCESÿ EN CE QUI CONCERNE LA PARTICIPA-
TION DE L'ETAT MEMBRE INTÉRESSÉ AUX TRAVAUX DES ORGANES DES NA-
TIONS UNIES, D'UNE DÉCISION PRISE PAR L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE AU
SUJET DES POUVOIRS DES REPRÉSENTANTS DE CET ETAT

Mémorandum adressé au chef du Service du droit commercial international

Voici notre réponse à votre mémorandum du 13 juin 1983 dans lequel vous demandez un
avis concernant la participation de [nom d'un Etat Membre] à la seizième session de la
CNUDCI.

Nous voudrions tout d'abord faire quelques brèves observations sur le contexte juri-
dique dans lequel se pose la question de la participation de l'Etat en question aux travaux des
organes des Nations Unies. En substance, le fait que l'Assemblée générale a, à plusieurs
reprises, rejeté les pouvoirs présentés par les représentants de cet Etat pour des sessions de
l'Assemblée n'a pas automatiquement pour effet d'interdire la participation dudit Etat aux
sessions futures de l'Assemblée ou aux réunions d'autres organes des Nations Unies. En
fait, ce même Etat participe aux travaux du Conseil de sécurité et à diverses conférences de
la CNUCED, nonobstant les décisions prises par l'Assemblée générale au sujet des pouvoirs
présentés par ses représentants pour les sessions de l'Assemblée. Il est donc invité à toutes
les conférences et réunions des Nations Unies auxquelles sont admis tous les Etats Membres
et est traité de la même manière que les autres Etats Membres en ce qui concerne les réunions
d'organes à composition limitée. Ainsi, s'agissant d'un organe à composition limitée, l'Etat
en question devrait, dès lors que les Etats non membres de l'organe sont officiellement
avisés de la réunion ou invités à y participer en qualité d'observateur, recevoir la notification
correspondante. Il y a également lieu de noter que le Secrétaire général accepte les pouvoirs
du représentant permanent de l'Etat en cause et traite avec la personne désignée en cette
qualité.

Nous constatons que l'Etat en question a en fait été invité à juste titre à assister à la
seizième session de la CNUDCI qui s'est tenue à Vienne du 24 mai au 3 juin 1983. Dès lors
que la Commission n'a pas décidé d'exclure de ses réunions l'observateur de l'Etat inté-
ressé, le Secrétariat doit accorder à ce dernier exactement le même traitement qu'aux
observateurs des autres Etats qui ne sont pas membres de la Commission.

Compte tenu de ce qui précède, le nom de l'observateur ne doit pas être rayé par le
Secrétariat de la liste provisoire des participants à la seizième session de la CNUDCI dès lors
que la Commission n'a pas décidé d'exclure de ces réunions l'Etat qu'il représente.

23 juin 1983
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10. QUESTIONS DE PROCÉDURE SOULEVÉES ÿk PROPOS DE L'ADOPTION D'UN
RAPPORT DU SOUS-COMITÉ DES PÉTITIONS, DE L'INFORMATION ET DE L'AS-
SISTANCE ÉTABLI PAR LE COMITÉ SPÉCIAL CHARGÉ D'ÉTUDIER LA Si-
TUATION EN CE QUI CONCERNE L'APPLICATION DE LA DÉCLARATION SUR
l'OCTROI DE L'INDÉPENDANCE AUX PAYS ET AUX PEUPLES COLONIAUX
-- QUESTION DE SAVOIR SI UNE DÉCISION PEUT VALABLEMENT ÊTRE PRISE

SUR UN AMENDEMENT DONT UNE DES VERSIONS LINGUISTIQUES N'A PAS ÉTÉ
DISTRIBUÉE -- QUESTION DE SAVOIR SI LE RAPPORT DANS SON ENSEMBLE
DOIT FAIRE L'OBJET D'UN VOTE FINAL UNE FOIS QUE SES DIVERSES PARTIES
ONT ÉTÉ ADOPTÉES SÉPARÉMENT

Mémorandum adressé à l'Administrateur responsable du Département
des affaires politiques, de la tutelle et de la décolonisation

Voici notre réponse à votre mémorandum du 31 août demandant un avis juridique au
sujet de deux questions de procédure qui ont surgi à propos de l'adoption du 226° rapport du
Sous-Comité des pétitions, de l'information et de l'assistance, établi par le Comité spécial
chargé d'étudier la situation en ce qui concerne l'application de la Déclaration sur l'octroi de
l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux.

1.  Comme le Comité spécial et ses sous-comités sont des organes subsidiaires de
l'Assemblée générale, les articles relatifs à la procédure des commissions de l'Assemblée
générale leur sont applicables, ainsi qu'il est prévu à l'article 161 du règlement intérieur de
l'Assemblée.

2.  En ce qui concerne l'objection formulée par une délégation au sujet de la mise aux
voix d'un amendement dont une des versions linguistiques n'avait pas été distribuée,
l'article pertinent, à savoir l'article 120, dispose qu'en règle générale une proposition ne
peut être mise aux voix que le jour suivant la distribution du texte -- sous-entendu, dans
toutes les langues de travail. Le Président peut autoriser la discussion et l'examen d'amen-
dements même si ces amendements n'ont pas été distribués ou ne l'ont été que le jour même.
Cette faculté, prévue par l'article pour des cas exceptionnels, est largement utilisée dans la
pratique, surtout vers la fin des sessions. En particulier, la procédure suivie par le Président
du Sous-Comité, consistant à lire un amendement à vitesse de dictée pour permettre aux
interprètes d'en donner une traduction fidèle et aux représentants d'en prendre note dans
leurs langues respectives, est entrée dans l'usage. En conséquence, l'objection soulevée sur
ce point n'est pas fondée.

3.  L'article 129 dispose que, si les parties d'une proposition (et le projet de rapport est
une proposition) sont mises aux voix séparément, la proposition (c'est-à-dire l'ensemble des
parties adoptées séparément) est finalement mise aux voix en bloc. Peu importe qu'il ait été
procédé au vote par division à la suite d'une motion formelle présentée en vertu de l'arti-
cle 129 du règlement intérieur ou sur la base d'un arrangement officieux. Peu importe
également que les parties de la proposition aient été adoptées à la suite de votes ou par
consensus. L'organe considéré doit être mis en mesure de se prononcer (positivement ou
négativement) sur la proposition en bloc. En conséquence, la délégation intéressée a raison
sur ce point et le rapport dans son ensemble doit maintenant être mis aux voix.

1'r septembre 1983
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11. QUESTION DE LA PUBLICATION D'UNE RÉSERVE FORMULÉE PAR UN MEMBRE
D'UN GROUPE D'EXPERTS AU RAPPORT DE CE GROUPE -- IL EST DE TRADITION
AUX NATIONS UNIES QUE LES RAPPORTS ÉMANANT DE GROUPES D'EXPERTS
GOUVERNEMENTAUX OU D'ORGANES ,ÿ CARACTÈRE REPRÉSENTATIF RE-
FLÈTENT CLAIREMENT LES RÉSERVES

Mémorandum au Sous-Secrétaire général, Centre contre l'apartheid

1.  Voici notre réponse à votre mémorandum du 28 septembre sur la publication de la
réserve au rapport du Groupe d'experts sur les livraisons de pétrole et de produits pétroliers
à l'Afrique qui a été formulée par un expert.

2.  D'une manière générale, il appartient à chaque organe d'établir et d'adopter son
rapport et si les instructions de l'organe qui le chapeaute doivent être respectées (touchant
par exemple l'inclusion de certains éléments d'information ou le nombre de pages à ne pas
dépasser), il n'y a pas de règles juridiques qui régissent le contenu du rapport. En l'oc-
currence, le paragraphe 1 de la résolution 39/67 J de l'Assemblée générale qui a établi le
Groupe d'experts ne fournit aucune directive quant à l'inclusion ou à la non-inclusion de
réserves dans le rapport.

3.  Il convient toutefois de souligner que, compte tenu du principe de l'égalité sou-
veraine, il est de tradition aux Nations Unies que les rapports préparés par n'importe quel
groupe d'experts gouvernementaux ou organe à caractère représentatif reflètent clairement
les réserves, et ce, généralement, dans la forme où elles ont été formulées par leurs auteurs.
On serait donc amené à conclure que l'Assemblée générale et le Comité contre l'apartheid
s'attendent vraisemblablement à ce que les rapports du Groupe d'experts respectent cette
tradition.

4.  Nous notons que le paragraphe 6 du rapport indique clairement que l'expert de [nom
d'un Etat Membre] a formulé une réserve. Il semblerait que, d'un point de vue juridique, il
serait satisfait aux critères visés au paragraphe 3 ci-dessus si la position de l'intéressé était
reflétée complètement et dans des termes acceptables pour sa délégation, soit dans une
annexe au rapport, soit dans un document séparé qui serait distribué en même temps et
recevrait la même diffusion que le rapport dans toutes les instances où ce rapport doit être
examiné.

30 septembre 1983

12.     QUESTION  DE  SAVOIR  SI  UN  ETAT  MEMBRE  NE  FAISANT  PAS  PARTIE  DU
CONSEIL DES NATIONS UNIES POUR LA NAMIBIE PEUT SE VOIR ACCORDER LE
STATUT D'OBSERVATEUR AU SEIN DU CONSEIL

Mémorandum adressé ait Secrétaire général adjoint aux affaires
politiques, à la tutelle et à la décolonisation

Nous nous référons à votre mémorandum du 18 octobre 1983 dans lequel, un Etat
Membre ayant demandé le statut d'observateur au sein du Conseil des Nations Unies pour la
Namibie, vous sollicitez un avis juridique sur la question.
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Les résolutions de l'Assemblée générale concernant la création et le mandat du Conseil
des Nations Unies pour la Namibie ne disent rien sur la question de la participation d'entités
non membres du Conseil aux réunions, exception faite pour la SWAPO qui joue un rôle
spécial dans les travaux du Conseil et participe régulièrement aux activités à titre consultatif.

En l'absence d'instructions de l'Assemblée générale sur la participation d'observateurs
autres que la SWAPO aux travaux du Conseil, c'est au Conseil lui-même de décider s'il y a
lieu ou non de faire droit à une demande de statut d'observateur. Vous noterez que, selon une
pratique désormais normale au sein des organes des Nations Unies à composition limitée,
c'est l'organe intéressé lui-même qui prend l'initiative, s'il le juge bon, d'inviter des non-
membres à participer à ses travaux en qualité d'observateur dès lors qu'aucune décision de
l'organe délibérant compétent ne s'y oppose. Des renseignements qui nous ont été fournis
par des membres du secrétariat du Conseil des Nations Unies pour la Namibie, il ressort
qu'un Etat Membre participe déjà en fait aux séances plénières du Conseil en qualité
d'observateur. Dans ces conditions, nous ne voyons pas d'obstacle à ce que l'Etat Membre
intéressé soit invité par le Conseil à participer au même titre et dans les mêmes conditions
aux travaux du Conseil.

24 octobre 1983

13.  DES ETATS MEMBRES NE FAISANT PAS PARTIE DE LA COMMISSION DE VÉRI-
FICATION DES POUVOIRS PEUVENT-ILS PARTICIPER EN QUALITÉ D'OBSER-
VATEURS AUX TRAVAUX DE LA COMMISSION .9

Lettre adressée au représentant permanent
d'un Etat Membre de l'Organisation

Suite à votre demande, le Bureau des affaires juridiques a examiné la question de la
participation aux travaux de la Commission de vérification des pouvoirs, en qualité d'ob-
servateurs, d'Etats Membres qui ne font pas partie de la Commission.

Le règlement de l'Assemblée générale ne dit pas si la possibilité de participer aux
travaux des comités de l'Assemblée générale à composition limitée est ouverte aux Etats ne
faisant pas partie de ces comités.

Dans la pratique de la Commission de vérification des pouvoirs, cette question s'est
posée lors de la reprise de la trente-cinquième session de l'Assemblée générale. A cette
occasion, la Commission de vérification des pouvoirs a examiné une objection qui avait été
soulevée à !'Assemblée générale concernant les pouvoirs des représentants d'un Etat
Membre. Lorsque la Commission s'est réunie, à la demande de l'Assemblée générale, le
2 mars 1981, pour examiner la question, le Président avait entre les mains une lettre du
représentant de l'Etat en question demandant à être admis à présenter au Président lui-même
ou à la Commission la position de sa délégation sur ses pouvoirs. Le Président a pris la parole
pour indiquer que la Commission n'avait pas pour pratique d'admettre des Etats Membres
autres que ses propres membres à faire des déclarations et ne pouvait donc statuer sur la
demande du représentant de l'Etat intéressé. La Commission de vérification des pouvoirs a
accepté cette décision sans objection. La position prise par la Commision au sujet de la
demande de l'Etat intéressé est reflétée dans son rapport8 qui a été approuvé par l'Assemblée
générale.

Il est à noter que la réaction du Président de la Commission de vérification des pouvoirs
dans la situation visée au troisième paragraphe ci-dessus était fondée sur la pratique de la
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Commission de vérification des pouvoirs et sur l'avis du Bureau des affaires juridiques. En
prenant position dans ce sens, le Bureau des affaires juridiques a mis en relief le fait que la
Commission de vérification des pouvoirs était un organe d'experts et que les Etats n'en
faisant pas partie n'avaient pas dans le passé été admis à participer à ses travaux.

D'un point de vùe juridique, la Commission de vérification des pouvoirs nous paraît
avoir pris, à la reprise de la trente-cinquième session, une attitude correcte à laquelle il
conviendrait de se tenir. Si l'on devait autoriser à participer activement aux travaux de la
Commission ou d'autres organes d'experts des Etats qui ne font pas partie de ces organes,
l'efficacité et la bonne marche des travaux pourraient gravement en souffrir.

7 novembre 1983

14. MOTION TENDANT A CE QUE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE NE SE PRONONCE
PAS SUR UNE PROPOSITION DONT ELLE EST SAISIE ÿ QUESTION DE SAVOIR SI
UNE TELLE MOTION EST RÉGULIÈRE AU REGARD DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR
DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Déclaration faite par le Conseiller juridique à la 34« séance
plénière à l'Assemblée générale, le 20 octobre 1983

Un avis juridique a été demandé sur la question de savoir si la motion présentée par le
représentant de la Norvège est une motion qui tombe sous le coup du règlement intérieur de
l'Assemblée générale. La motion en cause a été déposée au titre de l'article 74 du règlement
intérieur. Cet article prévoit l'ajournement du débat sur la question en discussion sans
limites quant aux raisons pour lesquelles la motion peut être présentée en vertu dudit article.

Un examen de la pratique de l'Assemblée générale montre que l'Assemblée a, à
plusieurs reprises dans un passé récent, agi sur des motions tendant à ne prendre aucune
décision sur une proposition en vertu de l'article 74. Parmi les précédents, il y en a qui
concernent une question dans son ensemble, mais il y en a plusieurs qui ont trait à une
question ou à un texte spécifique et à un ajournement sine die.

Comme vous devez vous en souvenir, une motion identique a été présentée au titre de
l'article 74 du règlement intérieur de l'Assemblée générale dans des circonstances similaires
lorsque le même point de l'ordre du jour a été examiné au cours de la trente-septième session.
A cette occasion, l'Assemblée a pris une décision concernant cette motion et t'a adoptée.

Dans ces conditions, j'estime que la motion dont l'Assemblée est saisie est recevable
d'un point de vue juridique.
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15. QUESTIONS RELATIVES ,ÿ LA CLôTURE DU DÉBAT ET AUX RÈGLES /ÿ OBSER-
VER PENDANT LE VOTE DANS LE CADRE DES SÉANCES PLÉNIÈRES DE L'AS-
SEMBLÉE GÉNÉRALE ET AU SEIN DES GRANDES COMMISSIONS- ARTI-
CLES 75 ET 88 DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR DE L'AssEMBLÉE GÉNÉRALE

Mémorandum adressé au Secrétaire général adjoint aux affaires
politiques et attx affaires de l'Assemblée générale

1.  Pendant la session en cours de l'Assemblée générale, un certain nombre d'in-
terrogations se sont fait jour, en plénière et dans certaines grandes commissions, touchant la
clôture du débat et les règles à observer pendant le vote, questions qui sont principalement
régies par les articles 75 [117] et 88 [128] du règlement intérieur. Le présent mémorandum
examine ces deux questions et leur interaction.

I.  -- EFFETS  DE LA  CLÔTURE  DU  DÉBAT

A. -- Interventions

2.  La clôture du débat décidée en vertu de l'article 75 ou 117 exclut toute nouvelle
intervention de fond sur "la question en discussion" (voir la section I.C. ci-dessous) par
rapport à laquelle la motion de clôture a été adoptée. La règle ne souffre aucune exception
même pour ce qui est des représentants déjà inscrits sur la liste des orateurs (voir néanmoins
le paragraphe 4 ci-dessous).

3.  Toutefois, la clôture du débat n'interdit pas l'exercice du droit de réponse (article 73
[115]) ni les explications de vote (article 88 [128]), avant ou après le vote (voir la section II.C
ci-dessous).

B. -- Motions et propositions

4.  A moins que la motion de clôture ne l'envisage expressément, il ne peut être soumis
aucune proposition de fond nouvelle (le terme "proposition" englobant dans le présent
contexte les amendements et sous-amendements) après qu'une motion de clôture a été
adoptée. Toutefois une proposition qui a déjà été présentée au sens de l'article 78 [120] mais
n'a pas encore été officiellement introduite ou même distribuée devrait normalement être
prise en considération; il est même arrivé que le porte-parole de coauteurs d'une proposition
intervienne pour introduire la proposition (surtout si les auteurs d'autres propositions ont eu
la possibilité d'intervenir aux mêmes fins avant la clôture du débat). En outre, les auteurs
d'une proposition déjà présentée devraient être admis à présenter une version révisée de leur
texte, même après la clôture du débat, dès lors que la proposition initiale n'est pas fondamen-
talement modifiée.

5.  Les motions ou manœuvres de procédure normales, telles que le retrait d'une
proposition et sa représentation immédiate (article 80 [122]), la division d'une proposition
(article 89 [129]) ou une motion tendant à ce qu'il ne soit pas procédé au vote sur une
proposition après qu'une autre proposition a fait l'objet d'une décision (article 91 [131]), sont
recevables même après la clôture du débat. Il devrait en être de même pour une motion
d'ajournement du débat (visant à mettre de côté une ou plusieurs propositions -- article 74
[116]) ou pour une motion portant sur une question de compétence (article 79 [121]). Mais les
autres types de propositions concernant des procédures qui ne sont pas expressément
prévues par le règlement intérieur (par exemple le renvoi d'une question à un organe
permanent ou ad hoc) devraient être considérés comme étant de fond (c'est-à-dire être
traités comme il est prévu au paragraphe 4 ci-dessus).

C. -- Questions en discussion

6.  L'article 75 [117] vise la clôture du débat sur "la question en discussion". Par là, il
faut entendre non pas seulement un point de l'ordre du jour dans son ensemble mais aussi une
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subdivision d'un tel point ou une proposition ou un groupe de propositions ou même un
amendement à une proposition. De ce fait, il est important que le Président s'assure de la
portée de la motion de clôture dès qu'elle est présentée, en tout cas avant d'inviter l'organe
considéré à se prononcer à son sujet. S'il ne le fait pas, la motion devrait normalement être
interprétée comme ayant la portée la plus large qui puisse raisonnablement lui être attribuée,
c'est-à-dire comme visant à clore le débat sur le maximum d'aspects du point à l'ordre du
jour; il ne devrait jamais être présumé, en l'absence d'indications explicites, que l'auteur de
la motion n'entendait demander la clôture du débat que sur un amendement ou sur l'une
seulement des propositions soumises à un organe sur une question déterminée.

D. -- Clôture dt« débat dans d'autres circonstances

7.  La clôture du débat décidée à la suite d'une motion fondée sur l'article 75 [117] ne
diffère pas essentiellement de celle qui résulte de la conclusion du débat ou de l'épuisement
de la liste des orateurs (article 73 [115]). C'est ce que prévoit explicitement l'article corres-
pondant du règlement intérieur du Conseil économique et social (article 45- E/57t5/
Rev.1). Toutefois, les interventions venant après coup et la présentation de nouvelles
propositions de fond (voir les paragraphes 2 et 4 ci-dessus) ne sont généralement pas aussi
rigoureusement proscrites lorsque la clôture du débat intelwient par le jeu des circonstances.

II,--PROCÉDURE DE VOTE

A. -- Structure de l'article 88 [128]

8.  Il convient de souligner que l'article 88 [128] contient en fait deux règles distinctes :

a) La première phrase assure l'intégrité de la procédure de vote (voir la section II.B
ci-dessous);

b) Le reste du texte traite des explications de vote. Cette distinction est expressément
faite dans le règlement intérieur du Conseil économique et social qui traite des deux
questions séparément, aux articles 63 et 62 respectivement.

B. -- Règles à observer pendant le vote

9.  La première question qui se pose est de définir le sens de l'expression "pendant le
vote" en vue de déterminer le laps de temps durant lequel la règle interdisant strictement les
interruptions* est applicable. Bien que les décisions en la matière n'aient pas toujours été
concordantes, il est depuis quelques années clairement reconnu et de pratique constante que
la période couverte par la première phrase de l'article 88 [128] (c'est-à-dire la phase du vote
"au sens étroit") part du moment où le Président ouvre effectivement la procédure de vote
en invitant les participants à voter sur une question particulière et dure jusqu'au moment où
les résultats du scrutin sont annoncés (voir l'article 63 du règlement intérieur du Conseil
économique et social et l'article 56 du projet de règlement intérieur pour les conférences de
l'Organisation des Nations Unies, A/38/298, annexe). C'est là la seule période qui exige
l'application du régime exceptionnel prévu par la première phrase de l'article 88 [128] et étant
donné la sévérité des restrictions prévues par cette phrase (y compris l'irrecevabilité des
motions d'ordre normales ou des motions de procédure courantes, par exemple des motions
de suspension de séance), ce régime ne doit pas, et en pratique ne peut pas, s'appliquer plus
longtemps qu'il n'est absolument nécessaire. Ainsi, lorsqu'une longue série de votes doit
intervenir, il peut n'y avoir d'autre alternative que d'étaler le scrutin sur plus d'une séance,
c'est-à-dire d'avoir des interruptions de plusieurs heures ou même de plusieurs jours (tel
peut être le cas des élections aux organes principaux).

* On n'a pas cherché ici à identifier les types de motions d'ordre qui sont recevables en vertu de la
première phrase de l'article 88 [128],
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10.  Lorsqu'on est en présence d'une série de rotes liés les uns aux autres, il résulte de
ce qui précède que la première phrase de l'article 88 [128] n'est pas censée s'appliquer durant
toute la période (la phase du vote "au sens large") pendant laquelle ces rotes ont lieu, y
compris les intervalles qui séparent le divers rotes (rotes sur deux amendements à la même
proposition ou tours de scrutin successifs pour une élection à un poste déterminé). D'un
autre côté, il faut rappeler que la phase du vote, venant le plus souvent après la clôture
explicite ou implicite du débat (voir la section I.D ci-dessus), est soumise aux restrictions qui
en sont le corollaire (voir les sections I.A et B ci-dessus) et que les délais fixés pour la
présentation des propositions de fond auront normalement expiré avant que la phase du vote
ne commence. Qui plus est, le Président annonce fréquemment (et devrait normalement
annoncer), avant ou au début de la phase du vote, la procédure qu'il se propose de suivre
pendant cette phase (il peut indiquer par exemple qu'il donnera la parole pour les explica-
tions de vote sur toutes les propositions et amendements puis mettra successivement aux
voix chaque proposition et les amendements pertinents et donnera ensuite la parole pour les
explications de vote après le vote). Dans la mesure où sa déclaration ne donne pas lieu à
objection ou est explicitement acceptée, elle est assimilable à une décision applicable à la
phase du vote, qui ne peut être modifiée que par le biais de la procédure de nouvel examen
explicite ou implicite (sous réserve de l'article 81 [123]). Même si la manière de procéder
pendant la phase du vote n'a pas été explicitement arrêtée, on peut admettre, sur la base de la
pratique habituelle, qu'il y a lieu d'appliquer une procédure restrictive, un vote faisant suite à
un autre et les interruptions étant exclues pour les interventions de fond et, en général, pour
les explications de vote mais étant toutefois permises pour certaines motions de procédure
(par exemple, les motions de suspension ou d'ajournement de la séance). Ce n'est que dans le
cas assez exceptionnel où il n'existe pas de restrictions à l'égard d'une phase de vote déter-
minée que peuvent être admises, dans les intervalles entre les rotes, des interventions,
propositions de fond et motions de procédure et plus spécialement (voir la section II.C ci-
dessous) des explications de vote (se rapportant au vote qui vient d'avoir lieu ou à celui qui
va suivre).

C. -- Explications de vote*

11.  La deuxième phrase de l'article 88 dispose que "le Président peut permettre aux
membres de donner des explications sur leur vote". La tradition a fait du droit d'expliquer
son vote un droit pratiquement absolu (c'est ce que prévoit par exemple l'article 62 du
règlement intérieur du Conseil économique et social) bien que le Président conserve le
pouvoir de décider -- sous réserve de l'autorité de l'Assemblée générale (article 36 [107]) --
si les explications de vote seront admises tant avant qu'après le vote ou seulement avant (cas
de figure inhabituel) ou apkès le vote. S'il doit être procédé à une série de rotes, le Président a
la faculté, mais n'est pas tenu, d'admettre les explications de vote avant chaque vote (voir le
paragraphe 10 ci-dessus). Qui plus est, il faut se rappeler que les explications de vote ne font
pas partie intégrante du débat et qu'en conséquence la clôture du débat est sans effet sur le
pouvoir du Président d'autoriser les explications de vote ou après le vote puisqu'il existe une
césure entre la phase du débat (se terminant par application de l'article 75 [117]) et la phase
du vote au sens large (régie en partie par l'article 88 [128]) et en partie par les décisions ad hoe
prises à l'égard de chaque phase du vote (voir la fin du paragraphe 10 ci-dessus).

10 novembre 1983

* Le présent mémorandum ne cherche pas à préciser ce qu'il faut entendre par explications de vote
(ou leur équivalent dans le cas des décisions prises sans vote) non plus que les restrictions auxquelles
sont assujetties les explications de vote.
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16.     STATUT,   AU  REGARD  DE  LA  CHARTE  DES  NATIONS  UNIES,   DU  GROUPE
DÿEXPERTS GOUVERNEMENTAUX SUR LA COOPÉRATION INTERNATIONALE EN
VUE  DÿÉVITER DE  NOUVEAUX  COURANTS DE  RÉFUGIÉS

Avis demandé par le Groupe d'experts gouvernementaux sur la coopération
internationale en vue d'éviter de nouveaux courants de réfugiés

La question a été posée de savoir quel est le statut, au regard de la Charte des Nations
Unies, du Groupe d'experts gouvernementaux sur la coopération internationale en vue
d'éviter de nouveaux courants de réfugiés. Le Groupe a été établi par l'Assemblée générale
dans sa résolution 36/148 du 16 décembre 1981. Aux termes du paragraphe 4 de cette
résolution, l'Assemblée générale :

"4.  Décide de créer un groupe d'experts gouvernementaux composé de dix-sept
membres qui seront nommés par le Secrétaire général sur propositions des Etats
Membres intéressés, après consultations appropriées avec les groupes régionaux et
compte dûment tenu du principe d'une répartition géographique équitable..."

Le parlagraphe 10 de la même résolution demande au Groupe "de présenter un rapport au
Secrétaire général en temps utile pour examen par l'Assemblée générale lors de sa trente-
septième session". Par sa résolution 37/121 du 16 décembre 1982, l'Assemblée générale a
élargi la composition du Groupe et lui a demandé de présenter un rapport au Secrétaire
général en temps utile pour examen par l'Assemblée générale à sa trente-huitième session.

Le Groupe d'experts a donc été formellement établi par l'Assemblée générale et son
rapport doit être soumis à l'Assemblée bien que la résolution portant création du Groupe
charge le Secrétaire général d'en nommer les membres et d'assurer la transmission du
rapport du Groupe à l'Assemblée.

La Charte des Nations Unies établit dans son Article 7 six organes principaux de
l'Organisation et prévoit la création des "organes subsidiaires qui se révéleraient néces-
saires". L'Article 22 dispose plus précisément :

"L'Assemblée générale peut créer les organes subsidiaires qu'elle juge nécessaires
à l'exercice de ses fonctions."

Le Groupe d'experts, ne figurant pas au nombre des organes principaux, est nécessairement
un organe subsidiaire. Et comme il a été formellement établi par l'Assemblée, il a le statut
d'organe subsidiaire de l'Assemblée au sens de l'Article 22 de la Charte.

Ni le fait que les membres du Groupe sont nommés par le Secrétaire général et font
rapport à l'Assemblée par l'entremise du Secrétaire général ni le fait qu'il s'agit d'un groupe
d'experts n'ont d'incidence sur l'attribution au Groupe du statut d'organe subsidiaire
de l'Assemblée. Les membres des organes subsidiaires de l'Assemblée sont nommés par
les méthodes les plus diverses -- et pas seulement par l'Assemblée elle-même -- et ces
organes font souvent rapport à l'Assemblée par l'entremise d'autres organes. Ils portent
des noms variés (commission, comité, conseil, réunion, jury, groupe de travail, groupe
d'experts, etc.). La diversité des organes subsidiaires de l'Assemblée générale pour ce qui
est de leur désignation, du mode de nomination de leurs membres et des procédures selon
lesquelles ils font rapport à l'Assemblée est attestée par le document A/AC.202/1 du 28 mars
1980 qui contient une liste des organes subsidiaires de l'Assemblée générale sur les organes
subsidiaires. Le Groupe d'experts dont il est question ici figure parmi les organes sub-
sidiaires de l'Assemblée générale dont la liste est communiquée chaque année au Comité des
conférences par le Secrétariat.

Comme le Groupe d'experts a été formellement établi par l'Assemblée générale elle-
même dans la résolution pertinente, la situation diffère de celle- que l'on rencontre
notamment dans le secteur du désarmement -- où l'Assemblée générale confie directement
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au Secrétaire général une tâche déterminée et propose qu'il s'en acquitte avec l'aide
d'experts. Dans la résolution 34/89 par exemple, l'Assemblée "prie le Secrétaire général
d'établir, avec l'aide d'experts qualifiés, une étude... ".

De tels groupes ne sont pas des organes de l'Assemblée mais jouent un rôle consultatif
auprès du Secrétaire général.

Notre conclusion est donc que le Groupe d'experts gouvernementaux sur la coopération
internationale en vue d'éviter de nouveaux courants de réfugiés est un organe subsidiaire de
l'Assemblée générale établi sur la base de l'Article 22 de la Charte. Nous sommes conduits à
cette conclusion par les dispositions de l'Article 22 et du paragraphe 4 de la résolution 36/148
portant création du Groupe. De nombreux précédents vont dans ce sens.

14 avril 1983

17. QUESTION DE SAVOIR SI LE HAUT COMMISSARIAT DES NATIONS UNIES POUR
LES RÉFUGIÉS ET LA FORCE INTÉRIMAIRE DES NATIONS UNIES AU LIBAN
POURRAIENT JOUER UN RôLE EN CE QUI CONCERNE LA PROTECTION JURI-
DIQUE ET PHYSIQUE DES RÉFUGIÉS AU LIBAN, SUR LA RIVE OCCIDENTALE ET
À GAZA

Mémorandum adressé au Sous-Secrétaire général
à l'administration et à la gestion

1.  Je me réfère à votre mémorandum du 4 avril 1983 concernant une lettre adressée au
Secrétaire général par le Président du Corps commun d'inspection. Cette lettre soulève la
question de la "protection juridique et physique" des réfugiés se trouvant au Liban, sur la
Rive occidentale et à Gaza, et indique qu'il faudrait examiner d'urgence les mesures qui
pourraient être fixées par les Nations Unies pour assurer aux intéressés une protection plus
adéquate. Bien que le Président du Corps commun d'inspection ne précise pas ce qu'il
entend par "protection juridique et physique", sa lettre se réfère à ce que le Haut Commis-
sariat pourrait faire pour assurer la protection juridique des réfugiés dans la zone et à la
contribution que pourrait apporter la FUNUL à la sécurité physique des intéressés. Ces
suggestions soulèvent des questions juridiques touchant l'exercice de l'autorité sur les
territoires en cause et le mandat des organes des Nations Unies.

2.  La protection juridique et physique des réfugiés palestiniens, au sens large que le
Président du Corps commun d'inspection semble donner à cette expression, relève prin-
cipalement de l'autorité à laquelle appartient la souveraineté sur le territoire ou, dans le cas
de territoires occupés, de la puissance occupante. En l'absence d'un mandat exprès de la
communauté internationale et sans le consentement de l'autorité souveraine ou de la puis-
sance occupante, un organe international ne saurait assumer la responsabilité envisagée,
n'ayant ni l'habilitation juridique ni les moyens nécessaires pour le faire. Sous leur forme
actuelle, ni le Haut Commissariat ni la FINUL n'ont mandat de fournir une protection
juridique et physique aux réfugiés palestiniens.

3.  Les réfugiés palestiniens en tant que personnes recevant protection ou assistance
d'autres organes ou institutions des Nations Unies sont exclus de la sphère de la compétence
du Haut Commissariat (chapitre II, paragraphe 7, c, du statut) et du champ d'application de
la Convention relative au statut des réfugiés du 28juillet 19519 (article premier, section D). Le
rôle du Haut Commissariat aux termes de son statut est d'assurer la protection internatio-
nale des réfugiés par les moyens visés au chapitre II, paragraphe 8 dudit statut. Le statut
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personnel des réfugiés est régi par la loi du pays où ils ont leur domicile ou leur résidence
(article 12, paragraphe 1 de la Convention).

4.  Le mandat conféré à la FINUL par le Conseil de sécurité, bien que, il est vrai, rédigé
en termes plutôt vagues, semble toutefois consister à confirmer le retrait des forces occu-
pantes, à rétablir la paix et la sécurité internationales et à aider le Gouvernement du Liban à
assurer le rétablissement de son autorité effective (voir la résolution 425 du Conseil de
sécurité en date du 19 mars 1978). Toute modification du mandat de la FINUL, surtout une
modification du type envisagé dans la lettre considérée, exigerait une décision du Conseil de
sécurité et son application effective requerrait le consentement de l'autorité souveraine ou
de la puissance occupante.

5.  Le problème soulevé par le Président du Corps commun d'inspection dans sa lettre
au Secrétaire général est certes un problème majeur mais, compte tenu de ce qui précède, il
ne semble pas pouvoir être résolu en suivant la voie suggérée par cette lettre.

20 avril 1983

18. QUESTION DE SAVOIR SI UN REPRÉSENTANT D'UN ETAT MEMBRE FAISANT
PARTIE DU CONSEIL DE SÉCURITÉ QUI OCCUPE LA PRÉSIDENCE DU CONSEIL
PEUT S'ADRESSER UNE COMMUNICATION ÿ LUI-MÊME EN TANT QUE PRÉ-
SIDENT DU CONSEIL

Mémorandum adressé au Directeur de la Division
dt« Conseil de sécurité et des commissions politiques

1.  Vous soulevez la question de savoir s'il y a un obstacle juridique à ce qu'un
représentant d'un Etat Membre faisant partie du Conseil de sécurité adresse une demande au
Président du Conseil alors que la présidence du Conseil est assurée par ce même repré-
sentant.

2.  D'un point de vue juridique, il est clair que l'on est en présence de deux fonctions
distinctes, celle de représentant d'un membre du Conseil et celle de Président du Conseil. Il
n'y a certainement aucun obstacle juridique à ce qu'une même personne exerce simulta-
nément les deux fonctions. Toutefois, une distinction doit être faite entre ce qui est accompli
à un titre et ce qui est accompli à l'autre, même si une seule et même personne cumule les
deux titres. Ce type de situation se présente souvent lorsqu'une personne agit officiellement
à plus d'un titre.

3.  Si une seule et même personne peut exercer ès qualité les deux fonctions visées plus
haut, il s'ensuit que cette personne doit pouvoir, au titre d'une de ces fonctions, s'adresser
des communications à elle-même au titre de son autre fonction. Le règlement intérieur
pourrait expressément en disposer autrement, mais tel n'est pas le cas en ce qui concerne le
Conseil de sécurité.

3 mai 1983
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19. ACCRÉDITATION DES REPRÉSENTANTS DES ETATS MEMBRES FAISANT PAR-
TIE DU CONSEIL DE SÉCURITÉ- PRATIQUE SUIVIE DANS L'APPLICATION
DES ARTICLES 13 ET 15 DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR PROVISOIRE DU CONSEIL
DE SÉCURITÉ

Mémorandum adressé au Chef du protocole

Pour jeter toute la lumière voulue sur certaines questions qui ont surgi au cours de ces
derniers mois touchant l'accréditation des représentants des Etats Membres faisant partie du
Conseil de sécurité, il semble souhaitable de confirmer les procédures suivies par le Dépar-
tement des affaires politiques et des affaires du Conseil de sécurité, avec l'approbation tacite
du Conseil, aux fins de l'application des articles 13 et 15 du règlement intérieur provisoire du
Conseil.

Selon cette pratique, un Etat Membre qui fait partie du Conseil de sécurité est invité à
présenter des pouvoirs, émanant du chef d'Etat ou de gouvernement ou du Ministère des
affaires étrangères, qui indiquent expressément que la personne désignée est le représentant
accrédité de l'Etat intéressé auprès du Conseil de sécurité. Conformément à l'article 15, un
rapport sur les pouvoirs provisoires est publié au moment où l'accréditation est reçue par
télégramme de l'autorité compétente et un rapport déclarant que les pouvoirs sont en bonne
et due forme est publié lors de la réception d'une communication écrite. En exigeant que soit
expressément mentionnée l'accréditation auprès du Conseil de sécurité, on entend faire une
distinction entre, d'une part, les représentants des Etats Membres qui font partie du Conseil
de sécurité -- lequel agit, selon l'Article 26 de la Charte des Nations Unies, au nom de
l'ensemble des Membres de l'Organisation -- et, d'autre part, les représentants des Etats
Membres ne faisant pas partie du Conseil, pour lesquels une accréditation de leurs gouver-
nements les habilitant à siéger dans tous les organes de l'Organisation est considérée comme
suffisante conformément à l'article 14 du règlement intérieur provisoire et pour lesquels les
rapports sur les pouvoirs établis conformément à l'article 15 ne sont plus soumis au Secré-
taire général lorsque lesdits représentants sont invités à participer aux délibérations du
Conseil.

En conséquence, toute délégation d'un Etat Membre faisant partie du Conseil de
sécurité qui demande ce qu'elle doit faire pour se conformer aux dispositions du règlement
intérieur provisoire du Conseil de sécurité concernant la représentation et les pouvoirs doit
être avisée que la pratique établie du Conseil exige la production de pouvoirs indiquant
expressément que la personne désignée est le représentant accrédité de l'Etat Membre
intéressé auprès du Conseil.

26 juillet 1983

20. LICENCES D'EXPORTATION EXIGÉES PAR DIVERSES LÉGISLATIONS NATIONA-
LES POUR CERTAINS ACHATS EFFECTUÉS PAR LES NATIONS UNIES -- SITUA-
TION RÉSULTANT DU FAIT QUE LES ETATS-UNIs EXIGENT DES LICENCES
D'EXPORTATION POUR CERTAINS ARTICLES DE HAUTE TECHNOLOGIE ACHE-
TÉS PAR L'ONUDI ÿ DES ENTREPRISES N'AYANT NI LIEN DE NATIONALITÉ
NI LIEN DE DOMICILE AVEC LES ETATS-UNIS

Mémorandum adressé à l'Attaché de liaison juridique auprès de l'Organisation
des Nations Unies pour le développement industriel

1.  Je me réfère à votre lettre du 10 mai 1983 concernant la question des licences
d'exportation exigées par diverses législations nationales pour certains achats effectués par
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les Nations Unies. Vous appelez en particulier notre attention sur la situation qui résulte du
fait que les Etats-Unis exigent des licences d'exportation pour certains articles de haute
technologie achetés par I'ONUDI à des entreprises n'ayant ni lien de nationalité ni lien de
domicile avec les Etats-Unis.

2.  La question a été soulevée par vous il y a quelque temps et nous avions répondu le
23 mars 1983 que l'Organisation, pour ne pas se trouver confrontée aux problèmes juridiques
extrêmement complexes que soulèverait la formulation d'une règle générale, préfère régler
ces questions au cas par cas. Dans votre lettre du 10 mai 1983, vous indiquez que cette
approche ne convient pas dans le cas de I'ONUDI parce qu'elle obligerait votre section des
achats à analyser tous ses achats et qu'il vaudrait mieux appliquer à toutes les situations une
règle unique selon laquelle, si nous comprenons bien, toutes les entreprises où qu'elles
soient et quelles qu'elles soient devraient respecter la législation du pays où le matériel est
fabriqué. Vous exprimez en outre la crainte que, faute d'une telle règle, les fonctionnaires de
I'ONUDI ne s'exposent à des sanctions civiles et pénales lorsqu'ils se rendent aux Etats-
Unis.

3.  Faisant abstraction des problèmes juridiques très complexes qui sont en jeu,
I'ONUDI pourrait naturellement, à titre de politique générale et dans le souci explicitement
formulé de respecter ce qu'elle considère être la volonté des Etats contributaires, inscrire
dans les contrats qu'elle conclut une clause exigeant des entreprises situées en dehors du
ressort territorial du pays de fabrication qu'elles obtiennent néanmoins de ce pays les
licences d'exportation requises. Toutefois, la mise en œuvre d'une telle politique générale
susciterait probablement des protestations de la part des gouvernements des Etats où les
entreprises opèrent puisque ces entreprises, bien qu'en règle avec la législation de leur pays,
se heurteraient, dans leurs efforts d'exportation à partir de ces pays, à l'obstacle créé par la
politique de I'ONUDI exigeant qu'elles se conforment à la législation d'un pays tiers (voir
par exemple un article paru dans le numéro d'Australian News du 7 juillet au sujet d'un projet
de loi visant à empêcher les lois des Etats-Unis sur les licences d'exportation de jouer
extraterritorialement). Il y a également le risque d'exclure des fournisseurs remplissant
autrement toutes les conditions requises. En d'autres termes, I'ONUDI doit mettre en
balance l'avantage qu'il y a à faciliter la tâche de sa section des achats et les difficultés
auxquelles, en tant qu'institution, elle risque de se heurter si elle adopte une politique globale
sans analyser chaque cas. Malgré les réserves que nous inspire l'idée d'une politique
générale unique, nous avons, à votre demande, tenté d'analyser la situation dans une
perspective globale.

4.  Aux Etats-Unis, l'Export Administration Act exige des entreprises américaines et
de leurs ÿiales non situées aux Etats-Unis qu'elles se procurent des licences d'exportation
pour certains types de matériel de haute technologie. Les personnes juridiques américaines
sont assujetties ratione personae à la législation des Etats-Unis. Qui plus est, il n'y a aucun
doute que la loi s'applique territorialement à toutes les firmes ou personnes qui opèrent aux
Etats-Unis. L'Organisation des Nations Unies exige bien sûr de toutes ces entreprises
qu'elles se procurent les licences prévues puisque la licéité de l'exportation en dépend et que
l'Organisation préfère ne pas avoir à faire les démarches elle-même.

5.  L'Organisation a parfois par contrat exigé d'entreprises non américaines non si-
tuées aux Etats-Unis mais vendant du matériel ou des pièces détachées d'origine américaine
qu'elles se procurent les licences d'exportation requises par les Etats-Unis. Elle l'a fait pour
des raisons pratiques plutôt que juridiques. Elle souhaite en effet éviter les difficultés qui
Pourraient entraver la mise en œuvre de projets futurs nécessitant du matériel de haute
technologie provenant des Etats-Unis. Nous soulignons qu'en agissant de la sorte l'Orga-
nisation a fait un choix fondé exclusivement sur des considérations d'opportunité car, à
notre avis, étant un sujet de droit international et ayant un statut spécial en droit inter-
national, elle n'a pas à soumettre ses contrats à la loi de tel ou tel Etat Membre ou à donner la
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préférence en cette matière à la loi de certains Etats Membres au détriment de celles d'autres
Etats Membres. L'Organisation respecte bien entendu la législation applicable des Etats
Membres et peut donc exiger par contrat que ses cocontractants respectent la législation et la
réglementation applicables. Le contenu qu'un tribunal judiciaire ou arbitral saisi d'une
affaire donnerait à l'expression "législation applicable" est une question complexe qui
devrait être tranchée au cas par cas conformément aux dispositions du contrat ou de la loi
que le contrat peut indiquer ou, si le for est un tribunal d'un Etat, conformément aux
principes du droit international privé du for.

6.  Nous n'ignorons pas, bien entendu, que certains Etats, pour des raisons politiques
ou économiques, confèrent un effet extraterritorial à certaines catégories de leurs actes
juridiques, par exemple les actes de nature législative. La question de savoir si les autres
Etats respecteront ou reconnaîtront cet effet extraterritorial dépend des principes régissant
les conflits de loi du for. Les tribunaux de la plupart des pays européens peuvent appliquer
une loi étrangère aux relations juridiques de droit privé entre personnes privées ou entre
personnes privées et personnes publiques agissant jure gestionis ou jure negotii, au moins si
la loi étrangère est effectivement la loi du contrat ou même la loi du lieu du contrat ou du lieu
d'exécution. A notre connaissance, les tribunaux européens sont généralement peu enclins à
considérer le lieu de la fabrication ou même de l'invention comme constituant un élément de
rattachement suffisant pour justifier l'application de la loi étrangère, encore que, semble-t-il,
ce type d'élément de rattachement joue un rôle dans les procès antitrusts dont les tribunaux
américains ont à connaître et que cette approche ne soit pas inconnue en Europe ainsi qu'en
témoigne, par exemple, le projet de loi suisse concernant le droit international privé. Il est
toutefois douteux qu'aucune juridiction accepterait de connaître de procès intentés sur la
base d'un droit public étranger par des Etats ou organismes publics étrangers agissant jure
imperii. Les dispositions spécifiques du droit national peuvent également avoir une inci-
dence sur la décision des tribunaux du for.

7.  Il se peut que l'Administration des Etats-Unis cherche à appliquer l'Export Admi-
nistration Act aux contrats conclus par I'ONUDI avec des entreprises non américaines non
situées aux Etats-Unis et que ces entreprises souhaitent respecter cette loi, par exemple si
elles ont des avoirs aux Etats-Unis ou si leurs dirigeants se rendent dans ce pays. Mais à
supposer que I'ONUDI signe un tel contrat sans demander à l'entreprise de se procurer une
licence auprès des autorités américaines et que les Etats-Unis essaient de poursuivre les
fonctionnaires de I'ONUDI ayant autorisé la signature du contrat, nous n'hésiterions pas à
invoquer les immunités dont jouit l'Organisation en vertu de l'Article 105 de la Charte et en
vertu de la Convention sur les privilèges et les immunités des Nations Unies.

8.  En résumé, nous maintenons notre opinion qu'il n'y a pas de solution juridique
simple à ce problème délicat. L'ONUDI peut certes avoir dorénavant pour politique d'exiger
de tous ses cocontractants qu'ils obtiennent des licences d'exportation du pays de fabrica-
tion du matériel de haute technologie. Cette politique risque toutefois, selon nous, de
susciter des objections qui ne seraient pas faciles à réfuter sur le plan juridique. Aussi
devrait-elle, tout en dispensant les fonctionnaires chargés des marchés de l'obligation de
prendre dans chaque cas une décision ad hoc, être appliquée avec souplesse, I'ONUDI
renonçant à exiger l'obtention d'une licence chaque fois que son intérêt va dans ce sens (par
exemple si le lien entre la transaction dans son ensemble et le pays de fabrication est quasi
inexistant). S'agissant des achats ou contrats portant sur des sommes très importantes, les
appels d'offres et les contrats eux-mêmes ont de toute façon toute chance d'être soumis à un
régime spécial.

1er août 1983
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21. CONVENTION ET RÈGLEMENT GÉNÉRAL DE L'ORGANISATION MÉTÉORO-
LOGIQUE MONDIALE -- QUESTIONS SOULEVÉES PAR LA RÉSOLUTION 3 DU
HUITIÈME CONGRÈS DE L'ORGANISATION MÉTÉOROLOGIQUE MONDIALE
INTITULÉE "SUSPENSION DES MEMBRES AYANT MANQUÉ ÿk LEURS OBLIGA-
TIONS FINANCIÈRES"

Lettre adressée au Secrétaire général de l'Organisation météorologique mondiale

Voici notre réponse à votre lettre du 24 mars demandant notre avis sur certains aspects
de la Convention et du règlement général de I'OMM vus dans leurs relations avec la
résolution 3 du huitième Congrès de I'OMM intitulée "Suspension des membres ayant
manqué à leurs obligations financières".

Avant de répondre aux questions spécifiques posées dans votre lettre, nous voudrions
tout d'abord souligner que la résolution susmentionnée, malgré son titre, ne suspend pas les
Etats membres qui sont en retard dans le paiement de leur contribution pas plus qu'elle ne les
suspend de l'exercice de l'ensemble de leurs droits et privilèges [chose que permet l'ar-
ticle 31 de la Convention (cf. l'Article 5 de la Charte des Nations Unies)]. Elle les prive
seulement du droit de participer au vote dans les organes constitutifs (cf. l'Article 19 de la
Charte) et de recevoir gratuitement les publications de I'OMM. Ainsi donc le droit de ces
Etats de participer sous d'autres formes aux travaux de l'Organisation et de ses organes n'est
pas suspendu.

1.  Le nombre des Etats membres dont le droit de vote est suspendu doit-il être déduit
du chiffre sur la base duquel est calculé le quorum conformément à l'article 12 de la
Convention de I'OMM ? Puisque l'article 12 ne vise que les membres et ne fait pas mention
de leur droit de vote (au contraire des règles 173 et 187 du règlement -- voir le paragraphe 3
ci-dessous), il n'y a pas lieu, nous semble-t-il, d'abaisser le quorum requis pour les séances
du Congrès; la même logique nous conduit à penser que si un Etat dont le droit de vote a été
suspendu se présente au Congrès, il doit être pris en compte pour déterminer si le quorum est
atteint. Puisque, selon l'article 11, b, les décisions sont prises à la majorité des deux tiers des
voix exprimées pour et contre (et s'agissant des élections, à la majorité simple des voix
exprimées) et que les abstentions ne sont évidemment pas prises en compte, il n'existe de
toute façon aucune garantie que les décisions ne seront adoptées que moyennant un nombre
minimum de votes positifs; l'interprétation de l'article 12 que nous proposons ne soulèverait
donc pas de difficultés à cet égard.

2.  Y a-t-il lieu d'abaisser les majorités requises, pour l'adoption d' amendements, par
l'article 28, b ou c, de la Convention de l' OMM dès lors que le droit de vote de certains Etats
membres a été suspendu ?

a) Là encore, il convient de noter que les dispositions citées se réfèrent aux "membres
qui sont des Etats" et non aux membres ayant le droit de vote. Puisque les amendements une
fois adoptés et entrés en vigueur peuvent affecter tous les membres, il semble souhaitable de
s'en tenir à une interprétation stricte et de ne pas abaisser la majorité prévue à l'article 28.
Cela dit, il est vrai qu'au fur et à mesure de la diminution du nombre des Etats ayant le droit
de voter, l'adoption d'amendements peut devenir de plus en plus difficile et que si le droit de
vote de plus d'un tiers des membres devait être suspendu, il ne serait plus possible d'adopter
d'amendements aux textes constitutionnels; de ce point de vue, les dispositions en question
qui prévoient des majorités absolues diffèrent de celles qui ont été analysées au paragraphe 1
ci-dessus à propos de l'article 11, b. Si l'éventualité envisagée paraît plausible, peut-être le
moment est-il venu d'envisager d'amender l'article 28. Par ailleurs, sila résolution 3 (Cg-viii)
devait faire place à une résolution suspendant les membres intéressés de tous leurs droits et
privilèges, on pourrait plus facilement défendre la thèse excluant la prise en compte des Etats
en question dans le calcul des majorités requises par l'article 28.

b) Il est à noter que l'alinéa a ci-dessus ne vise que le vote au sein du Congrès et laisse
de côté la question de l'acceptation ultérieure des amendements par chacun des Etats
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membres, acceptation qui est requise explicitement par l'article 28, b, et implicitement par
l'article 28, c. Le droit des membres en retard dans le paiement de leurs contributions
d'accepter (ou de ne pas accepter) un amendement n'a pas été suspendu par la résolution 3
(Cg-viii), afortiori, les majorités requises en cette matière et les conséquences de l'accepta-
tion ou de la non-acceptation demeurent inchangées.

3.  Le nombre des Etats membres dont le droit de vote a été suspendu doit-il être déduit
du chiffre sur la base duquel est calculé le quorum au sein d'une association régionale otc
d'une commission technique conformément attx règles 173 et 187 ? Sur ce point, il convient
tout d'abord de souligner que les associations régionàles et les commissions techniques sont
les unes et les autres des organes constitutifs [au sens de la résolution 3 (Cg-viii)] confor-
mément à l'alinéa a, 3, et 4, de l'article 4 de la Convention de t'OMM. Puisque les règles 173
et 187 visent expressément "une majorité des membres ayant le droit de vote", la suspension
du droit de vote d'un ou de plusieurs membres devrait, semble-t-il, entraîner un abaissement
du quorum au sein des associations et des commissions (ce qui, à notre avis, n'est pas vrai
dans le cas du Congrès -- voir le paragraphe 1 ci-dessus). Nous nous appuyons dans notre
interprétation sur le libellé explicite des deux règles en question tout en reconnaissant que les
auteurs du texte, en employant l'expression "membre ayant le droit de vote", n'ont très
certainement pas songé à l'éventualité d'une suspension du droit de vote de certains
membres mais ont voulu exclure les participants qui n'ont pas le droit de vote, tels que les
membres associés qui sont visés à la règle 179.

4.  La suspension du droit de vote en vertu de la résolution 3 (Cg-viii) couvre-t-elle à la
fois les questions de fond et les questions de procédure ? Etant donné le caractère général du
libellé de la résolution, nous tendrions à répondre par l'affirmative. Tel est d'ailleurs l'effet
d'une suspension du droit de vote en vertu de l'Article 19 de la Charte des Nations Unies.

Sous réserve de ce qui est dit au paragraphe 2, a, ci-dessus, il ne semble pas y avoir lieu
d'apporter d'amendement à la Convention, au règlement général ou à la résolution 3
(Cg-viii).

22 avril 1983

22.      SITUATION  DANS LAQUELLE ON  SE TROUVERAIT SUR LE PLAN JURIDIQUE  ET
SUR   LE   PLAN   CONSTITUTIONNEL   SI   L'ASSEMBLÉE   NE   PARVENAIT   PAS
ÉLIRE  L'UN  DES  MEMBRES  DU  CONSEIL  ÉCONOMIQUE  ET  SOCIAL

Avis préparé à la demande du Secrétaire général adjoint
attx affaires politiques et aux affaires de l'assemblée générale

1.  La question a été posée de savoir dans quelle situation on se trouverait sur le plan
juridique et sur le plan constitutionnel si l'Assemblée ne parvenait pas à élire l'un des
membres du Conseil économique et social- avec le résultat que le Conseil ne serait
temporairement composé que de 53 membres au lieu des 54 prévus par le paragraphe 1 de
l'Article 61 de la Charte.

2.  On se rappellera que l'Organisation s'est trouvée dans une situation assez compara-
ble à la fin de la trente-quatrième session de l'Assemblée générale, en décembre 1979 et
janvier 1980, l'Assemblée n'étant parvenue à élire l'un des membres non permanents du
Conseil de sécurité que le 7 janvier 1980. Le Bureau des affaires juridiques a donné un avis
juridique sur la question à l'Assemblée générale le 31 décembre 1979ÿ°. Après avoir analysé
les dispositions applicables de la Charte et du règlement intérieur de l'Assemblée générale
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(qui, sur tous les points qui nous intéressent ici sont virtuellement les mêmes pour le Conseil
de sécurité et pour le Conseil économique et social) et passé en revue diverses situations où
un siège pourrait devenir vacant au Conseil de sécurité (situations qui pourraient également
se produire au Conseil économique et social), nous sommes parvenus à la conclusion
suivante :

"... Alors que l'incapacité de l'Assemblée générale à élire les membres non
permanents du Conseil de sécurité n'est pas compatible avec l'Article 23 de la Charte,
cela ne peut pas entraîner de conséquences juridiques pour le fonctionnement du
Conseil de sécurité, qui est l'organe principalement chargé du maintien de la paix et de la
sécurité internationales. Dans cette situation, l'avis de la Division des affaires juridiques
est que les décisions prises par le Conseil de sécurité conformément à l'Article 27 de la
Charte constitueraient des décisions valables. Cela ne veut pas dire, cependant, que la
situation exceptionnelle créée par cet échec de l'Assemblée générale soit juridiquement
ou constitutionnellement souhaitable. Mais, dans l'intérêt du maintien de l'autorité du
Conseil de sécurité et de l'équilibre des pouvoirs entre le Conseil de sécurité et l'Assem-
blée générale, il est essentiel que l'Assemblée générale s'acquitte de ses obligations et
responsabilités au titre de la Charte."

3.  Cette conclusion et une partie de l'argumentation qui y a conduit prenaient en
compte les obligations spéciales du Conseil de sécurité quant au maintien de la paix et de la
sécurité internationales. Les fonctions du Conseil économique et social sont certes différen-
tes mais on ne peut pas dire -- et l'on ne peut sûrement pas soutenir sur le plan juri-
dique -- qu'elles aient moins d'importance. D'ailleurs, les deux Conseils sont, en vertu du
paragraphe 1 de l'Article 7 de la Charte, des "organes principaux" de l'Organisation.

4.  En conséquence, l'argumentation qui sous-tend l'avis de 1979 relatif au Conseil de
sécurité est également applicable dans la situation envisagée -- celle où l'Assemblée géné-
raie ne parviendrait pas à élire la totalité des membres du Conseil économique et social.

5.  A cet égard, il convient de noter que le déroulement des événements qui ont suivi la
présentation de l'avis susmentionné à l'Assemblée générale, le 31 décembre 1979, a été le
suivant :

a) Le Président de l'Assemblée générale a indiqué que le débat qui venait d'avoir lieu
soulignait que l'Assemblée était inéluctablement tenue de s'acquitter des responsabilités qui
lui incombaient en vertu de la Charte. Après quoi, la session de l'Assemblée a été suspendue
pour quelques jours. Le 4 janvier 1980, les délibérations ont repris sans que les élections au
Conseil de sécurité puissent être menées à leur terme;

b) Les 5 et 6 janvier et dans la matinée du 7 janvier, le Conseil de sécurité s'est réuni
d'urgence. Aucun membre n'en a contesté la composition, encore que certains aient déploré
la situation (aucun vote n'a eu lieu au Conseil au cours de ces séances : les 2185° à 2189°);

c) Dans la matinée du 7 janvier, à la 120° séance de la trente-quatrième session,
l'Assemblée générale a mis un point final à l'élection des membres non permanents du
Conseil de sécurité;

d) Dans l'après-midi du 7 janvier, le Conseil de sécurité, au complet pour la première
fois depuis le début de l'année, a tenu une réunion. Plus tard, à sa 2190° séance, il a procédé à
son premier vote de l'année.

6.  De ce qui précède on peut conclure que si l'Assemblée générale ne parvenait pas à
élire la totalité des membres du Conseil économique et social avant la fin de 1983 :

a) La composition du Conseil serait imparfaite jusqu'à ce que les élections aient été
menées à leur terme;

b) Toutefois, la validité des décisions prises par le Conseil dans cette composition
imparfaite n'en serait pas affectée encore que ce soit là une question qui relève au premier
chef du Conseil lui-même;
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c) L'Assemblée générale est tenue de faire tous ses efforts pour en terminer avec les
élections au Conseil le plus tôt possible de façon à réduire au minimum la période durant
laquelle le Conseil doit travailler avec une composition imparfaite.

15 décembre 1983

23, DISPOSITION DE LA RÉSOLUTION 1982/26 DU CONSEIL ÉCONOMIQUE ET
SOCIAL EN DATE DU 6 MAI 1982 PRÉVOYANT QUE LA COMMISSION DE LA
CONDITION DE LA FEMME, EN TANT QU'ORGANE PRÉPARATOIRE DE LA CON-
FÉRENCE MONDIALE CHARGÉE D'EXAMINER ET D'ÉVALUER LES RÉSUL-
TATS DE LA DÉCENNIE DES NATIONS UNIES POUR LA FEMME, 'ÿPRENDILA SES
DÉCISIONS PAR CONSENSUS"--PRATIQUE SUIVIE PAR LES ORGANES DES
NATIONS UNIES ÿk L'OCCASION DE L'EXERCICE DE FONCTIONS COMPARABLES

Mémorandum adressé à la Directrice assistante par intérim, Bureau
des services du Secrétariat pour les questions économiques et sociales

1.  Vous avez demandé au Bureau des affaires juridiques des éclaircissements tou-
chant la disposition de la résolution 1982/26 du Conseil économique et social en date du 4 mai
1982 prévoyant que la Commission de la condition de la femme, en tant qu'organe pré-
paratoire de la Conférence mondiale chargée d'examiner et d'évaluer les résultats de la
Décennie des Nations Unies pour la femme, "prendra ses décisions par consensus".

2.  Bien qu'il n'existe pas d'interprétation définitive ou officielle des mots "par con-
sensus", nous suggérons que, compte tenu de la pratique suivie par les organes des Nations
Unies à l'occasion de l'exercice de fonctions comparables, la Commission envisage l'inter-
prétation suivante aux fins de la mise en œuvre de la résolution 1982/26 du Conseil et de la
résolution 37/60 de l'Assemblée générale. En tant qu'organe préparatoire de la Conférence
mondiale de 1985, la Commission pourra se prononcer par vote sur toutes les questions
procédurables mais les décisions sur des questions de fond, c'est-à-dire celles qui ont trait à
un aspect quelconque de la Conférence, devront toutes être prises par consensus. Si la
Commission adopte cette approche, rien ne l'empêchera de procéder à des votes indicatifs
sur les propositions qui n'ont pas recueilli le consensus; les résultats de ces votes pourraient
être consignés dans le rapport de l'organe préparatoire au Conseil économique et social,
accompagnés d'une note indiquant que les propositions correspondantes ne sont pas con-
sidérées comme adoptées par la Commission.

28janvier 1983

24.      FINANCEMENT   DES   DÉPENSES   DUN   ÉVENTUEL   COMITÉ   CONTRE   LA   TOR-
TURE -- PRATIQUE DES NATIONS UNIES /ÿ L'ÉGARD D'ORGANES SIMILAIRES
ÉTABLIS PAR TRAITÉ

Télégramme adressé au Sous-Secrétaire général,
Centre pour les droits de l'homme

Nous nous référons à votre télégramme du 27 janvier 1983. Comme vous le savez, la
pratique habituelle est de faire supporter aux Etats parties aux traités la charge des frais
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afférents aux organes ou conférences prévus par ces traités. Toutefois, et notamment pour
ce qui est des instruments relatifs aux droits de l'homme, une autre pratique s'est instaurée
aux Nations Unies. Les organes qui ont une certaine parenté avec le Comité contre la torture
dont la création est envisagée, par exemple le Comité des droits de l'homme [article 28 du
Pacte international relatif aux droits civils et politiques (1966)"], le Comité sur l'élimination
de la discrimination contre les femmes (article 17 de la Conventien sur l'élimination de toutes
les formes de discrimination contre les femmesÿ2) et le Comité sur l'élimination de la
discrimination raciale (article 8 de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les
formes de discrimination racialeS3), utilisent, pour s'acquitter de leurs fonctions, du person-
nel et des moyens matériels que le Secrétaire général met à leur disposition sans exiger des
Etats qui participent à ces organes le remboursement des dépenses correspondantes. Dans
certains cas, les membres du Comité reçoivent des émoluments prélevés sur le budget des
Nations Unies; dans d'autres cas (par exemple le Comité sur l'élimination de la discrimina-
tion contre les femmes), les dépenses correspondantes sont à la charge des Etats parties.
Quant aux organes internationaux de contrôle établis par la Convention unique sur les
stupéfiants de 1961'4, c'est l'Organisation des Nations Unies qui "assure leurs dépenses".
Selon nous, cette pratique s'est instaurée pour encourager une participation aussi large que
possiblé des Etats aux traités sur les droits de l'homme et autres traités analogues.

2 février 1983

25.      QUESTION  DE  L'ÉTABLISSEMENT  DE  COMPTES  RENDUS  ANALYTIQUES  POUR
LES RÉUNIONS DU COMITÉ SUR L'ÉLIMINATION DE LA DISCRIMINATION
CONTRE LES FEMMES

Mémorandum adressé au Chef de la Section de la planification
et du service des séances, Département des services de conférence

1.  Nous nous référons au mémorandum du 16 février 1983 qui vous a été adressé par le
Centre pour le développement social et les affaires humanitaires au sujet de l'établissement
de comptes rendus pour les réunions du Comité sur l'élimination de la discrimination contre
les femmes.

2.  Comme vous le savez, le Comité sur l'élimination de la discrimination contre les
femmes a été établi conformément au paragraphe 1 de l'article 17 de la Convention sur
l'élimination de toutes les formes de discrimination contre les femmes. Puisque le Comité a
été établi en vertu d'un instrument conventionnel séparé et non par l'Assemblée générale, il
n'est pas automatiquement soumis aux décisions de l'Assemblée concernant les comptes
rendus de séance et la documentation des organes subsidiaires de l'Assemblée. Selon le
paragraphe 9 de l'article 17 de la Convention, le Secrétaire général de l'Organisation des
Nations Unies met à la disposition du Comité le personnel et les moyens naatériels quilui sont
nécessaires pour s'acquitter efficacement des fonctions qui lui sont confiées en vertu de la
Convention. A l'occasion de l'adoption de son règlement intérieur, le Comité a décidé que
des comptes rendus de ses séances devraient être établis pour qu'il puisse s'acquitter
efficacement de ses fonctions. Du point de vue juridique donc, rien ne s'oppose à ce que le
Comité bénéficie de comptes rendus. Toutefois, puisqu'il n'a pas été ouvert de crédits dans
le budget à cette fin particulière, la décision du Comité concernant l'établissement de
comptes rendus ne peut recevoir effet qu'à titre provisoire, dans les limites des ressources
existantes, en attendant que les mesures nécessaires soient prises par l'Assemblée générale à
sa prochaine session.

3.  Nous croyons comprendre que le rapport du Comité reflétant la décision susmen-
tionnée sera transmis à l'Assemblée générale à sa trente-huitième session par l'entremise du
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Conseil économique et social qui sera saisi de la question à sa première session de 1983. Le
Centre pour le développement social et les affaires humanitaires et le Département des
services de conférence voudront peut-être signaler la décision en question à l'attention de
l'Assemblée générale à sa trente-huitième session, au moment de l'examen du rapport du
Comité sur l'élimination de la discrimination contre les femmes. A cette occasion, un état des
incidences financières pourrait être présenté et l'Assemblée pourrait être invitée à indiquer
si, compte tenu de ses décisions relatives à l'établissement de comptes rendus de séance
pour ses organes subsidiaires, les dépenses résultant de la décision du Comité doivent être
financées par le budget ordinaire ou par les Etats parties à la Convention sur l'élimination de
toutes les formes de discrimination contre les femmes.

23 février 1983

26. PROPOSITIONS TENDANT À LA CRÉATION PAR LA CONFÉRENCE GÉNÉRALE
DE L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR L'ÉDUCATION» LA SCIENCE
ET LA CULTURE D'UN COMITÉ RÉGIONAL INTERGOUVERNEMENTAL PER-
MANENT oÙ SIÉGERAIENT COMME MEMBRES ÿ/ PART ENTIÈRE UN CERTAIN
NOMBRE DE TERRITOIRES QUI N'ASSUMENT PAS EUX-MÊMES LA RESPON-
SABILITÉ DE LEURS RELATIONS INTERNATIONALES -- LES ORGANES INTER-
GOUVERNEMENTAUX ÉTABLIS DANS LE CADRE DES NATIONS UNIES OF-
FRENT-ILS DES PRÉCÉDENTS .9

Lettre adressée au Directeur du Bureau des normes internationales et des affaires
juridiques, Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture

Vous faites mention dans votre lettre du 12 avril 1983 de propositions tendant à la
création par la Conférence générale de l'Unesco d'un comité régional intergouvernemental
permanent dont seraient membres à part entière non seulement les Etats membres de
l'Unesco appartenant à la région intéressée mais aussi, avec le même statut, un certain
nombre de territoires ou groupes de territoires qui n'assument pas eux-mêmes la respon-
sabilité de leurs relations internationales.

Vous nous demandez des renseignements sur les précédents éventuels que l'on pourrait
trouver parmi les organes intergouvernementaux, commissions ou comités établis dans le
cadre des Nations Unies. Il est sans précédent dans la pratique des Nations Unies que des
territoires n'assumant pas eux-mêmes la responsabilité de leurs relations extérieures se
soient vu octroyer le statut de membre à part entière dans un organe des Nations Unies. Vous
noterez toutefois que de tels territoires ou groupes de territoires peuvent être admis en
qualité de membre associé dans deux des commissions régionales du Conseil économique et
social. Dans les deux cas, le mandat de la commission prévoit que les demandes tendant à
faire admettre comme membre associé un territoire ou groupe de territoires situés dans le
ressort de la Commission doivent émaner de l'Etat Membre des Nations Unies qui assume la
responsabilité des relations extérieures du ou des territoires intéressés. Sur cette base, le
statut de membre associé a été accordé par la Commission économique et sociale pour l'Asie
et le Pacifique aux territoires suivants : Brunéi, îles Cook, Guam, Hong Kong, Nouvelles-
Hébrides, Nioué et Territoire sous tutelle des îles du Pacifique, et par la Commission
économique pour l'Amérique latine (CEPAL) à Anguilla, aux Antilles néerlandaises, à
Saint-Christophe-et-Nièves et à Montserrat (Saint-Christophe-et-Nièves doit accéder à
l'indépendance le 19 septembre 1983; son admission à l'Organisation des Nations Unies ainsi
qu'à la CEPAL en qualité de membre à part entière devrait suivre de peu).
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Il est à noter que les membres associés des deux commissions économiques régionales
visées plus haut ont le droit de participer pleinement, mais sans droit de vote, aux travaux
des commissions.

Nous signalons en otÿtre à votre attention, bien que la chose n'ait qu'un lien marginal
avec votre question, l'existence d'entités autres que des Etats pleinement indépendants qui
participent sans restriction et avec le droit de vote à des organes, conférences, programmes
ou comités des Nations Unies. Il s'agit là de cas suigeneris régis par des décisions adhoc de
l'organe délibérant compétent des Nations Unies. Les entités en question sont : la Namibie
représentée par le Conseil des Nations Unies pour la Namibie qui est membre à part entière
de la CNUCED et de divers organes et conférences des Nations Unies; et l'Organisation de
libération de la Palestine qui est membre à part entière de la Commission économique pour-
l'Asie occidentale.

29juin 1983

27. ARRANGEMENTS CONCERNANT LA PARTICIPATION D'ORGANISATIONS INTER-
GOUVERNEMENTALES AUX TRAVAUX DU CONSEIL ÉCONOMIQUE ET SOCIAL
--  QUESTION   DE  LA  DISTRIBUTION  DANS  LE   CADRE  DU   CONSEIL   ÉCONO-
MIQUE   ET   SOCIAL   ET   DE   SES   ORGANES   SUBSIDIAIRES   D'EXPOSÉS   ÉCRITS
ÉMANANT D'ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES

Avis préparé à la demande du Président de la Commission
de sociétés transnationales

Le règlement intérieur du Conseil économique et social qui régit les travaux du Conseil
et de ses organes subsidiaires ne contient pas de dispositions particulières sur la présentation
d'exposés écrits par les organisations non gouvernementales. Toutefois, des arrangements
détaillés concernant la participation des organisations non gouvernementales aux travaux du
Conseil économique et social ont été établis par le Conseil conformément à l'Article 71 de la
Charte des Nations Unies. Conformément à ces arrangements, qui font l'objet de la résolu-
tion 1296 (XLIV) du Conseil, en date du 23 mai 1968, un comité chargé des organisations non
gouvernementales a été établi pour sélectionner et classer les organisations non gouver-
nementales qui doivent être dotées du statut consultatif auprès du Conseil économique et
social. Les organisations qui sont dotées de ce statut ont le droit d'assister aux réunions, de
faire des déclarations et de faire distribuer des exposés écrits sur les questions qui sont de
leur compétence et de proposer l'inscription de questions à l'ordre du jour du Conseil.

En ce qui concerne la présentation d'exposés écrits dans les commissions et les organes
subsidiaires du Conseil, le paragraphe 29 de la résolution 1296 (XLIV) dispose de ce qui suit :

"Les organisations des catégories I et II peuvent présenter, sur les questions qui
sont de leur compétence particulière, des exposés écrits relatifs aux travaux des com-
missions ou des autres organes subsidiaires. Le Secrétaire général communique ces
exposés aux membres de la Commission ou de l'organe subsidiaire intéressé, sauf
lorsqu'ils sont devenus périmés, du fait, par exemple, que les questions dont ils traitent
ont déjà fait l'objet d'une décision, et lorsqu'ils ont déjà été distribués sous quelque
autre forme aux membres de la Commission ou de l'organe subsidiaire intéressé."

Le paragraphe 30 de la même résolution précise les conditions auxquelles est subordon-
née la distribution de ces exposés écrits. L'alinéa d de ce paragraphe concerne les exposés
écrits émanant d'une organisation de la catégorie I. Il est conçu comme suit :
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"Le texte des exposés écrits présentés par une organisation de la catégorie I n'est
distribué in extenso que s'il ne compte pas plus de 2 000 mots. Lorsqu'un exposé
dépasse 2 000 mots, l'organisation doit présenter un résumé, qui est distribué, ou un
nombre suffisant d'exemplaires du texte intégral dans les langues de travail, aux fins de
distribution. Néanmoins, le texte des exposés est également distribué in extenso lorsque
la commission "ou un autre organe subsidiaire en fait expressément la demande."

Une clause semblable mais prévoyant une limite de 1 500 mots figure à l'alinéa e qui con-
cerne les organisations de la catégorie II.

Pour les organisations figurant sur la liste, faire distribuer des exposés écrits n'est pas
un droit mais ces organisations peuvent être invitées à présenter de tels exposés par le
Secrétaire général agissant en consultation avec le Président de la Commission ou d'un autre
organe subsidiaire intéressé ou avec la commission ou l'organe subsidiaire lui-même.

Compte tenu de ce qui précède, il est clair que la Chambre de commerce internationale
(CCI) qui a le statut d'organisation non gouvernementale de la catégorie I dotée du statut
consultatif auprès du Conseil économique et social a le droit de présenter des êxposés écrits
sur des questions touchant aux travaux de la Commission des sociétés transnationales et qui
sont de sa compétence particulière et de faire distribuer ces exposés écrits, même s'ils
dépassent 2 000 mots, aux membres de la Commission à condition de fournir un nombre
suffisant d'exemplaires dans les langues de travail du Secrétariat. La Commission n'a donc
pas juridiquement le pouvoir d'empêcher la CCI d'exercer ces droits si l'exposé l) porte sur
une question qui est de la compétence particulière de la CCI; 2) touche aux travaux de la
Commission.

15 mars 1983

28. PARTICIPATION EN QUALITÉ DE MEMBRE ,ÿ PART ENTIÈRE, DE MEMBRE
ASSOCIÉ OU D'OBSERVATEUR AUX TRAVAUX DU COMITÉ DE DÉVELOPPE-
MENT ET DE COOPÉRATION DES CARAïBES (CDCC) -- ENTRE-T-IL DANS LES
PRÉROGATIVES DU CDCC D'AUTORISER UN MEMBRE ASSOCIÉ DE LA COM-
MISSION ÉCONOMIQUE POUR L'AMÉRIQUE LATINE À PARTICIPER À SES
PROPRES DÉLIBÉRATIONS AVEC LE STATUT QUI EST LE SIEN ÿ LA CEPAL ou
LE MEMBRE ASSOCIÉ EST-IL AUTOMATIQUEMENT EN DROIT DE PARTICIPER,
EN CETTE MÊME QUALITÉ, AUX DÉLIBÉRATIONS DU CDCC ?

Mémorandum adressé au Directeur du Bureau sous-régional
de la CEPAL pour les Caraïbes

1.  Nous nous référons à votre mémorandum du 28 février 1983, où vous nous deman-
dez l'avis du Bureau des affaires juridiques sur la question de la participation en qualité de
membre à part entière, de membre associé ou d'observateur, aux travaux du Comité de
développement et de coopération des Caraïbes (CDCC).

2.  Plus précisément, vous demandez si, de l'avis du Bureau des affaires juridiques, il
entre dans les prérogatives du CDCC d'autoriser un membre associé de la Commission
économique pour l'Amérique latine à participer à ses propres délibérations avec le statut qui
est le sien à la CEPAL ou si ce membre associé est automatiquement en droit de participer,
en cette même qualité, aux délibérations du CDCC.

3.  Nous avons examiné les divers textes relatifs à la création du CDCC ainsi que le
mandat de la CEPAL et voudrions faire les observations suivantes au sujet de la question que
vous avez soulevée.
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4.  Pour ce qui est de la participation en qualité de membre à part entière (c'est-à-dire
avec le droit de vote) aux travaux du CDCC, nous avons indiqué, dans les avis juridiques que
nous avons déjà fournis au secrétariat de la CEPAL sur la question, que le statut de membre à
part entière n'appartient qu'aux pays membres de la Commission qui sont visés dans la
résolution 358 (XVI) de la CEPAL, y compris les pays des Caraïbes qui ont depuis lors
accédé, ou accéderont à l'avenir, à l'indépendance. La résolution de la CEPAL et la
Déclaration constitutive du CDCC sont muettes sur la question de la participation d'entités
non souveraines en qualité de membres associés ou d'observateurs. Dans ces conditions, le
CDCC lui-même est compétent pour déterminer le statut et les conditions de participation
d'entités non souveraines à ses travaux.

5.  A notre avis, ni la résolution 358 (XVI) de la CEPAL, ni le document intitulé
"Déclaration constitutive et mandat et règlement intérieur du Comité de développement et
de coopération des Caraïbes" ni le mandat de la CEPAL ne permettent de conclure que le
statut de membre associé de la CEPAL donne automatiquement droit au même statut au sein
du CDCC. La question de l'octroi de ce statut aux entités en cause est une question que le
CDCC est à même de trancher et qui relève certainement de sa compétence. Bien entendu,
en tant qu'organe subsidiaire de la CEPAL, le CDCC doit tenir compte de la pratique et de la
politique de la CEPAL dans les décisions qu'il prend sur les questions de participation du
type examiné ici. Toutes les entités qui participent aux travaux de la CEPAL ont vocation à
participer aux travaux du CDCC et il n'y a pas d'obstacle juridique à ce que leur soit octroyé
par le CDCC le statut qui est le leur au sein de la CEPAL.

14 mars 1983

29.  ARTICLE 46 DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU CONSEIL ÉCONOMIQUE
ET SOCIAL -- QUESTION DE L'OCTROI DU DROIT DE RÉPONSE AUX OBSERVATEURS

Télégramme adressé al« Secrétaire
de la Commission des établissements humains

Nous nous référons à votre télex du 26 avril demandant des éclaircissements sur le sens
du mot "membre" à l'article 46 du règlement intérieur du Conseil économique et social.

a) Le mot "membre" dans cette disposition s'entend d'un Etat qui est membre du
Conseil économique et social et non d'un Etat Membre de l'Organisation;

b) Il est à noter toutefois que si l'article 46 ne donne un véritable droit de réponse qu'aux
membres du Conseil, rien n'empêche le Président de donner également aux observateurs la
possibilité de répondre. Traditionnellement, cette possibilité a été accordée par le Conseil
aux Etats observateurs et, de façon moins fréquente et moins systématique, à certaines
entités, telles que l'Organisation de libération de la Palestine, qui ont reçu l'autorisation de
participation aux travaux du Conseil;

c) Comme les observateurs n'ont pas un véritable droit de réponse, il est possible de
leur imposer en cette matière un régime moins libéral que celui qui s'applique aux membres.
Les présidents peuvent leur refuser la po'ssibilité de répondre encore que de telles décisions
soient susceptibles d'être renversées par l'organe intéressé sous le contrôle duquel les
présidents agissent (conformément au paragraphe 2 de l'article 30 et au paragraphe 1 de
l'article 33 dans le cas de la Commission des établissements humains);

d) Il est naturellement souhaitable que les décisions prises en cette matière par le
Président au cours d'une session ne soient pas contradictoires (en ce sens que si la possibilité
de répondre a été donnée à un observateur, la même possibilité doit être donnée aux autres
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dans les mêmes circonstances) et qu'elles cadrent dans toute la mesure du possible avec la
pratique établie telle qu'elle est définie à l'alinéa b ci-dessus.

27 avril 1983

30. PARTICIPATION   DES   MOUVEMENTS   DE   LIBÉRATION   NATIONALE   AUX   SES-
SIONS  DE  LA   SOUS-COMMISSION  DE  LA  LUTTE  CONTRE  LES  MESURES  DIS-
CRIMINATOIRES  ET  DE  LA  PROTECTION  DES  MINORITÉS  --  ARTICLE  70  DU
RÈGLEMENT  INTÉRIEUR  DES  COMMISSIONS  TECHNIQUES  DU  CONSEIL  ÉCO-
NOMIQUE  ET SOCIAL -- PRATIQUE  DU  CONSEIL  ÉCONOMIQUE  ET SOCIAL  EN
CE  QUI  CONCERNE  LÿAPPLICATION  DE  L'ARTICLE  73  DU  RÈGLEMENT  INTÉ.-
RIEUR  DU  CONSEIL

Mémorandum adressé au Sous-Secrétaire général, Centre pour les droits de l'homme

Nous nous référons à votre mémorandum du 31 mai 1983 demandant l'avis du Bureau
des affaires juridiques sur la question de la participation des mouvements de libération
nationale aux sessions de la Sous-Commission de la lutte contre les mesures discriminatoires
et de la protection des minorités.

Compte tenu de ce qui est prévu à l'article 70 du règlement intérieur des commissions
techniques du Conseil économique et social qui, comme vous le soulignez fort justement
dans votre mémorandum, est également applicable aux organes subsidiaires établis par une
commission technique en vertu de l'article 24, rien ne s'oppose, sur le plan juridique, à ce que
les mouvements de libération nationale soient invités à participer à la session de la Sous-
Commission qui doit se tenir prochainement. Il est à noter à cet égard que l'article 70 du
règlement intérieur des commissions techniques contient des dispositions identiques à celles
qui figurent à l'article 73 du règlement intérieur du Conseil économique et social. Une
analyse de la pratique du Conseil économique et social en ce qui concerne l'application de cet
article révèle que l'Organisation de libération de la Palestine et les mouvements de libération
nationale africains reconnus par l'Organisation de l'unité africaine participent régulièrement
aux sessions et aux travaux du Conseil. Permettre à ces organisations (qui sont, outre
l'Organisation de libération de la Palestine, l'African National Congress, le Pan Africanist
Congress of Azania et la SWAPO) de participer aux réunions des commissions techniques et
de leurs organes subsidiaires serait donc parfaitement conforme à la pratique du Conseil
économique et social. Nous tenons à souligner en conclusion qu'en pratique le secrétariat du
Conseil économique et social n'invite pas officiellement I'OLP et les mouvements de
libération nationale africains à assister aux sessions du Conseil. Pour éviter d'instituer une
pratique nouvelle à la Commission des droits de l'homme et dans ses organes subsidiaires,
vous pourriez peut-être envisager d'envoyer à I'OLP et aux mouvements de libération
nationale africains des notifîcations plutôt que des invitations. Il appartiendrait aux organisa-
tions elles-mêmes de se prononcer sur l'opportunité de leur participation aux travaux sur une
question présentant un intérêt particulier pour elles et, le cas échéant, de demander l'auto-
risation d'intervenir sur la base de l'article 70 du règlement intérieur des commissions
techniques. Des plaques portant le nom des organisations ainsi avisées de la réunion qui
assistent effectivement aux délibérations pourraient être installées dans la salle.

7juin 1983
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31.  QUESTION DE SAVOIR SI LA QUATRIÈME COMMISSION EST COMPÉTENTE
POUR ACCORDER UNE AUDITION ÿk UN PÉTITIONNAIRE SUR LA QUESTION DE
PORTO RICO

Avis préparé à la demande dit Président de la Quatrième Commission

1.  Le Bureau des affaires juridiques a été prié de dire si, à son avis, un pétitionnaire
peut faire une déclaration se rapportant directement à Porto Rico au cours de l'examen par la
Quatrième Commission du point 103 de l'ordre du jour intitulé "Activités des intérêts
étrangers, économiques et autres, qui font obstacle à l'application de la Déclaration sur
l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux en Namibie et dans tous les
autres territoires se trouvant sous domination coloniale, et aux efforts tendant à éliminer le
colonialisme, l'apartheid et la discrimination raciale en Afrique australe".

2.  A la 24' séance de la Quatrième Commission, le 24 novembre 1978, lecture a été
donnée d'un avis juridique -- que la Commission a accepté -- sur la question de savoir si la
Commission était compétente pour accorder une audition à un pétitionnaire souhaitant
parler directement sur la question de Porto Rico. Cet avis se terminait sur la conclusion
suivante :

"[L]e Service juridique est d'avis que la question de Porto Rico ne fait pas partie

des questions dont est saisie la Quatrième Commission, étant donné que Porto Rico ne
figure pas sur la liste des territoires auxquels la Déclaration est applicable et que, de ce
fait, cette question n'apparaît dans aucun des chapitres du rapport du Comité spécial
relatif à des territoires particuliers renvoyés à la Commission par l'Assemblée générale.
L'Assemblée générale s'étant réservé l'examen de la question de l'application de la
Déclaration en général, contexte dans lequel, selon le Service juridique, la question de
Porto Rico a jusqu'à présent été examinée, la Quatrième Commission n'aurait pas
compétence pour examiner la demande contenue dans le document A/C.4/33/14 ou lui
donner une suite favorable sans l'autorisation expresse de l'Assemblée généraletS.''

3.  L'Assemblée générale n'a depuis lors pris aucune mesure pour inscrire Porto Rico
sur la liste des territoires auxquels la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et
aux peuples coloniaux est applicable. Qui plus est, à sa trente-septième session, l'Assemblée
a laissé sans suite une demande tendant à inscrire à son ordre du jour la question de Porto
Rico en tant que point séparé.

4.  Le contexte juridique n'a donc pas varié depuis la date off l'avis cité plus haut a été
donné. Il reste à savoir si le fait que la question surgit dans le cadre du point 103 et non à
propos des parties du rapport du Comité spécial qui traitent de territoires particuliers
relevant du point 18 de l'ordre du jour modifie la situation. Comme la question des territoires
à faire figurer dans la liste, le point 103 de l'ordre du jour tire son origine d'un chapitre du
rapport du Comité spécial. A notre avis, l'audition au sein de la Quatrième Commission d'un
pétitionnaire parlant directement sur la question de Porto Rico prêterait autant à la critique si
elle se situait dans le contexte de l'examen de ce chapitre que si elle avait lieu à propos de la
liste de territoires. Porto Rico est mentionné dans la partie du rapport du Comité spécial qui
est réservée à la plénière en tant que se rapportant à la mise en œuvre de la Déclaration dans
son ensemble. Pour parler plus simplement, faire rentrer à la Quatrième Commission par la
fenêtre ce qu'on n'a pas pu y faire rentrer par la grande porte serait sans exemple et
juridiquement inadmissible. Il n'y aurait certes pas d'obstacle à ce que, dans le cadre du
point considéré, la Quatrième Commission entende un fonctionnaire de Porto Rico parler
tant de la question en général que de tel ou tel territoire figurant sur la liste mais il ne faudrait
pas qu'une telle audition serve de paravent à une déclaration sur Porto Rico.

21 octobre 1983
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32. QUESTION  DE  SAVOIR  SI  DES  FONDS  DU  PROGRAMME  DES  NATIONS  UNIES
POUR   LE   DÉVELOPPEMENT   PEUVENT   ÊTRE   UTILISÉS   POUR   FOURNIR   UNE
ASSISTANCE  TECHNIQUE  Àÿ  DES  TERRITOIRES  PLACÉS  SOUS  ADMINISTRATION
AMÉRICAINE  ET  À  DES  TERRITOIRES  FRANÇAIS  DÿOUTRE-MER  SITUÉS  DANS

LE PACIFIQUE

Mémorandum adressé à l'Administrateur adjoint et Directeur régional, Bureau régional
pour l'Asie et le Pacifique, Programme des Nations Unies pour le développement

1.  Nous nous référons à votre mémorandum du 18 octobre 1983 dans lequel vous
demandez si, à notre avis, des fonds du Programme des Nations Unies pour le dévelop-
pement (PNUD) peuvent être utilisés pour fournir une assistance technique à des territoires
placés sous administration américaine et à des territoires français d'outre-mer situés dans le

Pacifique.
2.  D'après les renseignements dont nous disposons, la situation est la suivante :

a) Territoire sous tutelle placé sous administration américaine.  Les diverses parties
constitutives du Territoire sous tutelle des îles du Pacifique, c'est-à-dire le Commonwealth
des îles Mariannes du Nord, la République des Palaos, la République des îles Marshall et les
Etats fédérés de Micronésie peuvent toutes bénéficier d'une assistance du PNUD en vertu
de l'Accord d'assistance de base conclu le 10 juin 1974 entre l'Organisation des Nations
Unies (Programme d'assistance des Nations Unies pour le développement) et les Etats-Unis
en tant qu'Autorité administrante16.

Le 24 mars 1974, les îles Mariannês du Nord ont signé un Pacte qui a établi le Common-
wealth des îles Mariannes du Nord politiquement rattaché aux Etats-Unis. Aux termes du
Pacte, les îles Mariannes du Nord doivent passer sous la souveraineté des Etats-Unis à
l'expiration du régime de tutelle. Ainsi pendant la période intermédiaire, le Commonwealth
des îles Mariannes du Nord, bien qu'il continue de faire partie du Territoire sous tutelle des
îles du Pacifique, a un statut particulier au regard de l'Administration des Etats-Unis qui,
pour des raisons de principe, a demandé que le territoire ne bénéficie pas d'une assistance du
PNUD parce qu'il reçoit une aide au développement directement des Etats-Unis et est traité
de la même manière que les autres territoires relevant de la souveraineté américaine tels que
Samoa, Guam, les îles Vierges et Porto Rico. Comme vous le savez, les Etats-Unis n'ont pas
conclu d'accord de base relatif à l'élément assistance technique ou à l'élément Fonds spécial
du PNUD en ce qui concerne les territoires relevant de leur souveraineté. Ainsi il n'a pas été
calculé, pour ces territoires, de chiffre indicatif de planification (CIP) dans le cadre du
PNUD.

b) Territoires français d'outre-mer.  La France a signé l'Accord du F9nds spécial le
17 mars 1960 et un accord d'assistance technique le 31 mai 1954 pour assurer la fourniture
d'une assistance technique du PNUD aux territoires non autonomes et aux territoires sous
tutelle dont le Gouvernement français assume la responsabilité des relations internationales.
Il n'y a donc aucun obstacle à ce que les territoires français d'outre-mer en question
reçoivent une assistance du PNUD. Selon les renseignements dont nous disposons, le
Gouvernement français a indiqué que, pour le troisième cycle, il n'avait pas l'intention de
demander de CIP séparé pour ces territoires et départements d'outre-mer. Toutefois, il ne
souhaite pas les priver des avantages qu'ils peuvent retirer d'une participation aux activités
du PNUD menées dans le cadre des programmes régionaux et sous-régionaux susceptibles
de présenter un intérêt pour eux.

c) Participation à la Commission du Pacifique Sud.  Le Territoire sous tutelle des îles
du Pacifique, Guam, le Samoa occidental, Nauru, Fidji et la Papouasie-Nouvelle-Guinée
ainsi que les territoires français d'outre-mer situés dans le Pacifique sont tous membres actifs
de la Commission du Pacifique Sud établie le 6 février 1974 par un accord conclu entre les
Gouvernements de l'Australie, des Etats-Unis, de la France, de la Nouvelle-Zélande, des
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Pays-Bas et du Royaume de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord pour favoriser le bien-
être et le progrès économique et social de la population des 20 pays et territoires insulaires du
Pacifique situés dans son ressort d'action.

Les Etats-Unis et la France Ont estimé et continuent apparemment d'estimer qu'il serait
contre-indiqué de priver les territoires relevant de leur compétence qui sont membres de la
Commission du Pacifique Sud des avantages qu'ils peuvent retirer d'une participation aux
activités conjointes PNUD/CPS menées dans le cadre des programmes régionaux et sous-
régionaux dans la mesure où, ce faisant, on porterait atteinte à leur statut de membres à part
entière de la Commission et au principe de l'égalité des membres.

d) Participation à la CESAP.  Le Territoire sous tutelle des îles du Pacifique et Guam
sont membres associés de la CESAP et, aussi longtemps que l'Accord de tutelle des Nations
Unies reste en vigueur, les îles Mariannes du Nord continuent de faire partie du Territoire
sous tutelle des îles du Pacifique; les Etats-Unis n'ont pas exprimé l'intention de demander
l'admission de ce territoire en tant qu'entité séparée du fait de son statut spécial vis-à-vis des
Etats-Unis.

2 novembre 1983

33. CONDITIONS DANS LESQUELLES UNE ASSISTANCE DU FONDS DES NATIONS
UNIES POUR L'ENFANCE POURRAIT ÊTRE FOURNIE ]k LA RÉPUBLIQUE DES
LES MARSHALL, AUX ETATS FÉDÉRÉS DE MICRONÉSlE ET ÿ LA RÉPU-

BLIQUE DES PALAOS QUI FONT PARTIE DU TERRITOIRE SOUS TUTELLE DES
LES DU PACIFIQUE- DISPOSITION DE L'ACCORD DE TUTELLE CONCER-

NANT LES ARRANGEMENTS RELATIFS ÿk LA COLLABORATION AVEC LES ' 'INSTI-
TUTIONS  INTERNATIONALES  SPÉCIALISÉES"- ANALOGIE  AVEC  L'ACCORD
DE  BASE  DU  PROGRAMME  DES  NATIONS  UNIES  POUR  LE  DÉVELOPPEMENT
CONCLU  AVEC  L'AUTORITÉ  ADMINISTRANTE

Mémorandum adressé au Chef de la Section des services d'administration,
Fonds des Nations Unies pour l'enfance

1.  Nous nous référons à votre lettre du 31 mars 1983 dans laquelle vous nous deman-
dez notre avis sur les conditions dans lesquelles une assistance du Fonds des Nations Unies
pour l'enfance pourrait être fournie à la République des îles Marshall, aux Etats fédérés de
Micronésie et à la République des Palaos qui font partie du Territoire sous tutelle des Iles du
Pacifique.

2.  L'Accord de tutelle entre l'Organisation des Nations Unies et les Etats-Unis,
Autorité administrante, donne aux Etats-Unis pleins pouvoirs d'administration, de législa-
tion et de juridiction sur le Territoire (article 3 de l'Accord). L'Autorité administrante est
également habilitée à entrer en collaboration avec des "institutions internationales spécia-
lisées" et à se livrer à toute autre forme de collaboration internationale (article 10 de
l'Accord).

3.  Comme vous le savez sûrement, l'Accord de base du PNUD concernant le Ter-
ritoire a été conclu avec les Etats-Unis en leur qualité d'Autorité administrante et le PNUD a
pour principe de traiter le Territoire comme une entité unique jusqu'à l'extinction de
l'Accord de tutelle.

4.  Nous recommandons que le FISE fasse de même. Comme il n'existe pas d'accord
de base entre le FISE et les Etats-Unis concernant le Territoire, des négociations en vue de la
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conclusion d'un tel accord devraient être entreprises avec les Etats-Unis en leur qualité
d'Autorité administrante.

18 mai 1983

34. CIRCULAIRE ADRESSÉE AUX ETATS PARTIES AU STATUT DE L'AGENCE INTER-
NATIONALE DE L'ÉNERGIE ATOMIQUE PAR LE GOUVERNEMENT DES ETATS-
UNIS, EN SA QUALITÉ DE DÉPOSITAIRE DU STATUT, ,ÿ PROPOS D'UN INSTRU-
MENT D'ACCEPTATION SOUMIS PAR LE CONSEIL DES NATIONS UNIES POUR LA
NAMIBIE -- QUESTION DE L'ADHÉSION AUX TRAITÉS MULTILATÉRAUX DE
LA NAMIBIE, REPRÉSENTÉE PAR LE CONSEIL DES NATIONS UNIES POUR LA
NAMIBIE

Mémorandum adressé au Secrétaire dt« Conseil des Nations Unies pour la Namibie

1.  Je me réfère à votre mémorandum du 6janvier 1983 demandant un avis juridique au
sujet de la circulaire adressée par le Gouvernement des Etats-Unis en sa qualité de dépo-
sitaire du statut de I'AIEAÿÿ aux Etats parties au statut pour solliciter leurs observations sur
l'instrument d'acceptation soumis par le Conseil des Nations Unies pour la Namibie.

2.  La circulaire indique que le Gouvernement des Etats-Unis, en sa qualité de dépo-
sitaire du statut, ne s'estime pas en mesure d'accepter l'instrument d'acceptation reçu du
Conseil des Nations Unies pour la Namibie en raison du libellé des articles IV et XXI, c, du
statut, aux termes desquels l'acceptation est réservée aux Etats. Toutefois, la Conférence
générale de I'AIEA a décidé d'admettre parmi ses membres la Namibie, représentée par le
Conseil des Nations Unies pour la Namibie. Bien que la décision de la Conférence générale
ne soit pas, à strictement parler, une décision des parties au statut, il est à noter que toutes les
parties sont représentées à la Conférence générale. Dans ces conditions, il existe
probablement une divergence de vues entre le dépositaire et les parties pour ce qui est de
l'acceptation de l'instrument soumis par le Conseil.

3.  La procédure suivie par le Gouvernement des Etats-Unis semble donc être con-
forme à la pratique internationale telle qu'elle est codifiée au paragraphe 2 de l'article 77 de la
Convention de Vienne sur le droit des traités qui se lit comme suiV8 .

"2.  Lorsqu'une divergence apparaît entre un Etat et le dépositaire au sujet de
l'accomplissement des fonctions de ce dernier, le dépositaire doit porter la question à
l'attention des Etats signataires et des Etats contractants ou, le cas échéant, de l'organe
compétent de l'organisation internationale en cause."

4.  Tout ce qu'on pourrait éventuellement reprocher à la procédure suivie par le
dépositaire c'est peut-être un manque de précision quant à la suite que les parties sont
censées y donner, à savoir une réponse par oui ou par non à la question de savoir si
l'instrument doit être déposé; la notification dépositaire sollicite seulement "les observa-
tions" des parties et ne dit rien sur la suite des mesures à envisager.

5.  Bien que la Namibie représentée par le Conseil des Nations Unies pour la Namibie
ne soit pas un Etat, elle a été traitée comme tel par la communauté internationale à deux
r
auprès du Secrétaire général, à savoir la Convention de 1966 sur l'élimination de toutes les
formes de discrimination racialeÿ3 et la Convention de 1973 sur l'élimination et la répression
du crime d' apartlÿeid'9.
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6.  L'adhésion de la Namibie à ces conventions qui sont, d'après leurs clauses finales,
ouvertes à l'adhésion des seuls Etats est fondée sur le paragraphe 7 de la résolution 36/121 C
de l'Assemblée générale en date du 10 décembre 1981 qui se lit comme suit :

"7.  Prie le Conseil des Nations Unies pour la Namibie, en sa qualité d'Autorité
administrante légale pour la Namibie, d'adhérer à la Convention internationale sur
l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, à la Convention internatio-
nale sur l'élimination et la répression du crime d'apartheid et à toute autre convention
de même nature selon qu'il sera approprié;".

A cet égard, il y a lieu de rappeler que le Secrétaire général, dans l'exercice de ses fonctions
dépositaires, suit la pratique de l'Assemblée générale pour déterminer quelles entités cons-
tituent des Etats (voir Documents officiels de l'Assemblée générale, vingt-huitième session,
séancesplénières, 2232° séance) : en raison de la décision préalable de l'Assemblée générale,
l'adhésion du Conseil des Nations Unies pour la Namibie n'a soulevé ni dans l'un ni dans
l'autre cas de difficultés liées aux fonctions dépositaires.

7.  Sans doute les deux précédents visés plus haut peuvent-ils être considérés comme
ayant un caractère exceptionnel en raison du lien qui existe entre le Secrétaire général et
l'Assemblée générale des Nations Unies. Il reste que, pour ce qui est de l'acceptation du
statut de I'AIEA par la Namibie, il appartient aux parties de décider en dernier recours si
l'instrument de la Namibie doit être accepté.

8.  Compte tenu de ce qui précède, le Bureau des affaires juridiques estime que le
Conseil devrait envoyer aussitôt que possible au Gouvernement des Etats-Unis en sa qualité
de dépositaire, en lui demandant d'en assurer la transmission à tous les Etats parties
intéressés, une note succincte : a) rappelant la décision prise par la Conférence générale de
I'AIEA en ce qui concerne l'admission de la Namibie à I'AIEA ainsi que le statut spécial de la
Namibie reconnu par la communauté internationale (et même, implicitement, par le Gouver-
nement des Etats-Unis dans sa deuxième communication) et attesté par l'admission de la
Namibie dans diverses organisations internationales; et b) exprimant le vœu que les autres
parties se prononcent en faveur du dépôt de l'instrument d'acceptation.

9.  Le résultat sera probablement tel que tous les obstacles d'ordre juridique que voit
apparemment le dépositaire à l'acceptation de l'instrument disparaîtront. Si toutefois ce
résultat était jugé non concluant, application pourrait être faite de l'article XVII du statut de
I'AIEA ("Règlement des différends").

13 janvier 1983

35. DÉCISION 83/10 DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU PROGRAMME DES NA-
TIONS UNIES POUR LE DÉVELOPPEMENT CONCERNANT LES PRÉLÈVEMENTS
EFFECTUÉS SUR LE FONDS DES NATIONS UNIES POUR LA NAMIBIE, GÉRÉ
PAR LE CONSEIL DES NATIONS UNIES POUR LA NAMIBIE, EN VUE D'ALIMEN-
TER UN COMPTE D'AFFECTATION SPÉCIALE GÉRÉ PAR LE PNUD -- QUES-
TION DE SAVOIR SI LES VERSEMENTS CORRESPONDANTS PEUVENT ÊTRE ASSI-
MILÉS ,ÿ DES "CONTRIBUTIONS DE CONTREPARTIE EN ESPÈCES"

Mémorandum adressé au Dh'ectear de la Division des finances,
Programme des Nations Unies pour le développement

1.  Voici notre réponse au mémorandum du 22juillet 1983 concernant la décision 83/10
adoptée le 24 juin 1983 par le Conseil d'administration du PNUD à sa trentième session. La
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décision concerne les prélævements effectués sur le Fonds des Nations Unies pour la
Namibie, géré par le Conseil des Nations Unies pour la Namibie, en vue d'alimenter un fonds
d'affectation spéciale géré par le PNUD.

2.  Vous demandez si, à notre avis, les versements correspondants peuvent être
assimilés à des "contributions de contrepartie en espèces".

3.  Nous indiquons dans une annexe au présent mémorandum les considérations qui
nous paraissent devoir être prises en compte. A la lumière de ces considérations, nous
sommes parvenus aux conclusions suivantes :

a) Comme le Conseil des Nations Unies pour la Namibie est de jure l'Autorité adminis-
trante de la Namibie et exerce à ce titre des fonctions de caractère gouvernemental, il est
juridiquement possible de soutenir que les sommes versées au PNUD sous l'autorité du
Conseil des Nations Unies pour la Namibie sont, du point de vue du PNUD, assimilables à
des sommes provenant de sources gouvernementales;

b) Mais même si on les considère comme telles, elles n'entrent pas dans la catégorie des
contributions de contrepartie en espèces des gouvernements visant au financement de
projets du PNUD.

Les sommes en question sont versées par le PNUD à un compte d'affectation spéciale
géré conformément au règlement financier et aux règles de gestion financière du PNUD et
c'est sur ce fonds que sont prélevées par le PNUD les sommes destinées aux agents
d'exécution des projets.

L'expression "contributions de contrepartie en espèces des gouvernements" est utili-
sée dans le règlement financier et les règles de gestion financière du PNUD dans le contexte
de la mise en œuvre des projets, pour laquelle le règlement financier et les règles de gestion
financière du PNUD exigent :

a) L'octroi de fonds par le PNUD à un agent d'exécution pour le financement des
dépenses en rapport avec le projet que le PNUD a accepté de prendre à sa charge et qui
doivent normalement être couver'tes en monnaie convertible;

b) Les services d'un agent d'exécution;

c) Le versement par le gouvernement bénéficiaire de contributions, en espèces ou en
nature, destinées à couvrir les dépenses locales en rapport avec le projet (au titre, par
exemple, de matériaux de construction, équipement, fournitures, main-d'oeuvre et cadres

disponibles sur place).
C'est à propos de l'élément visé à l'alinéa c ci-dessus que le règlement financier et les

règles de gestion financière emploient l'expression "contributions de contrepartie des
gouvernements". Lorsque la contribution de contrepartie du gouvernement est en espèces,
elle entre, aux termes du règlement financier et des règles de gestion financière du PNUD,
dans la catégorie des "contributions de contrepartie en espèces des gouvernements".
Comme les sommes qui nous occupent sont fournies pour l'exécution de projets comme
prévu à l'alinéa a, elles ne peuvent pas être assimilées à des "contributions de contrepartie
en espèces des gouvernements".

9 septembre 1983

ANNEXE

Le Conseil des Nations Unies pour la Namibie.  Le Conseil des Nations Unies pour la Namibie est
un organe subsidiaire de l'Assemblée générale. Il diffère toutefois des autres organes subsidiaires en ce
que, conformément aux résolutions 2145 (XXI) et 2248 (S-V) de l'Assemblée générale en date, respec-
tivement, du 27 octobre 1966 et du 19 mai 1967, il a une double fonction : celle d'organe de l'Assemblée
générale dégageant des orientations et celle d'Autorité administrante de jure de la Namibie.
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Dans sa résolution 2145 (XXI), l'Assemblée générale a :

"4.  [Décidé] que le Mandat est ... terminé, que l'Afrique du Sud n'a aucun autre droit
d'administrer le Territoire et que désormais le Sud-Ouest africain relève directement de la respon-
sabilité de l'Organisation des Nations Unies;

"5.  [Conclu] que, dans ces conditions, l'Organisation des Nations Unies doit s'acquitter de
cette responsabilité à l'égard du Sud-Ouest africain;

Dans sa résolution 2248 (S-V), l'Assemblée générale a établi le Conseil des Nations Unies pour la
Namibie et lui a notamment confié les pouvoirs suivants :

"a) Administrer le Sud-Ouest africain jusqu'à l'indépendance avec la participation la plus
grande possible du peuple du Territoire;

"b) Promulguer les lois, décrets et règlements administratifs nécessaires à l'administration du
Territoire jusqu'au moment où une assemblée législative aura été créée à la suite d'élections menées
sur la base du suffrage universel des adultes;

Ainsi donc, dans ses résolutions 2156 (XXI) et 2248 (S-V), l'Assemblée générale a en fait érigé le
Conseil des Nations Unies pour la Namibie en Autorité administrante de la Namibie avec pleins
pouvoirs de législation et d'administration jusqu'à l'accession du Territoire à l'indépendance.

Le Commissaire des Nations Unies pour la Namibie.  Dans sa résolution 2248 (S-V) du 19 mai
1967, l'Assemblée a prévu la nomination d'un Commissaire des Nations Unies pour la Namibie auquelle
Conseil des Nations Unies pour la Namibie confierait les tâches exécutives et administratives qu'il
jugerait nécessaires.

Le Fonds des Nations Unies pour la Namibie.  Le Fonds des Nations Unies pour la Namibie a été
établi par la résolution 2674 (XXV) de l'Assemblée générale en date du 9 décembre 1970. Les disposi-
tions pertinentes de la résolution se lisent comme suit :

"L'Assemblée générale,

"Rappelant sa résolution 2145 (XXI) du 27 octobre 1966, par laquelle l'Organisation des
Nations Unies a décidé de mettre fin au Mandat sur le Sud-Ouest africain et d'assumer directement
la responsabilité du Territoire jusqu'à son accession à l'indépendance,

"Rappelant en outre sa défermination de s'acquitter de cette responsabilité à l'égard du
Territoire,

"Consciente que cette responsabilité comprend l'obligation solennelle d'aider et de préparer la
population du Territoire en vue de la libre détermination et de l'indépendance,

"Considérant que, afin de s'acquitter de ses responsabilités aux termes de la résolution 2145
(XXI), l'Organisation des Nations Unies devrait fournir une assistance générale à la population du
Territoire,

"Ayant examiné la demande faite par le Conseil de sécurité, dans sa résolution 283 (1970) du
29 juillet 1970, de créer un fonds des Nations Unies afin de porter assistance aux Namibiens ayant
souffert de persécutions et de financer un programme général d'enseignement et de formation' pour
les Namibiens, en tenant particulièrement compte du fait que, dans l'avenir, ils seront responsables
de l'administration du Territoire,

"Tenant compte de l'assistance actuellement fournie aux Namibiens par des organismes et des
fonds des Nations Unies, notamment le Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, le
Programme d'enseignement et de formation des Nations Unies pour l'Afrique australe et le Fonds
d'affectation spéciale des Nations Unies pour l'Afrique du Sud,

"1.  Décide de créer un Fonds des Nations Unies pour la Namibie, de caractère général;
««,,, ,,

Conformément aux dispositions de la résolution, le Conseil des Nations Unies pour la Namibie joue
vis-à-vis du Fonds des Nations Unies pour la Namibie le rôle de fidéicommissaire et de gérant.
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Le Fonds des Nations Unies pour la Namibie comporte trois comptes distincts : a) le compte
général pour le financement des activités en matière d'éducation, de protection sociale et de secours;
b) le fonds d'affectation spéciale de l'Institut des Nations Unies pour la Namibie; c) le fonds d'affecta-
tion spéciale pour le financement du Programme d'édification de la nation namibienne. C'est sur le
compte séparé visé à l'alinéa c* que les sommes qui nous occupent sont prélevées pour être versées au
fonds d'affectation spéciale géré par le PNUD.

II

Le Fonds d'affectation spéciale géré par le PNUD.  Le Fonds d'affectation spéciale géré par le
PNUD qui porte le nom de "Fonds d'affectation spéciale du PNUD pour le financement du programme
d'édification de la nation namibienne du Fonds pour la Namibie" a été établi par le Secrétaire général en
1979. Simultanément l'Administrateur du PNUD a été chargé de la gestion du Fonds d'affectation
spéciale. Le Fonds est géré conformément au règlement financier et aux règles de gestion financière du
PNUD. Il est exclusivement financé par voie de prélèvements sur le compte séparé du Fonds des
Nations Unies pour la Namibie visé plus haut à l'alinéa c.

III

Versement des fonds prélevés sur le compte du Fonds des Nations Unies pour la Namibie au Fonds
d'affectation spéciale géré par le PNUD.  Les modalités selon lesquelles des prélèvements sont
effectués sur le Fonds des Nations Unies pour la Namibie pour alimenter le Fonds d'affectation spéciale
géré par le PNUD ont été définies dans des Directives qui ont été arrêtées d'un commun accord par le
Haut Commissaire des Nations Unies pour la Namibie et l'Administrateur adjoint et Directeur régional
pour l'Afrique du PNUD le 30 mars 1979.

Conformément aux dispositions de la section 5 des Directives, une fois qu'un document de projet a
été approuvé par le Conseil des Nations Unies pour la Namibie, le Commissaire pour la Namibie, le
PNUD et l'agent d'exécution intéressé, les sommes identifiées dans le document de projet comme
représentant la contribution du Fonds pour la Namibie sont virées de ce fonds au Fonds d'affectation
spéciale géré par le PNUD.

Les fonds sont ensuite alloués par le PNUD à l'agent d'exécution pour la mise en œuvre du
projet.

IV

L'expression "contributions de contrepartie en espèces des gouvernements".  Cette expression
est utilisée dans le règlement financier et les règles de gestion financière du PNUD dans le contexte de
la mise en œuvre des projets.

En vue de la mise en œuvre des projets, le règlement financier et les règles de gestion financière du
PNUD exigent : a) l'octroi de fonds par le PNUD à un agent d'exécution pour le financement des
dépenses en rapport avec le projet que le PNUD a accepté de prendre à sa charge et qui doivent
normalement être couvertes en monnaie convertible; b) les services d'un agent d'exécution; c) le
versement par le gouvernement bénéficiaire de contributions, en espèces ou en nature, destinées à
couvrir les dépenses locales en rapport avec le projet (au titre, par exemple, de matériaux de construc-
tion, équipement, fournitures, main-d'oeuvre et cadres disponibles sur place).

C'est à propos de l'élément visé à l'alinéa c ci-dessus que le règlement financier et les règles de
gestion financière du PNUD parlent de "contributions de contrepartie des gouvernements". Lorsque la
contribution de contrepartie du gouvernement est en espèces, elle entre dans la catégorie des "contribu-
tions de contrepartie en espèces des gouvernements".

* Ce compte séparé a été ouvert au Fonds des Nations Unies pour la Namibie à la demande de
l'Assemblée générale en 1978.
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36.      PROCÉDURE  SUIVIE  PAR  LES  NATIONS  UNIES  POUR  LE  RECOUVREMENT
DES  CONTRIBUTIONS  DONT  LES  ETATS  SONT  REDEVABLES

Mémorandum adressé à un fonctionnaire hors classe chargé
des contributions, Bureau des services financiers

1.  Voici la réponse à votre mémorandum en date de ce jour concernant la procédure
applicable au recouvrement des contributions dont les Etats sont redevables.

2.  De votre mémorandum et de notre conversation d'aujourd'hui il ressort que la
procédure suivie jusqu'à présent par les Nations Unies consiste à préciser à l'Etat intéressé,
dans l'accusé de réception du versement qu'il a effectué, le ou les comptes au crédit desquels
le versement en question est porté, et ce que l'Etat en cause ait ou non indiqué le ou les
comptes qu'il souhaite voir crédités de son versement, et que l'indication éventuellement
fournie sur ce point coïncide ou non avec la destination à laquelle le Secrétaire général est
tenu d'affecter ledit versement en vertu de l'article 5.6 du règlement financier. Cette
procédure semble correcte et avisée.

3.  Il n'est peut-être pas essentiel, lorsque les calculs du Secrétariat coïncident avec
ceux de l'Etat qui effectue le versement ou même lorsque cet Etat n'est pas entré dans le
détail de ces calculs, de préciser le montant des crédits qui seront portés au compte de l'Etat
intéressé. Mais lorsque le Secrétaire général n'est pas en mesure d'accepter le montant
proposé par ledit Etat, il est très souhaitable qu'il l'indique expressément dans l'accusé de
réception du versement. Autrement, l'Etat pourrait soutenir, nonobstant l'article 5.6 du
règlement financier, que le plan de paiements qu'il a proposé a été tacitement accepté. Sans
doute l'Organisation pourrait-elle réfuter cet argument en invoquant les listes des paiements
reçus qu'elle publie périodiquement et qui correspondent naturellement aux calculs du
Secrétariat; sans doute aussi pourrait-elle soutenir que, quels que soient les chiffres qu'avan-
cent l'Etat et le Secrétaire général dans leur correspondance, les dispositions du règlement
financier doivent être respectées. Mais la position de l'Organisation serait quand même
moins solide que si elle avait clairement indiqué, au moment de la réception du versement, ne
pas être en mesure d'accepter la répartition proposée par l'Etat.

4.  A supposer qu'un Etat ne souhaite pas recevoir un accusé de réception indiquant la
manière dont ses paiements seront précisément répartis, l'Organisation pourrait, à titre de
compromis, convenir avec l'Etat en cause qu'une telle indication ne lui sera pas fournie
pourvu que, de son côté, il ne propose pas de répartition qui soit contraire au règlement
financier, c'est-à-dire qu'il se borne à spécifier "versement au titre du budget ordinaire" ou
"versement au titre de la FINUL".

24 janvier 1983

37. OBLIGATIONS DE L'ORGANISATION VIS-ÿk-VIS DE SON PERSONNEL EN CAS
D'ÉVACUATION- RESPONSABILITÉ SPÉCIALE DU PAYS HÔTE EN VERTU
DE LA CHARTE DES NATIONS UNIES, DE LA CONVENTION SUR LES PRI-
VILÈGES ET LES IMMUNITÉS DES NATIONS UNIES ET DE L'AccORD DE SIÈGE
OU DE L'AccORD DE BASE TYPE PERTINENTS

Mémorandum adressé au Sous-Secrétaire général, Bureau des services généraux

Je me réfère à votre mémorandum du 24 novembre 1982 dans lequel vous nous deman-
dez nos vues sur les obligations de l'Organisation vis-à-vis de son personnel en cas d'éva-
cuation.
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Après avoir soigneusement étudié la question, nous sommes parvenus aux conclu-
sions suivantes.

Les obligations que peut avoir l'Organisation vis-à-vis des membres de son personnel et
de leur famille en cas d'évacuation sont de deux ordres :

i) Il y a tout d'abord l'obligation juridique directe de l'Organisation vis-à-vis de ses
agents, de leur conjoint et des personnes à leur charge, qui résulte de la relation d'emploi et
qui est régie par le contrat d'engagement et le droit interne de l'Organisation. Dans les
situations d'urgence, l'Organisation est tenue, de par cette obligation, à des prestations
découlant du contrat d'engagement des agents de l'Organisation. Dans l'hypothèse d'une
évacuation, on peut envisager les situations suivantes :

1.  Tous les fonctionnaires recrutés sur le plan international et les membres de leur
famille qui ne sont pas ressortissants du pays hôte et vis-à-vis desquels l'Organisa-
tion a une obligation de rapatriement en vertu de leur contrat d'engagement confor-
mément à la disposition 104.7 et à l'annexe IV du Règlement et du Statut du
personnel doivent être évacués par l'Organisation;

2.  Les ressortissants du pays hôte (et les membres de leur famille) qui ont été recrutés
sur le plan international ne peuvent prétendre à être évacués par l'Organisation
puisque, selon les termes de leur contrat d'engagement et en leur qualité de ressor-
,i, . rats du pays hôte, ils ne bénéficient pas du droit au rapatriement;

3.  Les consultants et experts recrutés sur le plan international ont droit à être évacués,
de même que leur conjoint et les personnes à leur charge, sous réserve des condi-
tions prévues dans leur contrat d'engagement, dès lors qu'ils bénéficient du droit au
rapatriement;

4.  Les fonctionnaires recrutés sur le plan local qui sont ressortissants du pays off se
trouve leur lieu d'affectation n'ont pas droit à être évacués par l'Organisation selon
les termes du contrat d'engagement qui les lie à l'Organisation tels qu'ils découlent
de la disposition 104.6 et de l'appendice B du Statut et du Règlement du personnel.
Ils peuvent toutefois recevoir de l'Organisation conseils et assistance dans les
situations d'urgence conformément aux paragraphes 20, 21 et 22 du Manuel de
sécurité des Nations Unies. Leurs droits à indemnité et autres prestations sont
déterminés conformément à leur contrat d'engagement;

5.  Les fonctionnaires recrutés sur le plan local qui ne sont pas ressortissants du pays
hôte n'ont pas droit au rapatriement et les conclusions formulées en ce qui concerne
les fonctionnaires recrutés sur le plan local qui sont ressortissants du pays hôte
valent également pour eux.

ii) Indépendamment des obligations juridiques auxquelles l'Organisation est tenue à
l'endroit des membres de son personnel en vertu de leur contrat d'engagement, il existe peut-
être en droit international des éléments qui justifieraient de la part de l'Organisation une
attitude plus libérale vis-à-vis de son personnel dans certaines situations d'urgence, compte
tenu de la nature de chaque situation et des circonstances qui lui sont propres. Une telle
attitude serait en quelque sorte la contrepartie des droits dont jouit l'Organisation elle-même
vis-à-vis des gouvernements hôtes. Comme vous le savez, c'est sur le gouvernement hôte
que pèse principalement l'obligation d'assurer la sécurité des agents, de leur famille et de
leurs biens, ainsi que celle des biens de l'Organisation, et de les protéger contre toute atteinte
dans le pays hôte. Cette responsabilité est le corollaire du devoir normal et naturel de tout
gouvernement de maintenir l'ordre et d'assurer la sécurité des personnes et des biens dans
les zones relevant de sa juridiction. Mais, dans le cas de l'Organisation des Nations Unies, de
ses agents et de ses biens, elle se double d'une responsabilité spéciale découlant de la Charte,
de la Convention sur les privilèges et immunités des Nations Uniesÿ° et de tout accord de
siège ou accord type de base qui pourraient être pertinents. Si le gouvernement ne veut pas
ou ne peut pas s'acquitter de cette responsabilité spéciale, l'Organisation pourrait avoir à sa
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charge au moins une obligation morale de chercher à s'en acquitter à sa place dès lors qu'à
son avis, son personnel se trouve exposé à un danger du fait de sa relation de travail avec
l'Organisation, indépendamment des droits découlant du contrat. Les possibilités d'action
de l'Organisation à cet égard dépendent des circonstances propres à chaque cas et des
ressources disponibles.

21 janvier 1983

38. POUVOIRS DES AGENTS DE SÉCURITÉ DE L'ORGANISATION DES NATIONS
UNIES -- COMMENTAIRES SUR UN PROJET DE DIRECTIVES À. L'INTENTION DU
SERVICE DE SÉCURITÉ CONCERNANT L'USAGE DE LA FORCE .ÿ L'ÉGARD DES
FONCTIONNAIRES ET AUTRES PERSONNES SE TROUVANT DANS LES LOCAUX DE
LÿORGANISATIONÿ L'EMPLOI DÿARMES .ÿ FEU ET DE MATRAQUES DE POLICEÿ
ET  LE  DROIT  DES  AGENTS  DE  SÉCURITÉ  DE  PROCÉDER ]k  DES  ARRESTATIONS
ET ,ÿ DES FOUILLES OCCASIONNELLES

Mémorandum adressé au Secrétaire général adjoint,
Département de l'administration et de la gestion

1.  Nous faisons référence au mémorandum du 18 octobre 1983 que les représentants
du personnel au sein du Comité consultatif mixte ont adressé à vous-même et au Président du
Comité du personnel et qui contient des propositions d'amendement de l'instruction admi-
nistrative sur les pouvoirs des agents de sécurité de l'Organisation des Nations Unies. Le
Secrétaire du Comité consultatif mixte a demandé un avis juridique sur ces propositions.

2.  Les représentants du personnel suggèrent que, outre un projet d'instruction admi-
nistrative modifiant l'instruction administrative ST/AI/309 du 20 septembre 1983, des direc-
tives claires soient établies par le Bureau des affaires juridiques conjointement avec le
Bureau des services généraux en ce qui concerne l'usage de la force à l'égard des fonction-
naires et autres personnes se trouvant dans les locaux de l'Organisation, "l'emploi d'armes à
feu et de matraques de police, et le droit des agents de la sécurité de procéder à des
arrestations et à des fouilles occasionnelles".

3.  Vous trouverez ci-après nos commentaires sur les questions soulevéespar les
représentants du personnel au sein du CAC.

A. -- DIRECTIVES À. L'INTENTION DU SERVICE DE LA SÉCURITÉ;
ARRESTATIONS ET USAGE DE LA FORCE

4.  L'instruction administrative actuelle est rédigée en termes généraux et s'adresse
essentiellement aux fonctionnaires. Elle souligne que les fonctionnaires sont censés se
conformer aux instructions des agents de sécurité en leur qualité d'agents désignés par le
Secrétaire général. Elle rappelle que le refus de se conformer aux instructions peut faire
l'objet d'un rapport à des autorités plus élevées (par. 3) mais réaffirme qu'il est loisible à tout
fonctionnaire de déposer une plainte lorsqu'il estime avoir reçu des instructions injustifiées
(par. 2).

5.  L'instruction ne précise pas la nature des pouvoirs conférés aux agents de sécurité
ni la manière dont ces pouvoirs doivent être exercés parce que ces questions sont l'une et
l'autre analysées assez en détail dans le Manuel du Service de la sécurité et de la sûreté
(Security and Safety Service Manual) et le Guide des agents du Service de la sécurité et de la
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sûreté (Handbook for Personnel of the Security and Safety Service). En fait, le Bureau des
affaires juridiques a contribué à la préparation tant du Manuel que du Guide.

6.  D'une manière générale, les agents de sécurité exercent leurs fonctions en qualité
d'agents désignés par le Secrétaire général "pour maintenir l'ordre et protéger les personnes
ainsi que les biens dans les locaux du Siège" dans le respect des règles et règlements établis,
y compris la législation locale pertinente. La législation locale est pertinente parce que, en
vertu de l'Accord de Siège, les lois fédérales, d'Etat et locales sont applicables à l'intérieur
du district administratif (article 7) et qu'il n'a pas jusqu'à présent été jugé nécessaire
d'édicter, en vertu de l'article 8 de l'Accord de Siège, des règlements supplémentaires en
matière criminelle.

7.  En ce qui concerne les arrestations, l'usage de la force et l'emploi d'armes à feu, les
pouvoirs des agents de sécurité sont définis dans le Guide par référence à la législation locale
applicable. Par exemple, il ne peut être procédé à une arrestation que si l'intéressé a commis
ou est sur le point de commettre un délit (felony). L'agent qui procède à l'arrestation n'est
pas censé recourir à la force physique à moins que la personne qu'il cherche à arrêter n'use
elle-même de la force ou ne tente de s'enfuir ou qu'il ne se heurte à d'autres obstacles ou à
moins qu'il n'ait des raisons valables de penser qu'il doit recourir à la force pour se protéger
ou protéger quelqu'un d'autre d'une menace sérieuse à son intégrité physique. Toutefois, les
agents de sécurité ont pour instructions de n'user de leurs pouvoirs que dans la mesure
exacte où la situation l'exige et sont avertis que tout abus ou emploi indu de la force pourra
être sanctionné par des mesures disciplinaires conformément au Statut et au Règlement du
personnel et, dans certains cas, engager leur responsabilité civile conformément à la législa-
tion locale (titre IX du Guide).

8.  Nous estimons, étant donné ce qui précède, que les directives juridiques contenues
tant dans le Manuel que dans le Guide dt« Service de la sécurité et de la sûreté assurent la
protection voulue à tous.

B. -- PROJET D'INSTRUCTION ADMINISTRATIVE; AMENDEMENTS PROPOSÉS
PAR LES REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL

9.  Les représentants du personnel proposent d'amender l'instruction administrative
actuelle en y ajoutant des dispositions concernant : a) les interpellations; b) les enquêtes
mettant en cause des membres du personnel, c) les interrogatoires menés en cas d'allégation
officielle de faute (par. 3 à 9); d) les fouilles et inspections de sacs et de véhicules (par. 10).

1.  Interpellations

10.  Nous ne savons pas exactement ce qui a motivé les amendements proposés mais il
nous semble que, puisqu'il demeure loisible aux fonctionnaires de porter plainte contre tout
agent de sécurité qui abuserait de son pouvoir, l'application des procédures existantes
permettrait de traiter des cas éventuels d'abus de pouvoir sur une base ad hoc et de prendre
les mesures voulues à l'encontre de l'agent de sécurité en cause, conformément à ce que
prévoient les directives destinées au Service de la sécurité (sect. 9.05 du Manuel).

11.  Nous croyons savoir toutefois que certains des problèmes qui ont surgi ont trait à
des interpellations injustifiées de fonctionnaires par des agents de sécurité, question dont ne
traite expressément ni l'instruction ni le Manuel. Puisque l'instruction administrative définit
les obligations des fonctionnaires vis-à-vis des agents de sécurité, il conviendrait peut-être
d'y préciser que l'obligation d'obéir aux directives des agents de sécurité n'emporte pas
obligation de répondre à une interpellation à moins d'y être invité par un fonctionnaire
désigné à cet effet par le Département de l'administration et de la gestion. Il nous paraît
toutefois difficile d'accepter l'insertion au paragraphe 3 des dispositions proposées car elles
partent, nous semble-Vil, de l'idée que des instructions pourraient être ignorées et leur
exécution suspendue jusqu'à ce que soient parvenues à leur terme de longues procédures
visant à établir le bien-fondé d'une interpellation, après quoi seulement pourrait effec-
tivement débuter l'interrogatoire de suspects.
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12.  Nous suggérerions plutôt que vous envisagiez d'apporter à l'instruction actuelle
les amendements ci-après :

Paragraphe 1 : Remplacer la dernière phrase conçue comme suit : "De leur côté, les
agents de sécurité ont reçu l'ordre de ne jamais manquer aux règles de la courtoisie dans
l'exercice de leurs fonctions" par la phrase suivante : "De leur côté, les agents de la sécurité
ont reçu l'ordre de s'acquitter de leurs taches avec courtoisie et dans le respect des règles et
règlements établis, y compris la législation locale pertinente, et de s'abstenir de soumettre
les fonctionnaires à des interrogatoires ou autres mesures coercitives sans en avoir au
préalable référé à l'agent de service du Service de la sécurité et de la sûreté, sauf lorsque des
circonstances exceptionnelles exigent leur intervention immédiate pour protéger la sécurité
ou la sûreté des personnes";

Paragraphe 3 : Ajouter les mots : "en application du Statut et du Règlement du
personnel et des instructions applicables au personnel"; le paragraphe se lirait alors : "Si un
fonctionnaire refuse de se conformer aux instructions données par les agents de sécurité à ce
dûment autorisés, il peut faire l'objet d'un rapport que le chef du Service de la sécurité et de
la sûreté adressera, par l'intermédiaire du Sous-Secrétaire général, au Bureau des services
généraux, au Bureau des services du personnel, lequel prendra les mesures voulues en
application du Statut et du Règlement du personnel et des instructions applicables au
personnel."

2.  Enquêtes et interrogatoires en cas d'allégation officielle de faute

13.  Les représentants du personnel proposent d'inclure dans l'instruction adminis-
trative des dispositions visant à assurer aux fonctionnaires des garanties de procédure telles
que le droit à un conseil lorsqu'il est décidé de procéder à une enquête et, en cas d'in-
terrogatoire, le droit d'être informé des allégations formulées contre l'intéressé ou des
charges pesant sur lui et le droit de répondre à ces charges avec l'assistance d'un conseil.

14.  Nous ne pensons pas que ce soit dans l'instruction administrative relative aux
pouvoirs des agents de sécurité qu'il convienne de préciser les garanties de procédure
reconnues aux fonctionnaires, pour la simple raison que le défaut d'obéissance aux instruc-
tions données par les agents de sécurité n'est pas le seul motif pour lequel peuvent être
intentées des procédures disciplinaires. A notre avis, l'ensemble de la question des garanties
de procédure reconnues aux fonctionnaires devrait être examiné dans le contexte du Statut
et du Règlement du personnel et des instructions applicables au personnel en matière de
mesures disciplinaires.

15.  Nous notons à cet égard que, pour ce qui est du Siège, de Vienne et de Genève, le
chapitre X du Règlement du personnel prévoit qu'aucun fonctionnaire ne peut faire l'objet
d'une mesure disciplinaire avant que le Comité paritaire de discipline n'ait été consulté.
Nous notons également que là où il n'a pas été établi de comité paritaire de discipline,
l'instruction applicable au personnel portant la cote PD/1/76 s'applique.

16.  Les garanties de procédure énoncées dans cette dernière instruction ont évolué au
cours des années, suivant la jurisprudence et les décisions du Tribunal administratif en
matière disciplinaire et les procédures qu'elle prévoit ont récemment reçu la sanction du
Tribunal qui les considère comme assurant une protection adéquate aux fonctionnaires
(jugement n° 3002% En fait, des mesures disciplinaires ne peuvent être valablement imposées
que si les garanties de procédure ont été respectées; si elles ne l'ont pas été, le pouvoir de
contrôle du Tribunal entre automatiquement enjeu (voir, par exemple, les jugements n°S 130,
183,210, 222 et 30022). En conséquence, les comités paritaires de discipline respectent les
garanties de procédure énoncées dans l'instruction PD/1/76.

17.  Si le Comité consultatif mixte juge opportun de codifier plus avant la pratique des
comités paritaires de discipline en suivant la voie tracée par l'instruction PD/1/76, la chose
est naturellement possible.
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3.  Fouilles et inspections de sacs et de véhicules

18.  Si l'on juge nécessaire de préciser les conditions dans lesquelles il peut être
procédé à des fouilles et inspections, ainsi qu'il est proposé au paragraphe 10 du projet
d'instruction administrative, il faudrait, selon nous, le faire en amendant le Manuel de
sécurité, auquel cas il pourrait y avoir lieu de consulter le Service de la sécurité et de la sûreté
afin d'éviter que le nouveau texte ne réduise en fait l'efficacité de ce service dans l'accom-
plissement de sa tâche.

19.  Nous notons par exemple que, selon le texte proposé, les fonctionnaires n'auraient
pas à subir d'inspection à leur sortie des locaux à moins qu'ils n'aient visiblement en leur
possession des biens appartenant à l'Organisation mais que cette restriction ne s'appli-
querait pas lors de l'entrée dans les locaux. Nous notons également qu'il est proposé que
l'inspection des véhicules ne se fasse que sur la base d'un "tri obéissant à des critères
préétablis". Il est, selon nous, évident que de telles restrictions ne seraient pas compatibles
avec les responsabilités du Service quant à la protection des biens de l'Organisation et de
ceux des fonctionnaires, délégués et autres personnes se trouvant dans les locaux de
l'Organisation.

20.  S'il estbesoin d'un texte, la disposition 2.08 du règlement concernant la sécurité
qui s'applique au Centre international de Vienne pourrait, le cas échéant, être incluse dans le
Manuel, sous réserve de l'avis favorable du Service de la sécurité et de la sûreté. Elle se lit
comme suit : "Les agents de sécurité sont autorisés à fouiller les personnes [on pourrait
ajouter les véhicules, sacs à main, serviettes et colis] et à confisquer des objets s'ils ont des
raisons de penser qu'une personne est porteuse d'une arme prohibée, d'explosifs ou autres
substances dangereuses ou de stupéfiants, ou qu'elle emporte des biens hors des locaux sans
y avoir été dûment autorisée23.''

C. -- OBSERVATIONS GÉNÉRALES

21.  Il est certes souhaitable, mais souvent difficile, de ménager un juste équilibre entre
la nécessité de prévoir des mesures de sécurité adéquates pour assurer la protection des
personnes et des biens dans un ressort de compétence déterminé et le souci de sauvegarder
les droits et garanties procédurables dont bénéficient les personnes qui risquent d'être
affectées par les mesures en question. Aussi la plupart des systèmes juridiques recourent-ils
à des notions subjectives telles que "raisonnable", "nécessité" ou "proportionnalité"
(termes que l'on trouve dans le Manuel), lorsqu'il s'agit de définir l'étendue des pouvoirs
attribués aux agents de sécurité et la manière dont ces pouvoirs doivent être exercés. Dans
un ressort tel que le district administratif qui a un statut spécial en droit interne, le problème
est d'autant plus complexe que les locaux des Nations Unies accueillent non seulement les
fonctionnaires et les personnes de l'extérieur qui sont admises à y pénétrer pour observer ou
suivre les travaux des Nations Unies mais aussi des personnalités, diplomates ou autres
représentants d'Etat dont il incombe à l'Organisation d'assurer la sécurité. Nous pensons en
conséquence que toute mesure qui pourrait entraîner un relâchement de la vigilance des
agents de sécurité doit, dans toute la mesure du possible, être évitée.

22.  A notre avis donc, mieux vaudrait, au lieu d'essayer de définir de façon exhaustive
les pouvoirs des agents de sécurité et les droits correspondants des fonctionnaires, traiter
des cas et des problèmes concrets sur une base ad hoc en s'appuyant sur les directives
existantes. Bien entendu, l'élaboration de nouveaux textes pourrait se justifier dès lors que
certains problèmes apparaîtraient comme imputables à l'absence de règles ou de directives
adéquates. En pareil cas, nous serions tout disposés à examiner les problèmes en question et
à déterminer le degré d'utilité de nouvelles règles et directives.

13 décembre 1983
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39. QUESTION DE LA COMPÉTENCE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DES NATIONS
UNIES POUR CONNAÎTRE D'AFFAIRES DE PENSION INTÉRESSANT DES PER-
SONNES QUI NE SONT PAS FONCTIONNAIRES DE L'ORGANISATION- ANA-
LYSE  DE  L'ARTICLE  SUPPLÉMENTAIRE  B  DES  STATUTS  DE  LA  CAISSE
COMMUNE DES PENSIONS DU PERSONNEL DES NATIONS UNIES ADOPTÉ PAR
LA RÉSOLUTION 37/131 DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EN DATE DU 17 dé-
CEMBRE 1982

Mémorandum adressé au Secrétaire de la Caisse commune des pensions
du personnel des Nations Unies

1.  Le présent mémorandum fait réponse à votre mémorandum du 20 décembre sur la
question de la compétence du Tribunal administratif des Nations Unies pour connaître
d'affaires de pension intéressant des personnes qui ne sont pas fonctionnaires de l'Organi-
sation.

2.  Le nouvel article supplémentaire B des statuts de la Caisse, adopté par le para-
graphe 3 de la section I de la résolution 37/131 de l'Assemblée générale et cité dans votre
mémorandum, étend les dispositions des statuts à certaines personnes qui ne sont pas
fonctionnaires de l'Organisation mais qui sont couvertes par les Conventions sur les pri-
vilèges et les immunités des Nations Unies et des institutions spécialisées24. Le commentaire
pertinent figurant à l'annexe XII au rapport du Comité mixte de la Caisse commune des
pensions du personnel des Nations Unies, sur la base duquel le nouvel article a été adopté,
indique que sont notamment visés les membres du Corps commun d'inspection, le Président
du Comité consultatif pour les questions administratives et budgétaires (CCQAB) ainsi que
le Président et le Vice-Président de la Commision de la fonction publique internationale
(CFPI) [A/37/9, annexe XII, article supplémentaire B, p. 76]. Il est probable qu'en étendant
les statuts dans leur ensemble à ces personnes, l'Assemblée n'a pas entendu exclure l'ar-
ticle 48, qui précise la compétence du Tribunal administratif pour connaître d'affaires
mettant en cause la Caisse commune des pensions. En fait, le nouvel article supplémentaire
assimile les personnes susvisées aux fonctionnaires aux fins des statuts. Puisque les mem-
bres du CCQAB et de la CFPI sont au service exclusif de l'Organisation, laquelle a, par
décision de l'Assemblée générale, satisfait à la condition prévue à l'alinéa a, i, de l'article 48
(à savoir l'acceptation par l'Organisation employeur de la compétence du Tribunal pour
connaître d'affaires de pension), rien ne semble s'opposer à ce que ces personnes aient accès
au Tribunal; la même remarque vaut pour les membres du Corps commun d'inspection

soit que l'on se réfère au chapitre V du statut du Corps commun d'inspection qui assimile
d'une manière générale les inspecteurs à des fonctionnaires des Nations Unies, soit que l'on
considère les inspecteurs comme étant au service de toutes les organisations qui participent
au Corps commun d'inspection, lesquelles ont, chacune de leur côté, satisfait à la condition
prévue par l'alinéa a, i, de l'article 48 en ce qui concerne leur personnel.

3.  L'analyse ci-dessus décrit le raisonnement probable du Tribunal administratif mais
ne lie naturellement pas le Tribunal qui, en vertu de l'alinéa b de l'article 48 des statuts et de
l'article 2, 3 de son propre statut, tranche tout différend relatif à sa compétence. Mal-
heureusement, et puisque le Tribunal ne rend pas d'avis consultatif, il n'est possible de
l'interroger sur ce point qu'à l'occasion d'une affaire concrète qui serait portée devant lui par
une des personnes visées par le nouvel article supplémentaire ou au nom d'une telle
personne.

4.  Bien que l'alinéa b de l'article 48 des statuts de la Caisse et l'article 2, 3, du statut du
Tribunal administratif donnent à penser que le Tribunal ne trancherait une question de
compétence qu'en cas de différend sur ce point, le Tribunal, comme n'importe quelle
juridiction, pourrait naturellement soulever la question proprio motu dans une instance
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appropriée, pour éviter que sa compétence ne soit abusivement invoquée. Il est toutefois des
plus improbable que le Tribunal, eu égard à sa jurisprudence sur sa propre compétence,
prenne une décision qui exclurait de sa juridiction toute une catégorie de plaideurs, surtout
dans l'hypothèse où sa compétence ne serait pas contestée.

5.  Pour éviter pareille contestation à l'avenir, il serait peut-être utile que le Comité
mixte confirme, par décision officielle, l'interprétation proposée au paragraphe 2 ci-dessus.
Une telle décision aurait un double objectif : elle empêcherait à l'avenir tout représentant du
Comité mixte de soulever devant le Tribunal la question de la compétence et elle fournirait de
l'article supplémentaire B une interprétation qui ferait autorité puisque émanant de l'organe
même qui a établi le texte et l'a proposé à l'Assemblée générale.

6.  Pour plus de sécurité encore, on pourrait envisager des échanges de lettres entre le
Secrétaire général d'une part et le Corps commun d'inspection, le CCQAB et la CFPI d'autre
part, qui confirmeraient l'interprétation ci-dessus; c'est ainsi que l'on a procédé avec le
Greffe de la Cour internationale de Justice dans un cas un peu similaire concernant les
fonctionnaires du Greffe2'. Mais il ne semble pas nécessaire d'aller aussi loin.

7.  Comme le Secrétaire général a été chargé par l'Assemblée générale dans sa résolu-
tion 37/129 en date du 17 décembre 1982 de poursuivre les consultations et de présenter un
rapport sur l'harmonisation progressive et le développement des statuts, règles et pratiques
du Tribunal administratif de l'Organisation internationale du Travail et du Tribunal adminis-
tratif des Nations Unie s, il prendra naturellement en compte la question soulevée dans votre
mémorandum en formulant d'éventuelles propositions d'amendement au statut du Tribunal
administratif des Nations Unies ou à l'article 48 des statuts de la Caisse commune des
pensions, de nature à lever définitivement toute incertitude en la matière.

31 janvier 1983

40.      QUESTION   DE   LA   FOURNITURE   DE   SERVICES   DE   CONFÉRENCE   POUR  DES
RÉUNIONS PRIVÉES D'ORGANISATIONS ET ENTITÉS DÉPOURVUES DE LIENS
AVEC LES NATIONS UNIES QUI SE TIENNENT AU SIÈGE DE L'ORGANISATION

Mémorandum adressé au Secrétaire général adjoint, Département
des services de conférence et tâches spéciales

Nous nous référons à votre mémorandum du 17 octobre 1983 dans lequel vous deman-
dez un avis du Bureau des affaires juridiques sur la fourniture de services de conférence pour
des réunions privées d'organisations ou entités dépourvues de liens avec les Nations Unies
qui se tiennent au Siège de l'Organisation.

En principe, l'Organisation ne devrait fournir à ces organisations ou entités, en fait de
services de conférence, qu'une salle de réunion adéquate dotée des installations d'inter-
prétation requises. Ce n'est pas véritablement au Secrétariat des Nations Unies de s'occuper
des arrangements protocolaires que requièrent de telles réunions -- ces arrangements re-
lèvent plutôt du Secrétariat ou des responsables de l'organisation ou entité intéressée, qui
sont mieux à même d'en décider. Toutefois, le Secrétariat des Nations Unies se montre
traditionnellement aussi coopératif que possible à cet égard et la Section du service des
séances du Département des services de conférence s'emploie normalement en pratique à
faire les arrangements nécessaires et à fournir des plaques portant le nom des participants.
Dans ces conditions, une modification radicale des habitudes établies ne serait ni souhaitable
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ni justifiée. D'un autre côté, comme vous le soulignez fort opportunément dans votre
mémorandum, il y a lieu de mettre le Secrétariat des Nations Unies à l'abri de critiques
possibles de la part des Etats Membres concernant la désignation des participants à des
réunions n'ayant aucun lien avec l'Organisation pour lesquelles le Secrétariat fournit des
installations et services de conférence.

A notre avis, la solution que vous envisagez dans votre mémorandum semble être la
bonne. Il conviendrait donc qu'à l'avenir, pour ce qui est des arrangements requis pour des
réunions n'ayant aucun lien avec les Nations Unies, l'Organisation ne fournisse de plaques
que pour les Membres des Nations Unies et les participants admis à assister aux séances
officielles des organes et conférences des Nations Unies. L'organisation ou entité intéressée
pourrait, si tel est son désir, fournir, le cas échéant, des plaques de désignation pour les
autres participants.

25 octobre 1983

41.  POUVOIR EXCLUSIF DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE NOMMER LE PERSONNEL
CONFORMÉMENT A L'ARTICLE 101 DE LA CHARTE DES NATIONS UNIES

Télégramme adressé à un Directeur régional
du Fonds des Nations Unies pour l'enfance

Nous référant à votre télégramme du 20 mars 1983, nous réaffirmons énergiquement les
vues du Bureau des affaires juridiques concernant le pouvoir exclusif du Secrétaire général
de nommer le personnel en vertu de l'Article 101 de la Charte. Si un gouvernement a des
objections à l'engagement d'une personne déterminée, ces objections doivent être commu-
niquées à l'Organisation de façon que le Secrétaire général puisse se prononcer sur l'exis-
tence d'une incompatibilité avec le Statut et le Règlement du personnel. La note verbale à
envoyer au gouvernement intéressé pourrait, en substance, être conçue comme suit :

"... a l'honneur de se référer à la lettre en date du... adressée au Directeur
régional du FISE par.., au sujet de l'engagement par le FISE d'une fonctionnaire
recrutée localement qui n'est pas ressortissante de l'Etat hôte. Le contenu de cette
lettre a été communiqué au Bureau des affaires juridiques à New York qui nous a donné
les directives suivantes.

"Le pouvoir exclusif du Secrétaire général de nommer le personnel de l'Organisa-
tion découle du paragraphe 1 de l'Article 101 de la Charte des Nations Unies à laquelle
[nom d'un Etat Membre] est partie. Le paragraphe 3 du même article dispose de son côté
que la considération dominante dans le recrutement et la fixation des conditions d'em-
ploi du personnel doit être la nécessité d'assurer à l'Organisation les services de
personnes possédant les plus hautes qualités de travail, de compétence et d'intégrité, et
que sera dûment prise en considération l'importance d'un recrutement effectué sur une
base géographique aussi large que possible. La fonctionnaire à laquelle se réfère la
présente note verbale a été engagée conformément aux procédures normalement suivies
par l'Organisation. Elle a été choisie parmi un groupe de candidats ayant répondu à un
avis de vacanc¢ de poste, parce qu'elle a été jugée la plus qualifiée.

"La position prise par le gouvernement telle qu'elle résulte de la lettre susmention-
née n'est pas acceptable pour les Nations Unies puisqu'elle tend à permettre à ce
gouvernement de faire échec au pouvoir exclusif du Secrétaire général de nommer le
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personnel de l'Organisation conformément à l'article 101 de la Charte. Si le gouver-
nement a des objections à l'engagement de tel ou tel fonctionnaire, il est tenu de faire
part de la nature de ces objections à l'Organisation pour que le Secrétaire général puisse
déterminer s'il y a incompatibilité entre le comportement de l'intéressé et le Règlement
et le Statut du personnel. Le Directeur régional ne doute pas qu'un nouvel examen de
l'affaire aboutira au retrait des objections formulées contre le maintien au service de
l'Organisation de la fonctionnaire en cause."

6 avril 1983

42, PRATIQUE DE L'ORGANISATION EN MATIÈRE DE NOMINATION DE FONC-
TIONNAIRES   DÉTACHÉS   DE   LEUR   GOUVERNEMENT-  CONDITIONS    DANS
LESQUELLES LES ENGAGEMENTS DE DURÉE DÉTERMINÉE DE FONCTION-
NAIRES DÉTACHÉS PRENNENT FIN OU SONT RENOUVELÉS

Mémorandum adressé au Secrétaire général

Voici la réponse à la question que vous m'avez récemment posée au sujet des conditions
dans lesquelles prennent fin les engagements de durée déterminée des fonctionnaires déta-
chés.

Le détachement auprès de l'Organisation n'a été défini que dans le contexte de mou-
vements de personnel entre les organisations appartenant au système commun des Nations
Unies. L'Accord interorganisations concernant les mutations, détachements et prêts de
fonctionnaires contient en effet la définition suivante :

"Le détachement s'entend du passage d'un fonctionnaire d'une organisation à une
autre pour une période déterminée pendant laquelle il sera normalement rémunéré par
l'organisation où il entre et soumis au règlement et au statut du personnel de cette
organisation mais conserve ses droits à l'emploi dans l'organisation qu'il quitte. La
durée du détachement peut être prolongée pour une nouvelle période de durée déter-
minée par accord entre toutes les parties intéressées."

Le détachement d'une administration nationale est toutefois expressément visé dans la
disposition 104.12, b, du Règlement du personnel des Nations Unies qui se lit comme suit :

"Peuvent être nommées pour une durée déterminée de cinq ans au maximum, la
date d'expiration de l'engagement étant indiquée dans la lettre de nomination, les
personnes recrutées pour des travaux d'une durée définie, notamment les personnes
temporairement détachées par des gouvernements ou des institutions nationales en vue
de travailler au Secrétariat de l'Organisation. Les engagements pour une durée déter-
minée n'autorisent pas leur titulaire à compter sur une prolongation ou sur une nomina-
tion d'un type différent." (C'est nous qui soulignons.)

Selon la pratique habituelle de l'Organisation, les fonctionnaires nommés sur déta-
chement de leur administration nationale reçoivent une lettre de nomination qui contient
sous la rubrique "Conditions spéciales" la mention : "En détachement du Gouvernement
de.       ". La lettre de nomination est généralement précédée d'un échange de lettres
entre l'Organisation et le gouvernement où l'Organisation sollicite, et le gouvernement
accepte, un détachement pour une durée déterminée. Les prolongations des engagements de
durée déterminée accompagnés de détachement sont précédées d'un échange de lettres du
même type.
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La lettre de nomination établit le lien entre l'Organisation et le fonctionnaire et
l'échange de lettres constitue l'accord entre l'Organisation et le gouvernement. L'Organisa-
tion n'est pas partie aux arrangements entre le gouvernement et la personne détachée. Ces
arrangements peuvent spécifier que l'intéressé est tenu ou simplement en droit de réintégrer
son administration nationale; ils peuvent être valables pour une période déterminée ou sans
limitation de durée et leur date d'expiration peut ou non coïncider avec la date d'expiration
du contrat avec l'Organisation.

Le détachement se distingue d'une autre forme de mise en disponibilité temporaire
visant à permettre à une personne au service d'un gouvernement de venir travailler à
l'Organisation. Il arrive que des membres d'une fonction publique nationale soient tem-
porairement mis en disponibilité au profit de l'Organisation sur la base d'un accord bilatéral
ne liant que l'Organisation et le fonctionnaire et sans qu'il y ait entente entre le gouver-
nement et l'Organisation. Ces mises en disponibilité temporaire ne constituent pas
véritablement des détachements au sens strict que revêt ce mot au sein de l'Organisation
puisqu'il n'y a pas d'entente entre l'Organisation et le gouvernement intéressé.

Toute personne mise en disponibilité par un gouvernement aux fins d'un engagement
par l'Organisation -- qu'elle soit ou non traitée par l'Organisation comme une personne en"détachement" au sens strict -- reçoit une lettre qui précise que l'engagement par l'Orga-

nisation "est régi par les dispositions du statut et du règlement du personnel" et qu"'il peut y
être mis fin avant sa date d'expiration conformément aux dispositions pertinentes du Statut
et du Règlement du personnel".

Quels que soient ses droits et ses obligations vis-à-vis de son gouvernement, une
personne engagée par l'Organisation sur mise en disponibilité par son administration natio-
nale se trouve donc dans la même situation que n'importe quelle personne engagée pour une
durée déterminée pendant la durée de son engagement conformément au Statut et au
Règlement du personnel. Si les arrangements passés par l'intéressé avec son gouvernement
l'obligent à quitter le service de l'Organisation avant la date d'expiration de son engagement
de durée déterminée, il lui est loisible de démissionner. Mais l'Organisation ne serait pas
davantage justifiée sur le plan juridique à prendre une mesure unilatérale en cette matière
qu'elle ne l'est à l'endroit de n'importe quel autre fonctionnaire. A supposer que l'intéressé
ait violé, avant l'expiration de son contrat avec l'Organisation, une obligation dont il est tenu
à l'égard de son gouvernement, l'Organisation ne pourrait intervenir que dans la mesure où il
y aurait matière à poursuites disciplinaires en vertu du chapitre X du Statut et du Règlement
du personnel.

A l'expiration de leurs engagements de durée déterminée, les fonctionnaires -r- y com-
pris ceux qui sont détachés de leur gouvernement -- sont régis par la disposition suivante
qui figure dans toutes les lettres de nomination pour une durée déterminée :

"L'engagement pour une durée déterminée n'autorise pas son titulaire à compter

sur une prolongation ou sur une nomination d'un type différent au Secrétariat des
Nations Unies."

Lorsqu'il décide s'il y a lieu ou non de renouveler un engagement de durée déterminée, le
Secrétaire général peut user de son pouvoir discrétionnaire dans l'intérêt de l'Organisation
sans être assujetti aux règles limitatives qui régissent le licenciement en cours d'engagement.

23 mars 1983
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43. DÉTERMINATION DE LA NATIONALITÉ DE DEUX FONCTIONNAIRES AYANT
CESSÉ, AUX TERMES D'UNE LETTRE REÇUE DE LA MISSION PERMANENTE
D'UN ETAT MEMBRE, D'ÊTRE CONSIDÉRÉS COMME DES RESSORTISSANTS DE
CET ETAT MEMBRE

Mémorandum adressé au fonctionnaire chargé du Bureau des services du personnel

1.  Je me réfère à votre mémorandum du 28 février 1983 concernant la détermination de
la nationalité de deux fonctionnaires. La lettre en date du 21 janvier 1983 adressée au Bureau
des services du personnel par le Vice-Ministre des affaires étrangères et représentant
permanent de [nom d'un Etat Membre] semble soulever deux questions. En premier lieu, les
intéressés sont accusés de s'être comportés d'une manière incompatible avec l'article 1.4 du
Statut du personnel et les normes de conduite de la fonction publique internationale telles
qu'elles sont énoncées dans le rapport du Comité consultatif de la fonction publique inter-
nationale26. En second lieu, le troisième paragraphe de la lettre déclare formellement que les
autorités del'Etat en question ont cessé de considérer les intéressés comme des ressortis-
sants dudit Etat. La lettre prive donc implicitement les deux fonctionnaires de leur natio-
nalité, encore qu'il ne soit pas clair, au vu des seules indications contenues dans la lettre, si le
retrait de la nationalité a eu lieu conformément au droit et aux procédures en vigueur dans
l'Etat intéressé.

2.  Bien que le représentant permanent ait lié les deux questions, il y a lieu, dans la
perspective des Nations Unies, de les dissocier. Les accusations relatives à la conduite des
fonctionnaires doivent être examinées et recevoir une suite appropriée conformément aux
procédures prévues à cet effet à l'article X du Statut du personnel. Si elles se révélaient
fondées, de telles accusations pourraient donner lieu à des mesures disciplinaires ou, en cas
de faute grave, à renvoi sans préavis.

3.  Pour ce qui est de la question de la nationalité, une simple déclaration du représen-
tant permanent sous-entendant un retrait de nationalité ne serait pas suffisante pour que
l'Organisation en prenne acte. Le retrait de la nationalité est une mesure si sérieuse qu'il doit
faire l'objet d'une communication formelle à l'Organisation. D'une manière générale,
l'Organisation ne peut pas contester les actes juridiques souverains des Etats Membres dans
des matières qui, comme la matière de la nationalité, relèvent de leur compétence nationale,
et si une décision du type considéré était prise et dûment communiquée, les fonctionnaires
intéressés cesseraient de faire partie du quota de l'Etat intéressé et seraient considérés
comme apatrides aux fins de l'Organisation.

19 avril 1983

44. DÉLIVRANCE DE CARTES D'IDENTITÉ DES NATIONS UNIES AUX PROCHES DES
OBSERVATEURS MILITAIRES AYANT LA QUALITÉ DE PERSONNE /ÿ CHARGE
--CONDITIONS   /ÿ   REMPLIR  POUR  AVOIR   CETTE   QUALITÉ- UNE   TELLE
CARTE  PEUT-ELLE  ÊTRE  DÉLIVRÉE  ÿ DES  PERSONNES  NOIÿ  DIRECTEMENT /ÿ
CHARGE  .9 __  UN  CONJOINT DE FACTO  Y A-T-IL  DROIT  .9

Mémorandum adressé au Directeur du Bureau des activités hors siège
et activités d'appui externe

1.  Je me réfère à diverses questions qui ont été posées au sein de I'ONUST et de
I'UNMOGIP au sujet des conditions que doivent remplir, pour obtenir la délivrance d'une
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carte d'identité des Nations Unies, les proches des observateurs militaires ayant la qualité de
personne à charge. Il s'agit notamment de savoir :

a) Quelles sont les conditions à remplir pour avoir la qualité de personne à charge;

b) Si les personnes non directement à charge peuvent se voir délivrer une carte d'iden-
tité;

c) Si un conjoint de facto a droit à une carte d'identité des Nations Unies.

2.  Nous tenons tout d'abord à souligner que la délivrance de cartes d'identité des
Nations Unies aux proches des observateurs militaires est un geste gracieux de la part de
l'Organisation qui n'assume normalement aucune responsabilité du fait de la présence de ces
personnes dans le secteur de la mission. Tous les frais de voyage de ces personnes à
destination et en provenance du secteur de la mission sont à la charge soit de l'observateur
lui-même soit de son gouvernement, ainsi que l'indique clairement le manuel que les
observateurs militaires sont invités à suivre lors de leur nomination. En second lieu, nous
recommandons vivement que la politique en cette matière soit appliquée de manière uni-
forme partout où il y a des observateurs militaires et que cette politique, puisqu'elle repose
sur un geste gracieux, soit interprétée de manière restrictive pour prévenir les abus et éviter
d'éventuelles difficultés et la mise en cause possible de la responsabilité de l'Organisation. Il
ne faut pas oublier en effet que les cartes d'identité des Nations Unies autorisent leurs
titulaires à franchir les lignes militaires et à se déplacer dans les appareils et véhicules des
Nations Unies.                                          ÿ'

3.  Pour ce qui est de la question a, nous vous avons déjà fait connaître nos vues dans
un mémorandum daté du 6 octobre 1982 où nous avons indiqué que la délivrance de cartes
d'identité des Nations Unies devrait obéir aux mêmes critères pour toutes les personnes à
charge, qu'elles fassent partie de la famille d'un observateur militaire ou d'un fonctionnaire
international du secteur civil, ces critères étant ceux qui sont indiqués dans le Règlement du
personnel. Nous recommandons qu'on s'en tienne fermement à cette position.

4.  S'agissant de la question b, des personnes non directement à charge ne devraient
pas, selon nous, se voir délivrer de carte d'identité des Nations Unies. Telle est la politique
qui a été appliquée jusqu'à présent. Elle repose sur l'idée que les cartes d'identité des
Nations Unies sont délivrées aux personnes qui ont le droit, en vertu du Statut et du
Règlement du personnel, de se rendre au lieu de la mission aux frais de l'Organisation. Nous
nous référons à cet égard à la disposition 107.5 du Règlement du personnel selon laquelle,
aux fins du paiement des frais de voyage, sont considérés comme membres de la famille
concernés le conjoint et les enfants reconnus comme enfants à charge. Les personnes non
directement à charge n'ont pas droit au paiement des frais de voyage visé dans cette
disposition. En partant de cette règle et du principe selon lequel la délivrance de cartes
d'identité des Nations Unies doit être assujettie à des critères restrictifs, nous sommes
conduits à la conclusion que les personnes non directement à charge ne devraient pas
normalement avoir droit à une carte d'identité des Nations Unies, sauf dans des cas
particuliers où le Bureau des affaires politiques spéciales estimerait opportun de faire une
exception.

5.  Pour ce qui est du conjoint de facto, nous soulignons que l'Organisation n'a pas le
pouvoir de reconnaître comme conjoint quiconque n'a pas contracté un mariage légalement
reconnu. Les mariages de facto ne sont reconnus comme valables que dans un petit nombre
de pays dotés du système juridique anglais, où, encore aujourd'hui, il n'est pas exigé que soit
célébrée une cérémonie religieuse ou civile pour que le couple soit reconnu comme léga-
lement marié. Une personne déjà mariée ne peut au demeurant valablement contracter un
mariage de facto. Dans la mesure où le mariage de facto est reconnu comme valable dans la
sphère de compétence du pays d'origine de l'observateur militaire, rien ne s'oppose en
principe à ce qu'un tel mariage produise les mêmes effets qu'un mariage ordinaire aux fins de
la délivrance de la carte d'identité des Nations Unies et à ce que la personne qui l'a contracté
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soit assimilée à une personne à charge. Toutefois, l'observateur militaire ou la personne qui
se prévaut du statut de conjoint doit établir que l'union remplit toutes les conditions requises
pour être considérée comme un mariage valable dans le pays d'origine de l'observateur
militaire. A cette fin, il y a lieu de requérir la production

d'un certificat émanant d'un représentant habilité de l'état civil ou de l'autorité judi-
ciaire du pays d'origine de l'observateur militaire confirmant que l'union en question est
considérée comme un mariage légalement valable dans ce pays.

La portée de la décision relative à la validité d'un mariage de facto prise dans les circonstan-
ces décrites plus haut est strictement limitée au plan administratif interne et s'entend
seulement aux fins de la délivrance d'une carte d'identité des Nations Unies au conjoint
intéressé.

4 mai 1983

45. DÉTERMINATION AUX FINS DU RÈGLEMENT DU PERSONNEL DE LA NATIO-
NALITÉ D'UN FONCTIONNAIRE AYANT LA DOUBLE NATIONALITÉ ITALIENNE
ET AMÉRICAINE -- INCIDENCES D'UNE TELLE DÉTERMINATION SUR LA SI-
TUATION FISCALE DE L'INTÉRESSÉ

Mémorandum adressé au Chef de la Section administrative, Division
du personnel, Programme des Nations Unies pour le développement

1.  Je me réfère à votre mémorandum du 19 avril 1983 dans lequel vous nous demandez
si un fonctionnaire ayant la double nationalité italienne et américaine pourrait être considéré
comme étant de nationalité italienne tout en conservant sa nationalité américaine et quelles
conséquences en découleraient quant à sa situation fiscale et au remboursement de ses
impôts par l'Organisation.

2.  Vous indiquez dans votre mémorandum que l'intéressé s'est vu offrir par le PNUD
un engagement de durée déterminée au titre de la série 200 du Règlement du personnel pour
occuper, en qualité de conseiller affecté aux programmes (adjoint de première classe), un
poste d'administrateur au Fonds des Nations Unies pour la population à New York, que son
P.11 le fait apparaître comme étant de nationalité italienne, qu'il est arrivé à New York le
16janvier 1983 et a été admis aux Etats-Unis sur présentation de son passeport américain et
qu'il souhaite être considéré par le PNUD comme un ressortissant italien. Sa notice person-
nelle indique qu'il est né à New York le 26 août 1956, qu'il est actuellement, et était à la
naissance, de nationalité italienne, que son adresse permanente est au Royaume-Uni, que
son adresse actuelle est aux Etats-Unis, que sa langue maternelle est l'italien, qu'il a reçu son
éducation secondaire et universitaire en Belgique et qu'il a acquis son expérience profession-
nelle en Belgique où il a apparemment travaillé pour la Communauté économique euro-
péenne en tant que ressortissant italien. En bref, il apparaît que l'intéressé est né aux Etats-
Unis d'un père italien qui y était fonctionnaire international.

3.  Comme vous le savez, la disposition 204.5 du Règlement du personnel dispose ce
qui suit :

"Nationalité

"a) Pour l'application du présent Règlement, l'Organisation ne reconnaît aux
agents qu'une seule nationalité;
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"b) Aux fins du présent Règlement, un agent ayant plusieurs nationalités est

considéré comme le ressortissant du pays auquel, de l'avis du Secrétaire général,
l'attachent les liens les plus étroits."

Aux fins de la mise en œuvre de la disposition 204.5, b, le Secrétaire général doit exercer son
pouvoir discrétionnaire en prenant en considération tous les faits afférents à chaque cas
d'espèce. Pour déterminer laquelle des nationalités doit l'emporter, la question essentielle
est de savoir avec lequel des deux pays le future fonctionnaire a les liens les plus étroits.

4.  En l'occurrence, le Secrétaire général ne ferait pas du pouvoir discrétionnaire qui
lui est conféré par la disposition 204.5 un usage indu s'il décidait que, aux fins du Règlement
du personnel, le fonctionnaire en cause est ressortissant italien ou ressortissant américain.
Les faits, tels qu'ils sont résumés au paragraphe 2, ne sont pas concluants et peut-être
pourriez-vous obtenir de l'intéressé un complément d'information qui permettrait de tran-
cher la question. Les circonstances de l'espèce, telles qu'elles résultent du dossier, peuvent
s'interpréter, et le pouvoir discrétionnaire prévu par la disposition 204.5 du Règlement du
personnel s'exercer, dans l'un comme dans l'autre sens.

5.  Pour ce qui est de ses obligations fiscales et du remboursement de ses impôts par le
PNUD au cas où il serait reconnu comme ayant la nationalité italienne, l'intéressé serait,
selon nous, considéré par les autorités américaines comme ressortissant des Etats-Unis, la
réserve formulée par les Etats-Unis à la section 18, b, de la Convention sur les privilèges et
les immunités des Nations Unies touchant l'impôt sur les traitements et émoluments des
Nations Unies étant donc applicable. En conséquence, le PNUD devrait rembourser à
l'intéressé, comme il lé fait pour tous les autres fonctionnaires du PNUD affectés au Fonds
des Nations Unies pour la population, les impôts versés aux Etats-Unis, avec les conséquen-
ces qui en découlent pour les deux budgets en cause. Le PNUD n'est pas admis au Fonds de
péréquation des impôts établi pour les fonctionnaires du Secrétariat des Nations Unies, dont
le financement est assuré par le budget ordinaire de l'Organisation où la contribution des
Etats-Unis n'est pas réduite du montant des versements faits par l'Organisation aux fonc-
tionnaires américains au titre du remboursement de leurs impôts. En d'autres termes, s'il
était décidé de considérer l'intéressé comme un ressortissant italien aux fins du Règlement
du personnel, le PNUD devrait, comme il est normal en pareil cas, supporter les conséquen-
ces financières afférentes à la nationalité italienne (pour ce qui est par exemple du droit au
congé dans les foyers) et à la nationalité américaine (s'agissant par exemple du rembour-
sement des impôts). Les conséquences financières sont le corollaire de l'appréciation des
faits requise par la disposition 204.5 et ne doivent pas être considérées comme le facteur
déterminant.

24 mai 1983

46. DÉCLARATIONS   PRÉVUES   PAR  L'ARTICLE   14   DE  LA  CONVENTION  INTER-
NATIONALE SUR L'ÉLIMINATION DE TOUTES LES FORMES DE DISCRIMINA-
TION RACIALE -- QUESTION DE SAVOIR SI CES DÉCLARATIONS PEUVENT CON-
TENIR DES RESTRICTIONS CONCERNANT LA COMPÉTENCE DU COMITÉ SUR
L'ÉLIMINATION DE LA DISCRIMINATION RACIALE

Mémorandum adressé au Sous-Secrétah'e général, Centre pour les droits de l'homme

1.  Dans votre mémorandum du 5 juillet 1983, vous nous demandez notre avis sur la
question de savoir si les déclarations prévues par l'article 14 de la Convention internationale
sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale'4 peuvent être formulées de
telle manière qu'elles restreignent la compétence du Comité sur l'élimination de la discrimi-
nation raciale à certaines seulement des dispositions de la Convention.
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2.  Il y a de solides raisons de ne pas admettre qu'une déclaration faite en vertu de
l'article 14 de la Convention de 1966 apporte ainsi à la compétence du Comité des restrictions
qui ne sont pas prévues par la Convention. Généralement parlant, les instruments conven-
tionnels relatifs à la protection des droits de l'homme doivent être interprétés d'une manière
qui favorise la réalisation de leur objectif, c'est-à-dire la cause des droits de l'homme. Qui
plus est, la Convention de 1966 n'est pas le seul instrument qui prévoie des déclarations de ce
type; le Pacte international sur les droits civils et politiquesÿ4 envisage un système très
analogue dans son article 41 et le Protocole facultatif au Pacte prévoit également l'examen de
communications individuelles. La Convention européenne des droits de l'homme de 1950
établit un système de déclarations sur la question des recours de particuliers. Mais aucun de
ces instruments n'autorise la formulation de restrictions relativement à telles ou telles
dispositions de fond et il ne s'est pas développé de pratique en ce sens. Enfin, une déclaration
du type envisagé pourrait apparaître comme équivalant à la formulation d'une réserve, chose
qui, en vertu de l'article 20 de la Convention, n'est possible qu'au moment de la ratification
ou de l'adhésion.

3.  Cela dit, il y a aussi des arguments qui vont en sens contraire :

i) Comme vous le notez, les déclarations prévues par l'article 14 sont facultatives (et
peuvent être retirées à tout moment); il pourrait donc paraître normal de permettre à l'Etat
intéressé de moduler les obligations qu'il assume en vertu d'une telle déclaration;

ii) Vous mentionnez le cas des déclarations visées à l'article 35, paragraphe 2, du Statut
de la Cour internationale de Justice (reconnaissance de la juridiction obligatoire de la Cour).
Selon la pratique établie, les Etats peuvent accompagner de telles déclarations de toutes
restrictions qu'ils jugent appropriés. Cette pratique est particulièrement intéressante en ce
qui concerne la Convention de 1966 car, à l'inverse de l'article 14 de la Convention qui est
muet sur la question, l'article 36 du Statut de la Cour admet expressément certaines
restrictions. Le fait que cette interprétation n'ait pas prévalu dans la pratique (ce qui pourrait
s'interpréter comme excluant toutes les autres restrictions) renforce la conclusion énoncée
au paragraphe i;

iii) En tout état de cause, trois déclarations restrictives ont déjà été faites en vertu de
l'article 14 de la Convention de 196627. Les déclarations des trois pays en cause sont assorties
d'une réserve aux termes de laquelle le Comité doit s'assurer que la question soulevée n'a
pas été examinée ou n'est pas en cours d'examen au sein d'un autre organe international.
Une telle restriction peut certes être vue comme portant sur la procédure plutôt que sur le
fond mais le fait est qu'elle n'est pas envisagée par la Convention;

iv) Enfin, on peut soutenir que la procédure prévue à l'article 20 de la Convention de
1966 au sujet des réserves serait difficilement applicable aux restrictions énoncées dans les
déclarations faites en vertu de l'article 14 de la Convention. En effet, les réserves doivent
être formulées au plus tard au moment de la ratification ou de l'adhésion alors que les
déclarations envisagées à l'article 14 peuvent être faites longtemps après la ratification ou
l'adhésion. L'application de l'article 20 aux restrictions énoncées dans les déclarations faites
en vertu de l'article 14 pourrait avoir pour effet d'interdire toute restriction dans les
déclarations faites postérieurement à la ratification ou à l'adhésion -- ce qui n'était certai-
nement pas l'idée initiale.

4.  En conclusion, nous sommes d'avis qu'aucune règle claire de droit international
n'empêche les Etats d'inclure, s'ils le souhaitent, des restrictions dans les déclarations qu'ils
font en vertu de l'article 14. Toutefois, ces Etats s'exposent à des objections auxquelles il
serait difficile de répondre de manière convaincante.

29 juillet 1983
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47. CAPACITÉ JURIDIQUE DE L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES D'ACQUÉ-
RIR DES BIENS IMMOBILIERS ET MOBILIERS ET DE RECEVOIR DES LEGS
-- ARTICLE PREMIER, SECTION 1, DE LA CONVENTION SUR LES PRIVILÈGES
ET LES IMMUNITÉS DES NATIONS UNIES  --  FORMULE ,ÿ EMPLOYER DANS UN
TESTAMENT EN VUE DE L'OBTENTION D'UNE ATTESTATION EN BONNE ET DUE
FORME DU LEGS FAIT ,ÿ L'ORGANISATION

Lettre adressée à un homme de loi

Nous répondons à votre lettre du 29 juin demandant quelle formule doit être employée
dans un testament en vue de l'obtention d'une attestation en bonne et due forme d'un legs
portant sur des biens sis en Guyane et dont la détentrice réside et est domiciliée au Royaume-
Uni.

Conformément à l'article premier, section 1, de la Convention sur les privilèges et les
immunités des Nations Unies en date du 13 février 1946, l'Organisation possède la person-
nalité juridique et est reconnue dans les Etats Membres comme ayant la capacité d'acquérir
des biens immobiliers et mobiliers et de recevoir des legs. Elle a en fait reçu un grand nombre
de legs.

Nous croyons comprendre que l'intention de la testatrice est de léguer un bien immo-
bilier qui sera reçu et détenu par des fidéicommis pour le compte de l'Organisation jusqu'à ce
qu'il soit vendu, le produit de la vente étant alors versé à l'Organisation. Puisque la Guyane
et le Royaume-Uni sont parties à la Convention sur les privilèges et les immunités des
Nations Unies, il ne semble pas y avoir d'obstacle à ce que l'Organisation accepte le bien lui-
même ou sa contrevaleur et les services compétents de l'Organisation pourraient délivrer
des reçus et donner ainsi quittance à l'exécuteur testamentaire ou aux fidéicommis.

Nous devons souligner toutefois que, compte tenu du Règlement financier et des
procédures pertinentes, l'Organisation ne pourrait pas assumer elle-même une respon-
sabilité fiduciaire en qualité de fidéicommis dans une relation de droit privé et ne devrait
donc pas être désignée comme fidéicommis dans un testament.

Tout legs à l'Organisation doit de préférence être accompagné d'une indication de
l'emploi auquel il est destiné selon la volonté de la testatrice. Cette volonté doit se manifester
en termes de souhait si l'on veut éviter que les fonds recueillis ne soient -- chose qui serait
sans doute contraire à ses intentions -- simplement considérés comme des recettes acces-
soires (c'est-à-dire ne viennent pas en déduction de la quote-part de l'Etat Membre intéressé
sans que la masse des fonds dont dispose l'Organisation pour la réalisation de ses objectifs
s'en trouve augmentée).

Aux termes du règlement financier et des règles de gestion financière de l'Organisation
des Nations Unies, les fonds versés à des fins compatibles avec la politique de l'Organisation
peuvent être acceptés, affectés et utilisés afin d'atteindre les buts pour lesquels ils ont été
donnés. Ainsi les donations faites pour des objectifs formulés en termes très généraux, par
exemple "pour servir la cause de la paix", pourraient être utilisées en vue d'accroître les
ressources destinées aux programmes ou activités qui cadrent le mieux, de l'avis du Secré-
taire général, avec les intentions du donateur. De même, les fonds provenant d'un legs fait "à
des fins humanitaires" ou "pour venir en aide aux réfugiés", ou encore "pour fournir une
assistance internationale à l'enfance" iraient aux programmes ou activités des Nations
Unies correspondants. Un libellé trop spécifique -- à moins qu'il ne reflète un souhait --
pourrait faire obstacle à l'acceptation du don.

30 août 1983
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48. QUESTION DE SAVOIR SI LE FONDS D'AFFECTATION SPÉCIALE POUR LE DÉ-
SARMEMENT MONDIAL PEUT HÉRITER DU PATRIMOINE, LÉGUÉ PAR TES-
TAMENT, D'UNE RESSORTISSANTE AMÉRICAINE- LES LEGS FAITS /k DES
FINS  SPÉCIFIQUES  PEUVENT ÊTRE ACCEPTÉS  PAR L'ORGANISATION  DES
NATIONS UNIES SI LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL CONSIDÈRE CES FINS COMME
COMPATIBLES AVEC LES ORIENTATIONS ET ACTIVITÉS DE L'ORGANISATION

Mémorandum adressé au Secrétaire général adjoint aux affaires de désarmement

1.  Voici la réponse à votre mémorandum du 17 février 1983 dans lequel vous deman-
dez si le Fonds d'affectation spéciale pour le désarmement mondial peut hériter du
patrimoine, légué par testament, d'une ressortissante américaine.

2.  La testatrice ne doit pas désigner le Fonds pour le désarmement mondial comme
son héritier parce que le Fonds n'est pas une entité possédant la personnalité juridique et
dotée de la capacité d'accepter des dons. L'Organisation des Nations Unies, en revanche,
possède la personnalité juridique en vertu de l'article premier, section 1, de la Convention
sur les privilèges et les immunités des Nations Unies et est reconnue par les Etats Membres
comme ayant la capacité de recevoir des legs. De nombreux legs ont d'ailleurs été acceptés
par le Secrétaire général.

3.  En particulier, l'Organisation et le Secrétaire général, agissant en son nom, peuvent
valablement accepter des dons et des legs faits par des ressortissants américains parce que la
capacité juridique de l'Organisation en cette matière découle de l'Article 104 de la Charte des
Nations Unies, est expressément prévue par la Convention sur les privilèges et les immu-
nités des Nations Unies à laquelle les Etats-Unis sont partie et est reconnue dans le droit
interne des Etats-Unis par l'Executive Order n° 9698 et par la section 2 de la loi sur les
immunités des organisations internationalesu.

4.  La testatrice a exprimé le vœu que son legs soit affecté à une fin spécifique
puisqu'elle déclare ce qui suit dans sa lettre du 1ér février 1983 : "Je m'intéresse par-
ticulièrement à la Campagne pour le désarmement." En vertu de la Convention sur les
privilèges et immunités des Nations Unies et de l'article 7.2 du règlement financier, des legs
faits à des fins spécifiques peuvent être acceptés sile Secrétaire général les considère comme
compatibles avec les orientations et activités de l'Organisation et si leur acceptation n'en-
traîne pas directement ou indirectement d'obligations financières supplémentaires pour
l'Organisation. A notre avis, le critère de la comptabilité avec les orientations de l'Organisa-
tion est manifestement rempli dans le cas d'un legs fait en vue de mobiliser l'opinion publique
en faveur du désarmement, compte tenu de l'Article 11 de la Charte et étant donné que
l'Assemblée générale a consacré deux sessions extraordinaires au désarmement et alancé, le
7 juin 1982, une campagne mondiale pour le désarmement sous les auspices des Nations
Unies. Par conséquent, le Secrétaire général, une fois le legs accepté, le versera au Fonds
d'affectation spéciale pour le désarmement ou, si une telle affectation n'était plus possible
quand la question se posera, fera du legs l'emploi qui lui paraîtra le plus conforme aux vœux
de la testatrice, compte tenu des orientations et activités de l'Organisation.

5.  En l'occurrence donc, nous recommandons que dans son testament la testatrice
désigne le Secrétaire général des Nations Unies comme l'héritier de son patrimoine et qu'elle
indique sous forme de souhait l'emploi auquel elle désire que son legs soit affecté, en utilisant
la formule suivante :

"Au Secrétaire général des Nations Unies, aux fins de la Campagne mondiale pour
le désarmement ou à des fins analogues...

22mars 1983
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49. PROJET  DE  COLLABORATION  ENTRE  L'ORGANISATION  ET  UNE  SOCIÉTÉ
D 'ÉDITION POUR LA PRÉPARATION D'UN ATLAS MONDIAL DES NATIONS UNIES

QUESTION DE L'EMPLOI DU NOM ET DE L'EMBLÈME DES NATIONS UNIES
RÈGLES   APPLIQUÉES   PAR  L'ORGANISATION   EN   CE   QUI   CONCERNE   LE

TRACÉ DES  FRONTIÈRES

Mémorandum adressé au Secrétaire général adjoint, Département de l'information

1.  Dans votre mémorandum du 6 juin 1983, vous nous demandez de donner notre
accord à un projet de collaboration émanant du Département de l'information, entre l'Orga-
nisation et une société d'édition pour la préparation d'un Atlas mondial des Nations Unies.
D'après votre mémorandum et d'après le projet soumis au Comité des publications, l'Atlas
envisagé ne sera pas une publication des Nations Unies. La contribution de l'Organisation au
projet consistera à donner des conseils et à fournir de la documentation et des données
statistiques à l'éditeur. En contrepartie, l'Organisation percevra des droits d'auteur sur la
vente de l'ouvrage.

2.  Comme vous le savez, l'emploi du nom et de l'emblème des Nations Unies est régi
par la résolution 92 (I) du 7 décembre 1946 dans laquelle l'Assemblée générale a recommandé
que :

"Les Membres des Nations Unies prennent toutes les mesures appropriées d'ordre
législatif ou autres, afin d'empêcher l'emploi, sans autorisation du Secrétaire général
des Nations Unies, de l'emblème, du sceau officiel, et du nom de 'Nations Unies' ainsi
que l'abréviation de ce nom en lettres initiales, notamment à des fins commerciales sous
forme de marques de fabrique ou de commerce."

Bien que, dans une lettre du 14 juillet 1947 qui a été adressée à tous les Etats Membres pour
appeler leur attention sur la résolution 92 (I), on ait jugé des plus inopportune toute
association de l'Organisation avec des entreprises commerciales privées, la pratique de
l'Organisation n'interdit pas l'emploi du nom des Nations Unies dans le cadre d'activités
commerciales productrices de recettes, dès lors qu'il s'agit de servir un but légitime des
Nations Unies.

3.  Vous soulignez que la publication de l'atlas permettrait de diffuser auprès du grand
public des renseignements sur les Nations Unies et que le Département de l'information a,
dans le passé, encouragé la publication à l'extérieur par des sociétés d'édition privées de
documents présentant un intérêt pour les Nations Unies. Vous soulignez également que le
nécessaire sera fait pour que les cartes et la nomenclature soient conformes aux règles des
Nations Unies. A cet égard, il nous paraît souhaitable de signaler à l'éditeur que l'idée d'un
atlas en quatre couleurs nous paraît difficile à retenir étant donné que l'emploi de couleurs
différentes met en évidence le tracé des frontières et rendrait problématique l'approbation de
certaines cartes, par exemple les cartes de la région du Cachemire. En fait, nous nous
demandons si des cartes qui seraient entièrement conformes aux exigences de l'Organisation
présenteraient un intérêt commercial. Cela dit, nous ne voyons pas d'objection à ce que les
éditeurs de l'atlas utilisent le nom des Nations Unies pourvu qu'ils sachent qu'ils seront
tenus, par contrat, de respecter les exigences de l'Organisation.

4.  Nous insistons néanmoins pour que les éditeurs soient avertis que l'emblème des
Nations Unies ne pourra pas figurer sur cette publication. Comme vous le savez, l'emploi de
l'emblème des Nations Unies sur les documents et publications est régi par l'instruction
administrative ST/AU189/Add.21 du 15 janvier 1979 qui dispose dans son paragraphe 11 que
l'emblème ne doit être utilisé que sur les documents officiels et publications des organes des
Nations Unies.

13 juillet 1983

250



50.  EMPLOI DU NOM ET DE L'EMBLÈME DES NATIONS UNIES PAR L'UNIVERSITÉ
POUR LA PAIX -- RÉSOLUTION 92 (I) DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EN DATE
DU 7 DÉCEMBRE 1946

Mémorandam adressé al« Sous-Secrétaire général, Bureau des services
du Secrétariat pour les questions économiques et sociales

1.  Vous nous avez demandé, le 13 septembre 1983, un avis sur la question de savoir si
l'Université pour la paix peut utiliser l'emblème des Nations Unies. Il apparaît que, dans une
lettre en date du 19 août 1983, le Président du Conseil de l'Université a demandé au
Secrétaire général d'autoriser l'Université à utiliser l'emblème des Nations Unies.

2.  L'emploi du nom et de l'emblème des Nations Unies est régi par la résolution 92 (I)
de l'Assemblée générale des Nations Unies en date du 7 décembre 1946...

3.  L'Organisation a pour pratique de ne pas autoriser l'emploi du nom et de l'emblème
des Nations Unies d'une manière qui ferait passer une entité extérieure aux Nations Unies
pour une partie de l'Organisation ou donnerait l'impression mensongère que l'Organisation
donne son aval à une telle entité ou tire profit de ses activités commerciales. La pratique est
plus stricte en ce qui concerne l'emblème qu'en ce qui concerne l'appellation "Nations
Unies" parce que l'emblème évoque de façon plus parlante un lien officiel avec l'Organisa-
tion. Toutefois, l'utilisation de l'emblème en combinaison avec certaines mentions (We
believe, Our hope for mankind, ou Our hope for peaee) a été spécialement autorisée pour
permettre à des entités extérieures à l'Organisation de manifester leur foi dans l'Orga-
nisation.

4.  Nous avons étudié la lettre du Président du Conseil de l'Université et sommes
parvenus à la conclusion que l'Université pour la paix pouvait légitimement être autorisée à
employer l'emblème des Nations Unies. L'Université est certes une entité autonome juri-
diquement distincte de l'Organisation mais elle a été créée par un accord international qui a
été expressément approuvé par l'Assemblée générale dans sa résolution 35/55. Par surcroît,
les membres de son Conseil d'administration sont nommés par le Secrétaire général des
Nations Unies, le Directeur général de l'Unesco, le Directeur de l'Université des Nations
Unies et le Directeur général de I'UNITAR. Elle a donc des liens très étroits avec l'Organisa-
tion et avec le système des Nations Unies.

5.  Nous inclinons donc à autoriser l'Université pour la paix à employer l'emblème des
Nations Unies à condition que figurent au-dessus de l'emblème les lettres "U.N." et
au-dessous les mots "OUR HOPE FOR PEACE". En outre, l'emblème distinctif de l'Uni-
versité elle-même doit apparaître avec l'emblème "U.N.--OUR HOPE FOR PEACE" pour
qu'il soit bien clair que l'Université et l'Organisation des Nations Unies sont deux entités
juridiques distinctes et indépendantes. (Par exemple, dans l'entête des documents, l'em-
blème de l'Université devrait figurer à gauche et l'emblème "U.N.--OUR HOPE FOR
PEACE" à droite ou vice versa.) Autoriser l'emploi du nom et de l'emblème des Nations
Unies de la manière que nous venons de décrire nous semble être la bonne solution en
l'occurrence.

17 octobre 1983
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51. EMPLOI DU DRAPEAU DES NATIONS UNIES -- CODE DU DRAPEAU DES NA-
TIONS UNIES ET RÈGLEMENTS FIXANT LES MODALITÉS D'APPLICATION DU
CODE- L'ORGANISATION PEUT-ELLE PARRAINER DES MANIFESTATIONS
ORGANISÉES PAR DES GROUPES OU DES PARTICULIERS N'AYANT PAS DE LIEN
AVEC ELLE ?

Mémorandum adressé à un fonctionnaire du Cabinet du Secrétaire général

Vous avez demandé un avis juridique sur l'emploi du drapeau des Nations Unies et sur
la question de savoir si l'Organisation peut parrainer des manifestations organisées par des
groupes ou des particuliers n'ayant pas de lien avec elle.

Pour ce qui est de l'emploi du drapeau des Nations Unies, l'Assemblée générale a, par sa
résolution 167 (II) en date du 20 octobre 1947, autorisé le Secrétaire général à adopter un
code du drapeau en vue de réglementer l'emploi et de protéger la dignité dudit drapeau. En
vertu de cette autorisation, le Secrétaire général a établi, le 19 décembre 1947, un Code du
drapeau, qu'il a modifié le 11 novembre 1952. Il a en outre publié des règlements fixant les
modalités d'application du Code du drapeau des Nations Unies dont la dernière version est
celle qui a pris effet le l°'janvier 1967. Le Code et les règlements disposent que le drapeau
peut être arboré par les "gouvernements, organisations ou particuliers désireux de manifes-
ter leur sympathie à l'égard de l'Organisation, de ses principes et de ses buts".

Pour ce qui est de l'emploi du drapeau par des particuliers, la pratique montre que les
dispositions du Code et les règlements ont été très libéralement interprétés et que ce sont
seulement les demandes manifestement inopportunes (tendant par exemple à substituer le
drapeau des Nations Unies au pavillon national sur un navire transatlantique) qui se sont
heurtées à un refus.

La deuxième question sur laquelle vous nous consultez est celle de savoir si l'Organisa-
tion peut parrainer des manifestations organisées par des groupes ou des particuliers n'ayant
pas de lien avec elle. A cet égard, il convient de noter qu'il n'appartient pas au Secrétariat
d'autoriser le parrainage par les Nations Unies d'activités ne relevant pas officiellement de
l'Organisation. Cette question ressortit à la compétence de l'organe intergouvernemental qui
a l'activité considérée dans son secteur d'attribution. S'agissant des Jeux internationaux
pour les handicapés, la demande tendant à obtenir le parrainage des Nations Unies pourrait
peut-être être adressée au Bureau du Sous-Secrétaire général au développement social et
aux affaires humanitaires qui lui donnera la suite qu'il jugera appropriée.

21 juillet 1983

52. MISE EN ŒUVRE DE L'IMMUNITÉ DE JURIDICTION DE L'ORGANISATION DES
NATIONS UNIES -- PROCÉDURE SUIVIE PAR L'ORGANISATION EN PRÉSENCE
D'UNE TENTATIVE DE SIGNIFICATION D'UN ACTE INSTITUANT UNE PROCÉ-
DURE -- MANIÈRE DONT L'ORGANISATION TRAITE LES DEMANDES DE REN-
SEIGNEMENTS CONCERNANT DES FONCTIONNAIRES

Aide-mémoire préparé à l'intention de la réunion des conseillers juridiques des orga-
nisations appartenant au système des Nations Unies (New York, 14-16 septembre
1983)

I. -- FONDEMENT DE L'IMMUNITÉ DE JURIDICTION DE L'ORGANISATION

1.  La section 2 de la Convention sur les privilèges et les immunités des Nations Unies
dispose que l'Organisation, ses biens et avoirs jouissent de l'immunité de juridiction sauf
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dans la mesure où l'Organisation y a expressément renoncé, dans un cas particulier. Des
dispositions analogues figurent dans tous les autres accords internationaux relatifs aux
privilèges et immunités des Nations Unies.

2.  L'expression "immunité de juridiction" a reçu une interprétation large qui englobe
tout acte instituant une procédure devant des autorités internes du type judiciaire, adminis-
tratif ou gouvernemental, que l'Organisation elle-même soit citée comme partie défen-
deresse ou qu'elle soit invitée à fournir des renseignements ou àjouer un rôle auxiliaire dans
la procédure.

Il. -- PROCÉDURES SUIVIES PAR L'ORGANISATION EN PRÉSENCE D'UNE TENTATIVE
DE SIGNIFICATION D'UN ACTE INSTITUANT UNE PROCÉDURE

A. -- Mesures mettant en cause les immunités de l'Organisation

3.  Dans les premières années de son histoire, l'Organisation a présenté des mémoires
en qualité d'amicus curiae dans des situations où ses immunités étaient mises en cause. La
pratique actuelle de l'Organisation est de se prévaloir de son immunité de juridiction dans
une communication écrite au Ministère des affaires étrangères de l'Etat intéressé, accom-
pagnée de l'assignation ou autre pièce instituant une procédure judiciaire. Le Ministère est
invité à prendre les mesures nécessaires pour qu'un représentant de l'autorité compétente
(Ministère de la justice, Procureur général) comparaisse devant le tribunal ou utilise tout
autre moyen aux fins de faire déclarer la procédure irrecevable en raison des immunités de
l'Organisation. Lorsque le demandeur est un fonctionnaire ou un ancien fonctionnaire,
l'Organisation indique généralement au Ministère les voies de recours internes prévues par
le Statut et le Règlement du personnel.

B. -- Mesures ayant pour objet d'opérer une saisie-arrêt
sur le traitement d'un fonctionnaire

4.  Aux fins de l'exécution d'un jugement rendu contre un fonctionnaire pour non-
paiement d'une dette, les créanciers tentent parfois d'obtenir de l'Organisation qu'elle leur
verse une partie du traitement du fonctionnaire au titre du remboursement de la dette. La
position de l'Organisation est qu'une telle procédure, parfois désignée sous le nom de saisie-
arrêt, est nulle en ce qui concerne l'Organisation. La notification d'une saisie-arrêt à
l'Organisation est un acte instituant une procédure à laquelle l'Organisation ne peut être
partie en vertu de la section 2 de la Convention sur les privilèges et immunités des Nations
Unies. En outre, la procédure en question aboutirait à une saisie des biens de l'Organisation,
chose qu'interdit la section 3 de la Convention. En effet, avant d'être versé au fonctionnaire,
le salaire à saisir fait partie des avoirs de l'Organisation.

5.  Toutefois, puisqu'il ne serait pas acceptable que les immunités des Nations Unies
permettent à un fonctionnaire de se dérober à ses obligations juridiques, l'Organisation
satisfait à son devoir en vertu de la Convention en prenant des mesures qui ont pour objet
d'empêcher que l'immunité de juridiction ne fasse échec aux droits des créanciers. Elle
retourne donc l'ordonnance de saisie-arrêt au créancier ou au greffe du tribunal avec une
note signalant l'existence de l'immunité et expliquant la politique suivie en ce qui concerne
les obligations juridiques privées des fonctionnaires. Le fonctionnaire intéressé est prié,
généralement par le Bureau des services du personnel, de faire le nécessaire (soit qu'il verse
la somme en cause soit qu'il poursuive l'affaire devant les tribunaux) pour éviter à l'Orga-
nisation une situation embarrassante. Si le fonctionnaire nie la dette ou entend se pourvoir en
appel, il doit, en vertu des normes de conduite auxquelles il est soumis, faire les démarches
nécessaires pour éviter toute procédure directe concernant son traitement. L'Organisation
évite dans toute la mesure du possible d'avoir à se prononcer sur la validité de décisions
judiciaires concernant la vie privée des fonctionnaires. Il va contre les règles établies
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d'autoriser des déductions de traitement en faveur de créanciers se prévalant d'une décision
de justice; toutefois, dans le cas d'un fonctionnaire qui quitte l'Organisation, des déductions
peuvent être opérées sur le dernier traitement et les allocations de départ en faveur d'un tel
créancier pourvu qu'il présente les pièces nécessaires.

III. -- POLITIQUE DE L'ORGANISATION EN CE QUI CONCERNE LES DEMANDES
DE RENSEIGNEMENTS SUR DES FONCTIONNAIRES

6.  L'Organisation n'a pas pour politique de répondre aux demandes de renseigne-
ments concernant des fonctionnaires. Toutefois, elle déllvre des attestations d'emploi et, si
le renseignement demandé figure dans des documents officiels, elle en fournit, le cas
échéant, la source en renvoyant par exemple au Règlement et au Statut du personnel. Dans
certains cas, elle informe l'auteur de la demande de renseignements que le fonctionnaire a
reçu communication desdits renseignements, permettant ainsi au premier de s'adresser
directement au second.

53. RESPONSABILITÉ  CIVILE  ET PÉNALE  QUE  PEUVENT ENCOURIR DES  MEMBRES
DU   SERVICE   DE   LA  SÉCURITÉ   ET  DE   LA   SÛRETÉ- APPLICABILITÉ   DES
LOIS  FÉDÉRALES,  DE  L'ETAT  ET  LOCALES  DES  ETATS-UNIs  DANS  LE  DIS-
TRICT ADMINISTRATIF -- IMMUNITÉ DE JURIDICTION DES FONCTIONNAIRES
DES NATIONS UNIES POUR LES ACTES ACCOMPLIS PAR EUX EN LEUR QUALITÉ
OFFICIELLE (Y COMPRIS LEURS PAROLES ET ÉCRITS)

Mémorandum adressé au Sous-Secrétaire général aux services généraux

1.  Je me réfère à votre mémorandum du 18 janvier 1983 sur la responsabilité civile et
pénale que peuvent encourir les membres du Service de la sécurité et de la sûreté. La
demande d'avis juridique présentée par les fonctionnaires intéressés est, comme vous le
soulignez dans le mémorandum que vous leur avez adressé, dépourvue d'objet puisque la
question de l'applicabilité du droit pénal et du Code de procédure criminelle de l'Etat de New
York et la manière dont ces textes s'articulent avec l'Accord de siège ont été très soi-
gneusement examinées en 1976 à l'époque où le Manuel destiné au personnel du Service de la
sécurité a été révisé. Nous voudrions toutefois fournir, à l'intention des fonctionnaires
intéressés, les précisions supplémentaires suivantes.

2.  En règle générale, les lois fédérales d'Etat et locales des Etats-Unis sont applicables
à l'intérieur du district administratif. Le Manuel reflète cette règle générale en reprenant les
normes appropriées de la loi locale. L'Organisation ne s'est que rarement prévalue de
l'exception prévue à la section 8 de l'Accord de siège qui lui reconnaît le pouvoir d'édicter
des règlements exécutoires dans le district administratif. Trois règlements de ce genre ont été
adoptés : le règlement n° 1 qui traite du système de sécurité sociale des Nations Unies; le
règlement n° 2 relatif aux qualifications requises pour occuper un emploi d'administrateur ou
autre emploi spécialisé à l'Organisation; et le règlement n° 3 concernant la fourniture de
services au sein du district administratif.

3.  D'intérêt plus direct pour le problème de la responsabilité civile et pénale que
peuvent encourir les membres du Service de la sécurité et de la sûreté est la question de
l'immunité de juridiction. Selon la section 18, a, de la Convention sur les privilèges et
immunités des Nations Unies à laquelle les Etats-Unis sont partie, les fonctionnaires de
l'Organisation jouissent de l'immunité de juridiction pour "les actes accomplis par eux en
leur qualité officielle (y compris leurs paroles et écrits)". L'Organisation a toujours affirmé
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qu'il appartient exclusivement au Secrétaire général de déterminer si un acte est accompli
par un fonctionnaire en sa qualité officielle et que cette question échappe à la compétence des
autorités locales (voir par exemple la lettre en date du 11 février 1972 adressée au représen-
tant permanent des Etats-Unis d'Amérique auprès des Nations Unies par le Conseiller
juridique au sujet d'une décision rendue par le Tribunal pénal de la ville de New York dans
l'affaire Ministère public c. Mark S. Weinetag). La question de la responsabilité civile ou
pénale des membres du Service de la sécurité et de la sûreté pour des actes accomplis dans
l'exercice de leurs fonctions se pose pour eux dans les mêmes termes que pour n'importe
quel autre fonctionnaire relevant de la section 18, a, de la Convention, c'est-à-dire que tous
les fonctionnaires bénéficient prima facie de l'immunité de juridiction pour les actes con-
sidérés, cette immunité pouvant toutefois être levée par le Secrétaire général dans tous les
cas où, à son avis, l'immunité empêcherait que justice soit faite et peut être levée sans porter
préjudice aux intérêts de l'Organisation (section 20, a, de la Convention). Il est à noter
qu'aux termes de la section 29, b, de la Convention, l'Organisation doit prévoir des modes de
règlement appropriés pour les différends dans lesquels serait impliqué un fonctionnaire de
l'Organisation qui, du fait de sa situation officielle, jouit de l'immunité, dès lors que cette
immunité n'a pas été levée par le Secrétaire général.

5 avril 1983

54. ETABLISSEMENT DANS UN ETAT MEMBRE D'UN TAUX DE CHANGE PARAL-
LÈLE ASSURANT UN TAUX DE CHANGE DU DOLLAR DES ETATS-UNIS PLUS
FAVORABLE   QUE   LE   TAUX   OFFICIEL  --  LES   ORGANISATIONS   DU ,SYSTÈME
DES NATIONS UNIES ONT-ELLES LE DROIT DE PROFITER DU TAUX DE CHANGE
LE PLUS FAVORABLE ,9

Mémorandum adressé à l'Administrateur adjoint,
Programme des Nations Unies pour le développement

1.  Le l"janvier 1983, le Gouvernement de [nom d'un Etat Membre] a établi un taux de
change parallèle assurant un taux de change du dollar des Etats-Unis plus favorable que le
taux officiel. La question a été posée de savoir si les organisations du système des Nations
Unies ont le droit de profiter du taux de change légal le plus favorable ou si elles doivent
adopter le taux officiel.

2.  Le principe général qui découle du droit et de la pratique des immunités internatio-
nales est que les organisations internationales ont le droit de profiter du taux de change légal
le plus favorable. Ce principe, qui assure aux organisations le bénéfice des avantages
découlant des taux de change différentiels dans l'intérêt d'une utilisation optimum de fonds
internationaux, a été expressément énoncé dans des accords récents tels que l'Accord de
base type en matière d'assistance du PNUD.

3.  Ce principe s'applique à toutes les organisations du système des Nations Unies
nonobstant le fait que des accords plus anciens, tels que les Conventions sur les privilèges et
les immunités des Nations Unies et des institutions spécialisées, adoptés par l'Assemblée
générale respectivement en 1946 et 1947, ne disent rien sur les taux de change. A l'époque où
ces conventions ont été adoptées, les taux de change différentiels étaient considérés comme
incompatibles avec les obligations assumées par les Etats membres du Fonds monétaire
international et c'est pourquoi il n'avait pas paru nécessaire de prévoir de disposition
garantissant aux organisations en cause le taux de change le plus favorable. La pratique des
taux de change différentiels s'étant toutefois maintenue, les organisations ont été amenées à
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insérer une telle disposition dans des accords plus récents et l'Accord de base type en
matière d'assistance du PNUD doit être considéré comme codifiant à cet égard le droit actuel
des immunités internationales.

4.  De l'avis du Bureau des affaires juridiques donc, les organisations du système des
Nations Unies présentes dans l'Etat considéré ont le droit de profiter du taux de change le
plus favorable, conclusion qui est la seule compatible avec les textes juridiques en vigueur et
avec la politique financière définie par les organes législatffs des organisations intéressées.

29juin 1983

55. QUESTION DE SAVOIR SI LES TRAITEMENTS ET ÉMOLUMENTS NON IMPO-
SABLES DES FONCTIONNAIRES INTERNATIONAUX PEUVENT ÊTRE PRIS EN
COMPTE POUR DÉTERMINER LE TAUX DE L'IMPÔT APPLICABLE AUX REVENUS
NON EXONÉRÉS D'IMPÔTS

Mémorandum adressé au Chef du Service administratif
dt« Département de l'information

1.  Je me réfère à votre mémorandum du 15 mars 1983 demandant au Bureau des
affaires juridiques un avis sur le point de savoir si la décision ministérielle prise dans un Etat
Membre le 6 février 1963 à l'effet de suspendre temporairement l'application d'un article du
Code des impôts en vigueur dans cet Etat s'applique aux fonctionnaires de l'Organisation
des Nations Unies au même titre qu'à ceux de l'Unesco.

2.  L'article en question disposait que le taux de l'impôt d0 par les fonctionnaires
internationaux ayant la qualité de ressortissant de l'Etat Membre en question serait calculé
sur la base de leur revenu global, y compris le traitement versé par les organisations
internationales.

3.  L'Organisation des Nations Unies et les institutions qui appliquent le système
commun ont toujours affirmé3° que faire entrer en ligne de compte les traitements et
émoluments non imposables des fonctionnaires internationaux est contraire aux dispositions
des sections 18, b, et 19, b, respectivement des Conventions sur les privilèges et les
immunités des Nations Unies et des institutions spécialisées qui disposent que ces trai-
tements et émoluments sont exonérés de tout impôt. La décision ministérielle du 6 février
1963 visée au paragraphe 5 de la circulaire de l'Unesco entérine tacitement la position des
organisations internationales au moins dans la mesure où leurs accords de siège ou autres
accords sur les privilèges et immunités contiennent des dispositions sur l'exonération
d'impôts. Dans doute, la décision elle-même a-t-elle été prise pour les organisations ayant
leur siège dans l'Etat intéressé mais il n'y a pas le moindre doute qu'elle s'applique mutatis
mutandis à l'Organisation des Nations Unies puisque l'Etat en question est partie à la
Convention sur les privilèges et les immunités des Nations Unies.

4.  Compte tenu de ce qui précède, les fonctionnaires des Nations Unies qui sont en
poste dans cet Etat doivent continuer à ne pas déclarer leurs traitements et émoluments et à
joindre l'extrait pertinent du Journal officiel.

15 avril 1983
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56. PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS DES EXPERTS EN MISSION POUR L'ORGANISATION
DES NATIONS UNIES -- QUESTION DE SAVOIR SI LES HONORAIRES VERSÉS
AUX MEMBRES DU COMITÉ DES DROITS DE L'HOMME SONT ASSUJETTIS
L'IMPÔT NATIONAL SUR LE REVENU

Mémorandum adressé au Contrôleur

1.  Voici notre réponse à votre mémorandum du 17 aoOt sur la question de savoir si les
honoraires versés aux membres du Comité des droits de l'homme sont assujettis à l'impôt.

2.  Les membres du Comité des droits de l'homme établi par l'article 26 du Pacte
international relatif aux droits civils et politiques qui est annexé à la résolution 2200 (XXI) de
l'Assemblée générale en date du 16 décembre 1966 ont un statut comparable à celui des
membres du Comité sur l'élimination de la discrimination raciale, auquel se rapporte notre
avis du 15 septembre 195931.

3.  En conséquence, les membres du Comité des droits de l'homme doivent être
considérés comme des "experts en mission" au sens de l'article VI de la Convention sur les
privilèges et les immunités des Nations Unies et des dispositions correspondantes figurant
dans certains accords de siège et accords de réunions. On pourrait certes soutenir qu'exo-
nérer de l'impôt national sur le revenu les émoluments de ces experts est "nécessaire pour
[leur permettre d'] exercer leurs fonctions en toute indépendance" (voir le paragraphe
introductif de la section 22) mais le fait est que cette immunité ne leur est pas expressément
conférée par la Convention. Notre conclusion est donc la suivante :

a) L'Assemblée générale, bien qu'elle ait élaboré la Convention, ne peut pas aujour-
d'hui l'interpréter unitatéralement et si elle demandait aux Etats de ne pas imposer les
émoluments de certains experts en mission, sa demande n'aurait que la valeur d'une
recommandation non obligatoire;

b) En principe, l'Assemblée générale pourrait autoriser le Secrétaire général, en vertu
de la section 17, b, de la Convention sur les privilèges et les immunités des Nations Unies, à
spécifier que certains experts en mission (par exemple les membres du Comité pour l'élimi-
nation de la discrimination à l'égard des femmes) sont des "fonctionnaires" régis par l'arti-
cle V de la Convention (et donc exonérés d'impôts en vertu de la section 18, b). Toutefois,
bien que le paragraphe introductif de la section 22 donne à penser que certains experts
pourraient être assimilés à des fonctionnaires au sens de l'article V, une telle interprétation
s'écarterait de la ligne suivie jusqu'à présent par l'Assemblée en ne reconnaissant comme
fonctionnaires au sens de l'article V que les employés à plein temps de l'Organisation, c'est-
à-dire les membres du Secrétariat, et les membres du Corps commun d'inspection et les
membres du CCQAB et de la CFPI travaillant à plein temps pour l'Organisation. Assimiler
des experts à temps partiel à des fonctionnaires donnerait lieu à diverses difficultés concer-
nant par exemple les modalités d'application des exemptions et immunités visées à l'ar-
ticle 18.

4.  Puisque l'article 35 du Pacte dispose que "les membres du Comité reçoivent.., des
émoluments prélevés sur les ressources de l'Organisation des Nations Unies dans les
conditions fixées par l'Assemblée générale...", il semble que l'Assemblée générale pour-
rait -- indépendamment de la démarche visée au paragraphe 3, a, ci-dessus -- envisager
une décision selon laquelle tout impôt national sur le revenu auquel seraient assujettis les
émoluments nets établis par l'Assemblée en vertu du Pacte sera remboursé aux membres du
Comité par prélèvement sur les ressources des Nations Unies. Elle pourrait également
décider, dans l'exercice du pouvoir que lui confère le paragraphe 2 de l'Article 17 de la
Charte, que, pour autant que l'impôt est édicté par un Etat Membre, les remboursements
auxquels il donne lieu seront portés au débit du compte de cet Etatau Fonds de péréquation
des impôts prévu par l'article 5.2, e, du règlement financier et de la règle 105.2-5 des règles de
gestion financière.

22 août 1983
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57. PUBLICATION DANS UN ETAT MEMBRE D'UN DÉCRET PORTANT CRÉATION
D'UN "CERTIFICAT FISCAL ÉTRANGER" -- INCLUSION DES RESSORTISSANTS
DE CET ETAT EFFECTUANT UN VOYAGE AUTORISÉ PAR L'ORGANISATION
DANS LA CATÉGORIE DES PERSONNES TENUES D'ACQUÉRIR LE CERTIFICAT
EN QUESTION -- ExoNÉRATION DE L'ORGANISATION DE TOUT IMPÔT
DIRECT EN VERTU DE LA CONVENTION SUR LES PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS
DES NATIONS UNIES

Mémorandum adressé au Chef du Bureau de l'Administrateur,
Programme des Nations Unies pour le développement

1.  Voici notre réponse à votre mémorandum du 10 mai 1983 concernant la publication
dans un Etat Membre d'un décret portant création d'un "certificat fiscal étranger" et
incluant les ressortissants de cet Etat effectuant un voyage autorisé par l'Organisation dans
la catégorie des personnes tenues d'acquérir moyennant paiement le certificat en question.

2.  Le paragraphe 1 de l'Article 105 de la Charte des Nations Unies dispose que
l'Organisation jouit, sur le territoire de chacun de ses Membres, des privilèges et immunités
qui lui sont nécessaires pour atteindre ses buts. Ce principe général de la Charte a été
ultérieurement développé dans la Convention de 1946 sur les privilèges et les immunités des
Nations Unies qui dispose en particulier dans sa section 7, a, que l'Organisation est exonérée
de tout impôt direct.

3.  Aux termes de la section 2, a, du décret à l'examen, les ressortissants de l'Etat
intéressé sont tenus d'acquérir moyennant paiement un certificat fiscal étranger, qu'ils
soient ou non en voyage autorisé. A notre avis, un tel prélèvement assujettit l'Organisation à
un impôt direct nonobstant la section 7, a, de la Convention sur les privilèges et les
immunités des Nations Unies qui, comme nous l'avons dit, exonère l'Organisation de tout
impôt direct. Un impôt de ce genre obère les ressources des Nations Unies et sa perception à
l'occasion des voyages autorisés est donc interdite par la Charte et par la Convention sur les
privilèges et les immunités des Nations Unies.

4.  Eu égard à la section 7, a, de la Convention susmentionnée, tout ressortissant de
l'Etat en cause doit, lorsqu'il se trouve en voyage autorisé, c'est-à-dire lorsque ses frais de
voyage sont à la charge de l'Organisation, être exempt de l'application des dispositions du
décret exigeant l'acquisition d'un certificat fiscal étranger.

23 mai 1983

58. PROPOSITION TENDANT Àÿ INSÉRER DANS L'AccORD DE RÉUNION RELATIF
• ÿ  LA  SIXIÈME  SESSION  DE  LA  CONFÉRENCE  DES  NATIONS  UNIES  SUR  LE
COMMERCE ET LE DÉVELOPPEMENT UNE CLAUSE DE RESPONSABILITÉ AMEN-
DÉE  --RESPONSABILITÉ  ÉVENTUELLE  EN  CAS  DE  DOMMAGES  DÉCOULANT
D'UNE FAUTE LOURDE D'UN FONCTIONNAIRE DE L'ORGANISATION

Mémorandum adressé au Directeur du budget, Bureau des services financiers

1.  Nous nous référons à votre mémorandum du 20 janvier" 1983 concernant une
proposition tendant à inclure dans l'accord de réunion relatif à la sixième session de la
Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement une clause de respon-
sabilité amendée selon laquelle le gouvernement hôte n'encourrait aucune responsabilité
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pour les dommages causés aux biens, au Centre de Java, par suite d'une faute lourde d'un
fonctionnaire de l'Organisation.

2.  Le Bureau des affaires juridiques note que le gouvernement hôte a accepté, sur tous
les autres points, la clause de responsabilité habituelle et est d'avis que l'amendement
proposé ne fait qu'expliciter une condition implicite de responsabilité que l'Organisation a
accepté à d'autres occasions. Le cofit d'une assurance couvrant la faute lourde de tout
fonctionnaire de l'Organisation ne peut guère être considéré comme une partie intégrante
des frais afférents à la réunion d'une conférence hors de son siège établi et dire à un pays hôte
qu'il devrait supporter le coût d'une telle assurance nous semble à tout le moins peu
conforme à l'esprit et à la lettre de la résolution 31/140 de l'Assemblée générale en date du
17 décembre 1976.

3.  Pour autant que la faute lourde d'un fonctionnaire de l'Organisation puisse être
considérée comme une source éventuelle de responsabilité -- ce dont nous ne sommes pas
sors, c'est à l'Organisation qu'il incombe de supporter les frais soit en contractant une police
appropriée, soit en ajoutant une clause à une police existante, soit en agissant comme son
propre assureur.

25 janvier 1983

59. AMENDEMENTS JURIDIQUES QUI POURRAIENT ÊTRE NÉCESSAIRES SI L'As-
SEMBLÉE  GÉNÉRALE  DÉCIDE  D'ÉTABLIR  UN  RÉSEAU  MONDIAL  DE  RADIO-
DIFFUSION PAR ONDES COURTESÿ EN PARTICULIER POUR DES ÉMISSIONS /k
PARTIR DU SIÈGE DE L'ORGANISATION ET DES SIÈGES DES COMMISSIONS
ÉCONOMIQUES  RÉGIONALES

Mémorandum adressé au Secrétaire général adjoint à l'information

1.  Nous nous référons à votre mémorandum du 23 décembre 1982 demandant des
précisions sur les aménagements juridiques qui pourraient être nécessaires au cas où l'As-
semblée générale déciderait d'établir un réseau mondial de radiodiffusion par ondes courtes,
notamment pour des émissions à partir des Etats-Unis ou du siège des quatre commissions
régionales.

2.  Le cadre juridique dans lequel l'Organisation émet actuellement des programmes
radiophoniques sur ondes courtes découle des directives adoptées par l'Assemblée générale
dans sa résolution 13 (I) du 13 février 1946 et des accords de siège conclus par l'Organisation
avec les Etats-Unis et les pays où sont installées des commissions économiques régionales.

3.  La résolution 13 (I) a approuvé les recommandations du Comité consultatif et
technique de l'information reproduites dans l'annexe I à la résolution, parmi lesquelles la
recommandation :

"10.  Que le Département [de l'information] facilite activement et encourage
l'emploi de la radio pour la diffusion des informations relatives aùx Nations Unies. A cet
effet, il travaillera tout d'abord en collaboration étroite avec les services nationaux de
radiodiffusion des Etats Membres. Les Nations Unies devraient également posséder
une ou plusieurs stations d'émission radiophoniques disposant des longueurs d'onde
nécessaires pour pouvoir communiquer avec les gouvernements des Etats Membres et
les bureaux auxiliaires du Département et pour diffuser leurs propres programmes. La
station pourrait constituer un organisme central pour les réseaux nationaux de radiodif-
fusion désireux de coopérer dans le domaine international. Le cadre des activités des
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Nations Unies en matière de radiodiffusion serait délimité, après consultation avec les
organisations internationales de radiodiffusion."

4.  En exécution de cette recommandation, la section 4, a, 1, de l'Accord de 1947 entre
l'Organisation des Nations Unies et les Etats-Unis d'Amérique relatif au Siège de l'Orga-
nisation des Nations Unies32 dispose que l'Organisation pourra établir et exploiter dans le
district administratif ses propres installations de radiodiffusion par ondes courtes (stations
émettrices et réceptrices) qui pourront être utilisées sur les mêmes fréquences (dans les
limites de tolérance prévues par les règlements applicables aux Etats-Unis en matière de
radiodiffusion pour des services de radiotélégraphie, radiotélétypie, radiotéléphonie, radio-
téléphotographie et autres services de même nature). La section 4, b, de l'Accord dispose en
outre que l'Organisation des Nations Unies prendra, avec l'Union internationale des télé-
communications, les administrations compétentes du Gouvernement des Etats-Unis et tous
autres gouvernements intéressés, les arrangements nécessaires, en ce qui concerne toutes
fréquences et autres questions analogues, pour l'exploitation des services en question.
Enfin, la section 5, c, prévoit l'établissement, dans la mesure nécessaire à l'efficacité de
l'exploitation, d'installations au dehors du district administratif.

5.  Des dispositions analogues figurent aux paragraphes b, c et d de la section 14 de
l'Accord de siège de la CESAP33.

6.  Le paragraphe 4, b, de l'article 5 de l'Accord de siège de la CEAO, signé à Bagdad le
13 juin 197934, dispose que l'Organisation pourra installer et faire fonctionner au siège de la
CEAO ses propres émetteurs et récepteurs radiophoniques sur ondes courtes sous réserve
de l'autorisation de l'Assemblée générale et avec l'accord du gouvernement tel qu' il pourrait
figurer dans un accord complémentaire (c'est nous qui soulignons).

7.  Les accords de siège de la CEPAL35 et de la CEA3« ne contiennent pas de disposition
expresse en ce qm concerne la radiodiffusion sur ondes courtes. Celui de la CEPAL est
entièrement muet sur la question de l'exploitation de stations de radiodiffusion; celui de la
CEA contient une clause sur l'échange de communications avec le réseau radiophonique des
Nations Unies (section 7, a).

8.  Bien que, de l'avis du Bureau des affaires juridiques, les accords de siège visés aux
paragraphes 4 et 5 ci-dessus semblent conférer aux Nations Unies le droit d'installer et
d'exploiter des stations de radiodiffusion sur ondes courtes aux sièges respectifs de l'Orga-
nisation et de la CEPAL, sous réserve de se mettre d'accord, pour ce qui est des longueurs
d'ondes et de toutes autres questions analogues, avec l'Union internationale des télécom-
munications et les organismes nationaux de radiodiffusion, les recommandations du Comité
consultatif et technique de l'information, lues conjointement avec les accords de siège,
pourraient être interprétées comme signifiant que, pour ce qui est des programmes de
radiodiffusion émis directement depuis l'un des sièges des Nations UNies, le droit d'exploi-
ter des stations de radiodiffusion et la portée des activités correspondantes s'entendent sous
réserve de consultations avec les organisations nationales de radiodiffusion. En pratique
toutefois, il est probable que de telles activités se dérouleraient sur la base de décisions de
l'Assemblée générale, laquelle arrêterait les directives à suivre pour procéder aux consulta-
tions avec les organisations nationales de radiodiffusion.

9.  En conclusion, on peut résumer les aménagements juridiques qui pourraient être
nécessaires de la façon suivante. Sous réserve de s'entendre avec l'UIT et les organismes
nationaux appropriés sur les fréquences et autres questions analogues et de se conformer aux
directives concernant les consultations avec les organisations nationales de radiodiffusion,
les Nations Unies ont le droit, à l'heure actuelle, d'installer et d'exploiter des stations de
radiodiffusion sur ondes courtes au Siège de l'Organisation à New York et au siège de la
CEPAL à Bangkok. Au siège de la CEAO à Bagdad, l'installation et l'exploitation de stations
de radiodiffusion sur ondes courtes sont prévues en principe mais requièrent l'autorisation
de l'Assemblée générale et l'accord du gouvernement intéressé. Au siège de la CEA, à
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Addis-Abeba, et au siège de la CEPAL à Santiago, il serait nécessaire, dans un premier
temps, de négocier l'accord de base nécessaire avec le pays hôte intéressé pour faire
reconnaître le droit des Nations Unies d'installer et d'exploiter des stations de radiodiffusion
sur ondes courtes.

10janvier 1983

60,  QUESTION DE L'APPLICATION DE L'ARTICLE 205 DE LA LOI DES ETATS-UNIS
SUR LES MISSIONS ÉTRANGÈRES (1982) AUX MISSIONS ACCRÉDITÉES AUPRÈS
DES NATIONS UNIES

Avis préparé à la demande dt« Comité des relations avec le pays hôte37

1.  Le présent document a été établi en réponse à une demande faite par le Comité des
relations avec le pays hôte à sa 95€ séance, tenue le 28 mars 1983. Il a été dit à cette séance
qu'il serait utile d'avoir une opinion du Conseiller juridique touchant l'application aux
missions permanentes accréditées auprès de l'Organisation des Nations Unies à New York
de l'article 205 de la loi des Etats-Unis sur les missions étrangères (United States Foreign
Missions Act).

2.  Cette loi a été adoptée le 24 ao0t 1982 et est entrée en vigueur le 1er octobre de la
même année.

3.  D'après le paragraphe a de l'article 201, elle a pour objectif de réglementer

"le fonctionnement aux Etats-Unis des missions étrangères, des organisations inter-
nationales publiques et des missions officielles auprès desdites organisations, y compris
de délimiter le champ des activités qui leur sont permises ainsi que l'emplacement et
l'importance de leurs installations".

4.  Le paragraphe a de l'article 209 du Foreign Missions Act dispose que le Secrétaire
d'Etat américain peut appliquer les dispositions de la loi à une organisation internationale au
même titre qu'à une mission étrangère, s'il détermine qu'une telle application est nécessaire
pour exécuter la politique énoncée au paragraphe b de l'article 201 et pour atteindre les
objectifs exposés au paragraphe b de l'article 204.

5.  D'après le paragraphe b de l'article 209 de la loi, l'expression "organisation inter-
nationale" s'entend :

"1)  D'une organisation internationale publique désignée comme telle en vertu de
la loi des Etats-Unis sur les immunités des organisations internationales (22 U.S.C. 288-
288 f-2) ou d'une organisation internationale publique créée en vertu d'un traité ou de
tout autre accord international pour servir d'instrument par l'intermédiaire duquel deux
ou plusieurs gouvernements étrangers se livrent à tel ou tel aspect de leurs relations
internationales;

"2)  D'une mission officielle (autre qu'une mission des Etats-Unis) accréditée
auprès d'une organisation internationale publique."

6.  Dans une note verbale datée du 19janvier 1983, la Mission des Etats-Unis auprès de
l'Organisation des Nations Unies a informé toutes les missions permanentes et bureaux
d'observateurs permanents auprès de l'Organisation que, conformément aux dispositions de
l'article 209 de la loi et en vertu d'une décision du Secrétaire d'Etat, les dispositions de
l'article 205 s'appliquaient à eux.
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7.  L'article 205 de la loi, qui s'applique désormais aux missions officielles accréditées
auprès de l'Organisation des Nations Unies, se lit comme suit :

"Article 205, a 1) Le Secrétaire d'Etat peut demander à n'importe quelle mission
étrangère d'aviser au préalable le Directeur de toute acquisition, vente ou aliénation de
biens immobiliers qu'elle se proposerait de réaliser ou qu'on se proposerait de réaliser
en son nom. Lorsque notification est demandée, la mission étrangère (ou toute autre
partie agissant en son nom) ne peut passer ou exécuter de contrat, formuler de requête
ou de demande ou procéder à un acte quelconque requis pour donner effet à l'action
envisagée •

"A)  Qu'à l'expiration d'une période de 60jours commençant à la date de ladite
notification (ou, dans des cas déterminés, à l'expiration d'une période plus courte,
spécifiée par le Secrétaire d'Etat);

"B)  Que si la mission n'a pas été avisée par le Secrétaire d'Etat, dans les délais
indiqués, qu'il refusait de donner son assentiment à la proposition. Toutefois, le Secré-
taire d'Etat peut indiquer dans sa notification les conditions auxquelles il pourra revenir
sur son refus.

"2)  Aux fins du présent article, le mot 'acquisition' s'entend de toute acquisition
de biens immobiliers, ou de tous travaux de transformation ou d'agrandissement de
biens immobiliers utilisés par une mission étrangère, ou de toute modification de la
fonction que remplissent lesdits biens.

"b) Le Secrétaire d'Etat peut demander à n'importe quelle mission étrangère de se
dessaisir de tout bien immobilier ou renoncer à utiliser tout bien immobilier dont il aurait
déterminé :

"1)  Qu'il n'a pas été acquis en conformité avec le dispositions de la présente
section, ou

"2)  Qu'il excède les limites en matière de biens immobiliers imposées à une
mission des Etats-Unis établie dans l'Etat accréditant.

"c) Si une mission étrangère n'a plus aux Etats-Unis d'activités officielles diplo-
matiques, consulaires et autres et qu'elle n'a chargé aucun Etat ou quelque autre agent
que ce soit, approuvés par le Secrétaire d'Etat, de veiller à la protection de ses biens, le
Secrétaire d'Etat :

"1)  Peut, jusqu'à ce qu'un Etat ou quelque autre agent approuvés par lui soient
désignés, assurer la protection et la sauvegarde des biens de ladite mission; et

"2)  Peut autoriser le Directeur à disposer des biens, dans les délais spécifiés par le
Secrétaire d'Etat, après l'expiration d'une période d'un an commençant le jour où la
mission étrangère a cessé d'avoir des activités, et il peut verser à l'Etat accréditant le
produit net de l'aliénation."

8.  D'après la note verbale susmentionnée, toutes les missions accréditées auprès de
l'Organisation des Nations Unies sont priées, à compter de la date de ladite note, d'aviser la
Mission des Etats-Unis auprès de l'Organisation de toute acquisition, vente ou autre forme
d'aliénation de biens immobiliers sis aux Etats-Unis ou dans les territoires ou possessions
des Etats-Unis à laquelle la mission procéderait ou à laquelle il serait procédé en son nom.
Cette disposition s'applique, mais n'est pas limitée, à tout achat, bail ou location de biens
immobiliers, travaux de transformation ou d'agrandissement de tels biens ou modification
des objectifs pour lesquels les biens visés sont utilisés par la mission. Elle s'applique
également à tous les biens immobiliers mis à la disposition de la mission à l'exception,
provisoirement, des maisons d'habitation destinées à une seule famille, louées par la mission
ou en son nom.

9.  Il est précisé dans la note que les notifications seront examinées dans un délai de
60 jours et plus rapidement chaque fois que cela sera possible.
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I, -- RÈGLES DE DROIT INTERNATIONAL GÉNÉRAL CONCERNANT
LES PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS

10.  L'Article 105 de la Charte des Nations Unies stipule que l'Organisation jouit, sur le
territoire de chacun de ses Membres, des privilèges et immunités qui lui sont nécessaires
pour atteindre ses buts, et que les représentants des Membres des Nations Unies et les
fonctionnaires de l'Organisation jouissent également des privilèges et immunités qui leur
sont nécessaires pour exercer en toute indépendance leurs fonctions en rapport avec l'Or-
ganisation.

11.  Conformément au paragraphe 3 de l'Article 105 de la Charte, l'application précise
de ce principe général a été réalisée, entre autres, par la Convention sur les privilèges et les
immunités des Nations Unies, adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le
13 février 1946 (à laquelle les Etats-Unis sont partie) et, dans le cas particulier des Etats-
Unis, par l'Accord entre l'Organisation des Nations Unies et les Etats-Unis d'Amérique
relatif au Siège de l'Organisation des Nations Unies, signé le 26 juin 1947.

12.  Dans l'optique de la présente étude, l'Accord relatif au Siège revêt une importance
particulière, car il énonce les privilèges et immunités reconnus aux représentants perma-
nents auprès de t'Organisation des Nations Unies et à leur personnel. Dès l'origine, la
position de l'Organisation des Nations Unies a été qu'en vertu de l'Article 105 de la Charte,
ces représentants devaient jouir des mêmes privilèges et immunités que ceux accordés aux
envoyés diplomatiques accrédités auprès du Gouvernement des Etats-Unis. Le texte du
projet d'accord approuvé par l'Assemblée générale le 13 février 1946 comme base de
discussion avec les autorités compétentes des Etats-Unis reflétait très nettement cette
conception, entérinée par la suite dans le paragraphe 15 de l'article V de l'Accord de Siège
qui se lit comme suit :

"1)  Toute personne nommé auprès de l'Organisation des Nations Unies par un
Membre, en qualité de représentant permanent principal ou de représentant permanent
ayant rang d'embassadeur ou de ministre plénipotentiaire,

"2)  Tous membres permanents de leur personnel, qui seront désignés suivant
accord entre le Secrétaire général, le Gouvernement des Etats-Unis et le gouvernement
de l'Etat intéressé,

"3)  Toute personne nommée par un membre d'une institution spécialisée telle
que définie aux temes du paragraphe 2 de l'Article 57 de la Charte -- en qualité de
représentant permanent principal, ayant rang d'ambassadeur ou de ministre plénipoten-
tiaire, auprès de ladite institution spécialisée à son siège aux Etats-Unis, et

"4)  Tout autre représentant permanent principal d'un membre d'une institution
spécialisée, ainsi que tous membres permanents du personnel des représentants auprès
d'une institution spécialisée, qui seront désignés suivant accord entre le Directeur
général de l'institution spécialisée, le Gouvernement des Etats-Unis et le gouvernement
du membre intéressé, jouiront, sur le territoire des Etats-Unis, qu'ils demeurent à
l'intérieur ou à l'extérieur du district administratif, des mêmes privilèges et immunités
qui sont accordés par les Etats-Unis aux envoyés diplomatiques accrédités auprès
d'eux, et ce sous réserve des conditions et obligations correspondantes. Dans le cas où
le gouvernement d'un Membre n'est pas reconnu par les Etats-Unis, ceux-ci pourront
restreindre les privilèges de ses représentants, ou des membres de leur personnel aux
limites du district administratif, au lieu de leur résidence et leurs bureaux -- s'ils sont
situés en dehors du district -- au cours de leurs voyages entre le district et leur lieu de
résidence et leurs bureaux, ainsi qu'au cours des missions officielles, à destination ou en
provenance de l'étranger,"

13.  Il ressort de la section 15 de l'article V de l'Accord relatif au Siège que les
dispositions pertinentes du droit général international en matière de privilèges et d'immu-
nités s'appliquent aux représentants permanents auprès de 1' Organisation des Nations Unies
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et à leur personnel. Le droit international concernant cette question a été codifié dans la
Convention de Vienne sur les relations diplomatiques (1961). La notion de privilèges et
immunités diplomatiques consacrée dans la Convention de Vienne recouvre notamment les
droits et devoirs de l'Etat accréditaire. Au nombre de ces derniers figure l'obligation
d'accorder aux missions diplomatiques étrangères toutes facilités pour l'accomplissement
de leurs fonctions (articles 21 et 25 de la Convention de Vienne de 1961).

14.  Le droit international n'interdit pas à un Etat accréditaire d'adopter des lois
internes relatives aux biens immobiliers appartenant à des missions diplomatiques. Il est
évident toutefois qu'une telle législation ou plus précisément sa mise en application ne doit
pas aller à l'encontre des obligations incombant à l'Etat accréditaire en vertu du droit
international.

II.  -- CONSÉQUENCES JURIDIQUES  DE L'ARTICLE  205  DE  LA LOI
DES ÉTATS-UNIS SUR LES MISSIONS ÉTRANGÈRES

15.  Dans la mesure où l'article 205 de la loi des Etats-Unis sur les missions étrangères
(United States Foreign Missions Act) a pour objectif de réglementer à l'avenir l'acquisition,
la vente ou autre forme d'aliénation de biens immobiliers par les missions étrangères ou en
leur nom, cet objectif semble être conforme aux règles pertinentes du droit international.
Néanmoins, certains éléments de cet article sont très inquiétants du point de vue du droit
international positif.

1.  Délai de 60 jours

16.  Les alinéas 1, A, et 1, B, de l'article 205 disposent qu'un délai de 60 jours est
nécessaire au Département d'Etat pour examiner les projets que lui soumettent les missions
en matière d'acquisition ou de location de biens immobiliers ou de travaux relatifs à de tels
biens. Il convient de noter qu'aux termes des articles 21 et 25 de la Convention de Vienne de
1961 sur les relations diplomatiques, "l'Etat accréditaire doit soit faciliter l'acquisition sur
son territoire, dans le cadre de sa législation, par l'Etat accréditant des locaux nécessaires à
sa mission, soit aider l'Etat accréditant à se procurer des locaux d'une autre manière" et
qu'il "accorde toutes facilités pour l'accomplissement des fonctions de la mission".

17.  Il est notoire que le marché immobilier est extraordinairement tendu à New York,
et en particulier à Manhattan, et que les appartements ou immeubles les plus intéressants ne
restent sur le marché que pour des périodes extrêmement brèves; de ce fait, de nombreux
Membres de l'Organisation connaissent des difficultés croissantes pour installer leur mission
dans des locaux convenables à des prix qui leur sont accessibles. Dans ces conditions, il est à
craindre que la période susmentionnée de 60 jours aggrave encore la situation des missions
pour ce qui est de l'acquisition de biens immobiliers, les propriétaires risquant de se montrer
peu désireux de patienter pendant une période aussi longue. Ainsi, en imposant un délai
d'attente aussi long, les Etats-Unis manquent aux obligations qui leur incombent en vertu du
droit international général, et qui sont maintenant consacrées dans la Convention de Vienne
de 1961, de faciliter l'acquisition des locaux destinés aux missions et d'accorder à celles-ci
toutes facilités pour l'accomplissement de leurs fonctions. Même si, comme l'indique la note
de la Mission des Etats-Unis en date du 19 janvier 1983, l'écoulement du délai de 60 jours
n'est pas imposé nécessairement en pratique, la nécessité de prévoir une période d'attente
pouvant atteindre 60 jours compliquera considérablement les transactions immobilières et
entraînera les mêmes conclusions du point de vue du droit international.

2.  Aliénation des biens immobiliers

18.  L'alinéa c, 2, de l'article 205 de la loi dispose que le Secrétaire d'Etat peut, dans
certaines conditions, autoriser l'aliénation de biens appartenant à une mission étrangère si
celle-ci a cessé d'exercer des activités diplomatiques ou autres activités officielles aux Etats-
Unis. La nécessité d'obtenir pour procéder à cette aliénation le consentement du gouver-
nement dont la mission a cessé ses activités ne figure pas au nombre des conditions énoncées
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à l'alinéa c du paragraphe 2. Ce consentement est pourtant requis par le droit international.
L'article 45 de la Convention de Vienne de 1961 dispose explicitement qu'"en cas de rupture
des relations diplomatiques entre deux Etats, ou si une mission est rappelée définitivement
ou temporairement [...] l'Etat accréditaire est tenu, même en cas de conflit armé, de
respecter et de protéger les locaux de la mission, ainsi que ses biens et ses archives".

3.  Question de la réciprocité
19.  L'alinéa b, 2, de l'article 205 de la loi autorise le Secrétaire d'Etat à exiger d'une

mission étrangère qu'elle se dessaisisse de tout bien immobilier ou renonce à utiliser ledit
bien s'il juge que ledit bien excède les limites en matière de biens immobiliers imposés à une
mission des Etats-Unis dans l'Etat accréditant. La conséquence juridique de l'application de
cette disposition aux missions diplomatiques accréditées auprès de l'Organisation des Na-
tions Unies est que, dans les situations visées par cet alinéa, le Département d'Etat se
prononcera sur la base de la réciprocité.

20.  Aux fins de l'application du paragraphe a de l'article 205, le pouvoir discrétion-
naire du Secrétaire d'Etat est également considérable, et la question de la réciprocité
pourrait aussi se poser dans ce contexte. De fait, cette question est latente dans l'ensemble
de la loi, qui permet d'accorder un traitement différent aux diverses missions sur la base de la
réciprocité. Aux termes du paragraphe a de l'article 209 susmentionné, le Secrétaire d'Etat
décide d'appliquer l'article 205 aux missions officielles accréditées auprès de l'Organisation
des Nations Unies lorsqu'il estime que "l'application de cette disposition est nécessaire pour
mettre en œuvre la politique énoncée au paragraphe b de l'article 201 et pour réaliser les
objectifs énoncés au paragraphe b de l'article 204".

21.  Le paragraphe b de l'article 201, qui figure dans le chapitre intitulé "Observations
et déclaration de politique générale" est une disposition très large. Elle indique que

"les Etats-Unis ont pour politique de faciliter le fonctionnement efficace et d'assurer la
sécurité des missions des Etats-Unis à l'étranger, de faciliter le fonctionnement efficace
et assurer la sécurité aux Etats-Unis des missions étrangères, des organisations inter-
nationales publiques et des missions officielles auprès desdites organisations, d'aider
lesdites missions et organisations à obtenir les avantages, privilèges et immunités
appropriés et d'exiger qu'elles s'acquittent des obligations correspondantes, confor-
mément au droit international".

22.  Les objectifs de la loi, tels que définis au paragraphe b de l'article 204, sont les
suivants :

"Faciliter les relations entre le Gouvernement des Etats-Unis et celui de l'Etat
accréditant,

"Protéger les intérêts des Etats-Unis,

"Tenir compte des coûts et des formalités nécessaires pour que les missions des
Etats-Unis à l'étranger bénéficient d'avantages, ou

"Contribuer à la solution de tout différend affectant les intérêts des Etats-Unis et
mettant en cause une mission étrangère ou un Etat accréditant."

23.  Il est clair que ces deux articles consacrent la notion de réciprocité si l'on se
reporte au paragraphe c de l'article 201, qui fait également partie du chapitre intitulé
"Observations et déclaration de politique générale"; cette disposition est ainsi libellée :

"c) Le traitement accordé à une mission étrangère aux Etats-Unis est déterminé
par le Secrétaire d'Etat compte dûment tenu des avantages, privilèges et immunités
dont jouissent les missions des Etats-Unis dans le pays ou le territoire représenté par
ladite mission étrangère."

On peut lire, dans l'analyse par article figurant dans le rapport n° 97-329 du 8 avril 1982 du
Sénat des Etats-Unis (U.S. Code Congressional and Administrative News)3ÿ :
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"Le paragraphe c de l'article 201 exige qu'il soit tenu compte des avantages,
privilèges et immunités accordés aux missions des Etats-Unis à l'étranger pour déter-
miner l'assistance qui doit être accordée aux missions étrangères aux Etats-Unis dans le
cadre de l'application pratique de la politique générale énoncée au paragraphe b. Cet
élément de réciprocité, s'il ne sera pas nécessairement déterminant dans tous les cas, est
au cœur du système envisagé par le présent titre. Cette notion exige que le Secrétaire
d'Etat soit informé du traitement accordé aux missions des Etats-Unis et à leur person-
nel dans les pays étrangers et en tienne compte pour déterminer le traitement devant être
accordé aux missions étrangères aux Etats-Unis. Pour se prononcer, le Secrétaire
d'Etat tiendra également compte des intérêts de la sécurité nationale."

24.  La Convention de Vienne de 1961 sur les relations diplomatiques ne soulève pas
expressément la question de la réciprocité. Comme le présent document ne vise qu'un cas
particulier relatif à l'octroi de certains privilèges et immunités aux missions accréditées
auprès de l'Organisation des Nations Unies, la question de la réciprocité en droit inter-
national général n'y est pas évoquée. La question qu'il y a donc lieu d'examiner dans la
présente étude est celle de l'applicabilité de la réciprocité vis-à-vis des missions accréditées
auprès de l'Organisation des Nations Unies.

25.  D'après les dispositions de l'Article 105 de la Charte des Nations Unies, tous les
Membres sont tenus de reconnaître la capacité juridique de l'Organisation des Nations Unies
et d'accorder à cette dernière ainsi qu'aux représentants de ses Membres et à ses fonction-
naires tous les privilèges et immunités qui leur sont nécessaires pour atteindre ses buts. Par
voie de conséquence, les privilèges et immunités accordés à l'Organisation et aux représen-
tants des Etats Membres doivent l'être de façon inconditionnelle et sur la base de l'égalité.

26.  Tel est l'objectif fondamental de la section 15 de l'article V de l'Accord relatif au
Siège qui traite spécifiquement des privilèges et immunités qui doivent être accordés aux
"représentants permanents" auprès de l'Organisation des Nations Unies. Cet accord, aux
termes de la section 27 de son article IX, doit êti'e "interprété à la lumière de son but
fondamental, qui est de permettre à l'Organisation des Nations Unies de pleinement et
efficacement exercer ses fonctions et d'atteindre ses buts au siège de son activité aux Etats-
Unis d'Amérique". Le fait que les représentants des Etats Membres auprès de l'Organisa-
tion des Nations Unies et leur personnel jouissent, aux termes de la section 15 de l'article V,
"des mêmes privilèges et immunités que ceux qui sont accordés [par les Etats-Unis] aux
envoyés diplomatiques accrédités auprès d'eux, et ce sous réserve des conditions et obliga-
tions correspondantes", exclut l'inégalité de traitement sur la base de la réciprocité. Il res-
sort des travaux préparatoires que le passage précité n'a pas été inséré en vue d'introduire
l'élément de réciprocité mais plutôt pour donner l'assurance aux Etats-Unis que les pri-
vilèges et immunités accordés aux représentants des Etats Membres ne seraient pas plus
étendus que ceux dont jouissent les envoyés diplomatiques. Le Conseiller juridique du
Département d'Etat des Etats-Unis a d'ailleurs fait les remarques suivantes dans une lettre
datée du 29 avril 1948 :

"Il paraît clair que la Charte des Nations Unies ne subordonne pas à des conditions
de réciprocité l'octroi des privilèges et immunités prévus à son Article 105. De fait, les
dispositions dudit article ont pour objet de prévoir que les Etats Membres doivent
inconditionnellement accorder certains privilèges et immunités à l'Organisation des
Nations Unies pour lui permettre de remplir efficacement son rôle d'organisation
mondiale et éviter que ses activités ne soient entravées par des obligations de réciprocité
ou des mesures de représailles prises entre les Etats.

"Il ressort du contexte des négociations portant sur la section 15 de l'Accord relatif
au Siège que le membre de phrase 'sous réserve des conditions et obligations corres-
pondantes' a été inséré à titre de compromis pour donner satisfaction aux Etats-Unis
qui souhaitaient que les personnes visées à la section 15 ne bénéficient pas de privilèges
et immunités plus étendus que ceux accordés aux envoyés diplomatiques accrédités
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auprès du Président des Etats-Unis, que ces personnes, au même titre que les envoyés
diplomatiques, puissent être déclarées personae non gratae et que leur départ des Etats-
Unis puisse être exigé. Il n'apparaît donc pas, au vu de ce contexte, que le membre de
phrase cité ci-dessus ait été inséré afin de permettre aux Etats-Unis de subordonner à
des conditions de réciprocité l'octroi des privilèges et immunités prévus à la section 15.
Pour ce qui est des représentants des Etats Membres, et des membres permanents de
leur mission, les Etats-Unis peuvent être autorisés, aux termes de l'Accord relatif au
Siège, à expulser ce personnel si les circonstances paraissent l'exiger. A l'exception de
cette arme que les Etats-Unis peuvent utiliser dans certaines circonstances, l'Accord
relatif au Siège ne prévoit pas l'annulation des privilèges et immunités." (Lettre datée
du 29 avril 1948, adressée au Président du Sous-Comité n° 6 du Comité des affaires
étrangères et reproduite dans Structure of the United Nations and the Relations of the
UnitedStates to the UnitedNations. Comptes rendus des débats du Comité des affaires
étrangères, Chambre des représentants, 186 Congrès, deuxième session, p. 50.)

27.  L'Organisation des Nations Unies et ses organes ont toujours adopté la même
position, Comme l'attestent par exemple les citations suivantes :

a) Il est indiqué dans l'Annuaire de la Commission du droit international que

"selon l'interprétation du Secrétariat, les privilèges et immunités accordés aux mis-
sions permanentes doivent être, en règle générale, les mêmes que ceux octroyés au
corps diplomatique dans son ensemble et ils ne doivent pas être soumis aux conditions
particulières pouvant être imposées, sur la base de la réciprocité, aux missions di-
plomatiques de certains Etats39''.

b) A la vingt-deuxième session de l'Assemblée générale, le Conseiller juridique, parlant
en qualité de représentant du Secrétaire général, a fait devant la Sixième Commission la
déclaration suivante au sujet des privilèges et immunités :

"L'Organisation elle-même avait tout intérêt à assurer aux représentants des
Membres les privilèges et les immunités qui leur étaient nécessaires. Il semblait donc
élémentaire que les droits des représentants soient protégés de façon adéquate par
l'Organisation et ne soient pas entièrement laissés à l'action bilatérale des Etats immé-
diatement intéressés. Le Secrétaire général continuerait donc de se sentir tenu d'affir-
mer les droits et les intérêts de l'Organisation au nom des représentants des Membres,
quand les circonstances le demanderaient4°.''

c) Dans une lettre datée du 26 août 1976, le Conseiller juridique a souligné au sujet d'une
question qui avait trait aux privilèges et immunités :

"L'interprétation de dispositions fondamentales de la Charte des Nations Unies
(Article 105)... préoccupe bien entendu vivement le Secrétaire général, qui a manifes-
tement le devoir de veiller à ce que les droits des Etats Membres soient également
protégés et que le fonctionnement de l'Organisation ne soit pas entravé."

28.  Il convient de noter que des conclusions analogues aux conclusions précitées
avaient été exprimées dans des commentaires relatifs à la Charte des Nations Unies :
Goodrich, Hambro et Simons"' ont fait valoir qu"'un traitement discriminatoire ou ayant un
caractère de représailles [ne trouvait] aucun fondement ni dans-la Charte, ni dans la
Convention générale ni dans l'Accord relatif au Siège". Leo Gross, dans un article intitulé
Immunities and Privileges of Delegations to the United Nations"2» a examiné, dans une
étude détaillée, les instruments internationaux applicables et a conclu que la réciprocité
n'était pas prévue dans l'Accord relatif au Siège.

29.  La Charte des Nations Unies et l'Accord relatif au Siège ne permettent donc pas un
traitement sélectif des représentants des Etats Membres auprès de l'Organisation des
Nations Unies sur la base de la réciprocité. Les missions permanentes auprès de l'Organisa-
tion des Nations Unies sont accréditées auprès de l'Organisation et non pas auprès des Etats-
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Unis. Elles ont toutes les mêmes droits et le traitement à leur accorder ne saurait dépendre du
traitement dont les missions des Etats-Unis font l'objet à l'étranger. L'article 210 du United
States Foreign Missions Act (Loi des Etats-Unis sur les missions étrangères) dispose :

"Article 201.  Aucune disposition du présent titre ne sera interprétée de façon à
limiter l'autorité des Etats-Unis en ce qui concerne l'exécution de ses obligations
internationales, ou à annuler ou restreindre les immunités prévues par ailleurs par la loi.
Aucun acte ou omission d'aucune mission étrangère, organisation internationale
publique ou mission officielle auprès d'une telle organisation conforme aux dispositions
du présent titre ne sera considérécomme constituant une renonciation implicite à toute
immunité prévue par ailleurs par la loi."

Toutefois, la note des Etats-Unis, datée du 19janvier 1983, ne mentionne ni directement
ni indirectement l'article 210 et il y a lieu de noter que la question de la réciprocité est
évoquée à l'alinéa b, 2, de l'article 205.

III. -- CONCLUSION

30.  En résumé, il convient de rappeler que le droit international n'exclut pas en tant
que telles l'extension et l'application de la législation foncière des Etats-Unis aux missions
permanentes accréditées auprès de l'Organisation des Nations Unies. D'autre part, l'imposi-
tion aux missions permanentes sises à New York de l'obligation de respecter un délai de
60 jours pour les transactions immobilières et l'application de l'alinéa c, 2, de l'article 205
sans tenir compte du consentement du gouvernement intéressé et le recours à la notion de
réciprocité, qui sous-tend le Foreign Missions Act, pour l'application de l'article 205,
contreviendraient aux obligations qui incombent au pays hôte en vertu du droit international.
Le Conseiller juridique a cependant l'intention de chercher à obtenir du pays hôte l'as-
surance qu'il appliquera les dispositions de l'article 205 aux missions permanentes sises à
New York d'une façon qui soit compatible avec lesdites obligations.

26 mai 1985

61. EXEMPTION FISCALE ACCORDÉE ÿk NEW YORK AUX MEMBRES D'UNE MISSION
PERMANENTE AUPRÈS DES NATIONS UNIES- DISTINCTION  ENTRE LES
MEMBRES D'UNE MISSION AYANT LA QUALITÉ DE DIPLOMATE ET LES MEM-
BRES DU PERSONNEL ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE

Note verbale adressée au représentant permanent d'un Etat Membre

Le Conseiller juridique de l'Organisation des Nations Unies présente ses compliments
au représentant permanent de [nom d'un Etat Membre] auprès de l'Organisation et a
l'honneur d'accuser réception de la note du 1er décembre 1982 concernant les exemptions
accordées à New York aux membres du personnel diplomatique de la Mission de l'Etat
intéressé auprès de l'Organisation.

Le traitement dont bénéficient en matière fiscale les membres du personnel en poste à
New York diffère selon qu'ils ont ou non la qualité de diplomate (la 15résente note part de
l'hypothèse qu'aucun d'entre eux n'est ressortissant ou résident permanent des Etats-Unis).

Bien qu'en pratique tous les membres du personnel d'une mission aient le même type de
visa (G), seul ceux qui ont la qualité de diplomate jouissent de l'immunité diplomatique
pleine et entière. Les autres ont, au regard de la loi américaine, un statut quasi diplomatique
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qui les exonère notamment du paiement des contributions à la sécurité sociale des Etats-
Unis et des impôts fédéraux et d'Etat sur les traitements et émoluments qu'ils reçoivent de
leur gouvernement. Ils sont toutefois assujettis au paiement de tous les autres impôts. Les
membres de la mission ayant la qualité de diplomate, pour leur part, bénéficient de privilèges
plus étendus et sont exonérés de la plupart des impôts qui vont au-delà de la simple
rémunération des services rendus. Les diplomates sont en conséquence, au contraire de
leurs collègues non diplomates, exonérés de la taxe de New York sur l'immatriculation des
véhicules.

En ce qui concerne l'imposition des assurances sur la vie, les compagnies d'assurance
sont, en vertu de la législation applicable à New York, assujetties à un impôt calculé au
prorata de la masse des primes qui leur sont versées. L'impôt ne toucherait qu'indirectement
l'intéressé, à supposer et pour autant qu'il lui soit répercuté. En conséquence, et bien qu'en
principe les diplomates bénéficient de l'exemption fiscale, en pratique on n'isole pas, dans le
montant de la prime, la part correspondant à l'impôt éventuel.

12janvier 1983

62. STATUT DE LA MISSION D'OBSERVATION DE LA SOUTH WEST AFRICA PEO-
PLEÿS ORGANIZATION AUPRÈS DES NATIONS UNIES -- QUESTION DE SAVOIR
SI CETTE MISSION JOUIT DE L'IMMUNITÉ DE JURIDICTION DEVANT LES TRI-
BUNAUX DES  ETATS'UNIS

Lettre adressée à un homme de loi

Je me réfère à votre lettre du 12 septembre 1983 dans laquelle vous sollicitez un avis
juridique sur le statut de la Mission permanente d'observation de la South West Africa
People's Organization et demandez en particulier si cette organisation jouit de l'immunité de
juridiction devant les tribunaux des Etats-Unis.

Le statut juridique international de la Mission d'observation de la SWAPO auprès des
Nations Unies découle de la résolution 31/152 de l'Assemblée générale, en date du 20 décem-
bre 1976, intitulée"Statut d'observateur pour la South West Africa People's Organization".
Dans cette résolution, l'Assemblée a invité la SWAPO à participer à ses propres travaux et
sessions en qualité d'observateur et a prié le Secrétaire général de prendre les mesures
nécessaires en vue de l'application de la résolution et d'accorder toutes les facilités néces-
saires.

Plusieurs des dispositions de l'accord de siège entre l'Organisation des Nations Unies et
les Etats-Unis (Public Law 80-357, 4 août 1947) sont applicables à l'Observateur perma-
nent de la SWAPO auprès des Nations Unies et aux autres membres de la Mission d'observa-
tion, plus précisément en ce qui concerne le transit à destination ou en provenance du Siège
des Nations Unies. Par surcroît, le Bureau des affaires juridiques estime que les obligations
énoncées à l'Article 105 de la Charte des Nations Unies ont pour corollaire nécessaire la
reconnaissance à l'Observateur permanent de la SWAPO de l'immunité de juridiction en ce
qui concerne les actes accomplis par eux en leur qualité officielle (y compris leurs paroles et
écrits) au sein des organes pertinents des Nations Unies. En conséquence, et pour autant que
la SWAPO et des personnes faisant partie du cercle des Nations Unies sont poursuivies pour
avoir prétendument.comploté en vue de contrevenir à la législation des Etats-Unis en ce qui
concerne l'emploi de certains fonds, le Bureau des affaires juridiques serait d'avis que la
SWAPO jouisse de l'immunité de juridiction au regard de telles poursuites. Cette forme
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d'immunité restreinte est quelquefois désignée sous le nom d'immunité fonctionnelle, par
opposition à l'immunité diplomatique plus étendue dont jouissent les représentants des Etats
Membres.

21 septembre 1983
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