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AVANT-PROPOS

Par sa résolution 1814 (XVII) du 18 décembre 1962, l'Assemblée générale a prié le
Secrétaire général de publier un Annuaire juridique dans lequel figureraient des documents
de caractère juridique se rapportant à l'Organisation des Nations Unies et aux organisations
intergouvernementales qui lui sont reliées.

En conséquence, le chapitre premier et le chapitre II du présent volume -- le septième
de la série -- renferment, respectivement, des textes législatifs et des dispositions convention-
nelles concernant le statut juridique de l'Organisation des Nations Unies et des organisations
intergouvernementales qui lui sont reliées. ÿ quelques exceptions près, les textes législatifs
et les dispositions conventionnelles qui figurent dans ces deux chapitres sont entrés en
vigueur en 1969. Les décisions rendues en 1969 par des tribunaux internationaux et des
tribunaux nationaux au sujet du statut juridique des diverses organisations font l'objet des
chapitres VII et VIII de l'Anmtaire juridique.

Le chapitre III renferme le texte des décisions, recommandations et rapports de caractère
juridique qui, d'après l'organisation intéressée, valaient d'être reproduits intégralement ou
partiellement. Les autres documents de cette catégorie sont simplement énumérés dans le
répertoire figurant au chapitre IX.

Le chapitre IV de l'Annuah'e juridique est consacré aux traités relatifs au droit interna-
tional qui ont été conclus sous les auspices des organisations intéressées pendant l'année
considérée, qu'ils soient ou non entrés en vigueur au cours de cette année. En adoptant ce
critère, on a voulu remédier dans une certaine mesure aux difficultés que crée le délai parfois
considérable qui s'écoule entre la conclusion des traités et leur publication, une fois entrés
en vigueur, dans le Recueil des Traités des Nations Unies.

Le répertoire figurant au chapitre IX a pour objet, avec les textes reproduits au cha-
pitre III, de présenter un tableau aussi complet que possible de la documentation juridique
de l'Organisation des Nations Unies et des organisations intergouvernementales qui lui sont
reliées. Une partie du répertoire a été réservée à chacune des organisations, qui ont été
priées de présenter leur propre documentation de la manière qui leur semblerait la plus
appropriée.

Enfin, la bibliographie faisant l'objet du chapitre X énumère les ouvrages et articles de
caractère juridique publiés en 1969, quelle que soit la période sur laquelle ils portent.
Quelques ouvrages et articles qui n'avaient pas été mentionnés dans la bibliographie des
éditions antérieures de l'Annuah'e juridique y sont aussi indiqués.

k l'exception des textes législatifs et des décisions judiciaires figurant au chapitre pre-
mier et au chapitre VII respectivement, qui sauf indication contraire ont été communiqués
par les gouvernements à la demande du Secrétaire général, tous les documents publiés dans
l'A«muafl'e juridique ont été fournis par les organisations intéressées.
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Première partie

STATUT  JURIDIQUE
DE L'ORGANISATION DES NATIONS UN[ES

ET DES  ORGANISATIONS INTERGOUVERNEMENTALES
QUI LUI SONT RELIÉES



Chapitre premier

TEXTES LÉGISLATIFS  CONCERNANT LE STATUT  JURIDIQUE  DE
L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES ET DES ORGANISATIONS
INTERGOUVERNEMENTALES QUI LUI SONT RELIÉES

1. -- Canada

a) ORDONNANCE DE 1969 1 RELATIVE AUX PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS DE LA CONFÉ-
RENCE TECHNIQUE DE L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR L'ALIMENTATION
ET L'AGRICULTURE (FAO) SUR L'INSPECTION ET LE CONTRôLE DE LA QUALITÉ DES
PRODUITS DE LA PÊCHE

Le Gouverneur général en conseil, sur la recommandation du Secrétaire d'État aux
affaires extérieures, avec l'accord du Ministre des finances et du Ministre des pêches et en
application de l'article III de la loi sur les privilèges et immunités des organisations inter-
nationales 2, arrête par les présentes l'Ordonnance ci-annexée relative aux privilèges et
immunités au Canada de la Conférence technique sur l'inspection et le contrôle de la qualité
des produits de la pêche de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agri-
culture.

ORDONNANCE   RELATIVE   AUX   PRIVILÈGES   ET   IMMUNITÉS   AU   CANADA   DE   LA   CONFÉRENCE
TECHNIQUE SUR L'INSPECTION ET LE CONTRÔLE DE LA  QUALITÉ DES PRODUITS DE LA PÊCHE
DE L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR L'ALIMENTATION ET LÿAGRICULTURE

1.  La présente Ordonnance peut être désignée sous le nom d'Ordonnance de 1969
relative aux privilèges et immunités de la Conférence technique sur l'inspection et le con-
trôle de la qualité des produits de la pêche (FAO).

2.  Aux fins de la présente Ordonnance,

a)  « Conférence » signifie la Conférence technique sur l'inspection et le contrôle de
la qualité des produits de la pêche de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation
et l'agriculture;

b)  « Convention » signifie la Convention sur les privilèges et immunités des Nations
Unies

3.  Au cours de la période allant du Ier au 31 juillet 1969,

a)  La Conférence aura, au Canada, la capacité juridique d'une personne morale et
elle disposera, dans la mesure de ses besoins, des privilèges et immunités prévus aux arti-
cles II et III de la Convention en ce qui concerne les Nations Unies;

1 P.C. 1968-1125, en date du 12 juin 1968. Traduction établie par le Secrétariat de l'Organi-
sation des Nations Unies.

2 Voir Annuaire juridique, 1965, p. 3.

a Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1, p. 15.



b)  Les représentants des États et des gouvernements qui sont membres de la Confé-
rence jouiront des privilèges et immunités prévus à l'article IV de la Convention en ce qui
concerne les représentants des membres, dans la mesure où ces privilèges et immunités
seront nécessaires à l'exercice de leurs fonctions;

e)  Tous les fonctionnaires de la Conférence au Canada jouiront des privilèges et
immunités prévus à l'article V de la Convention en ce qui concerne les fonctionnaires des
Nations Unies, dans la mesure où ces privilèges et immunités seront nécessaires à l'exercice
de leurs fonctions;

d)  Tous les experts accomplissant des missions pour la Conférence au Canada joui-
ront des privilèges et immunités prévus à l'article VI de la Convention en ce qui concerne
les experts en mission pour le compte des Nations Unies, dans la mesure où ces privilèges
et immunités seront nécessaires à l'exercice de leurs fonctions.

4.  Aucune disposition de la présente Ordonnance n'exempte un ressortissant canadien
résidant, ou résidant habituellement, au Canada de l'assujettissement à tout imp6t ou taxe
exigibles au Canada en vertu d'une loi.

b) MODIFICATION 4 DE L'ORDONNANCE DE 1969 RELATIVE AUX PRIVILIÿGES ET IMMU-
NITÉS DE LA CONFÉRENCE TECHNIQUE DE L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES
POUR L'ALIMENTATION ET L'AGRICULTURE (FAO) SUR L'INSPECTION ET LE CONTRôLE
DE LA QUALITÉ DES PRODUITS DE LA PÊCHE

Le Gouverneur général en conseil, sur la recommandation du Secrétaire d'État aux
affaires extérieures, avec l'accord du Ministre des pêches et en application de l'article III
de la loi sur les privilèges et immunités des organisations internationales 5, modifie par les
présentes l'Ordonnance de 1969 relative aux privilèges 'et immunités de la Conférence tech-
nique de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, sur Pins-
pection et le contrôle de la qualité des produits de la pêche édictée par l'Ordonnance en
conseil P.C. 1968-1125 en date du 12 juin 1968 « conformément aux dispositions ci-annexées.

Annexe

1.  Toutes les dispositions de l'article 3 de l'Ordonnance de 1969 relative aux privilèges et
immunités de la Conférence technique sur l'inspection et le contrôle de la qualité des produits de
la pêche (FAO) qui précèdent l'alinéa a dudit article sont abrogées et remplacées par ce qui suit:

« 3. Au cours de la période allant du 1er juillet au 31 août 1969, ».

4 P.C. 1968-2107 en date du 19 novembre 1968. Traduction établie par le Secrétariat de 1'O rga
nisation des Nations Unies.

5 Voir Annuah'e juridique, 1965, p. 3.

« Reproduite plus haut, sous la rubrique a.



2. m Nouvelle-Zélande

a) Loi 7 PORTANT CONFIRMATION ET MODIFICATION DE LA LOI RELATIVE AUX PRIVILEGES
ET IMMUNITES DIPLOMATIQUES, ET DONNANT EFFET ÿ LA CONVENTION DE VIENNE

SUR LES RELATIONS DIPLOMATIQUES
[25 novembre 1968]

En vertu des pouvoirs qui lui sont conférés, l'Assemblée générale de Nouvelle-Zélande,
réunie en Parlement, promulgue la loi dont la teneur suit:

1.  Titre abrégé et entrée en vigueur. -- 1) La présente loi peut être désignée sous le
nom de « Loi de 1968 relative aux privilèges et immunités diplomatiques ». 2) La présente
loi entrera en vigueur le premier janvier mil neuf cent soixante-neuf.

2.  Signification du terme « Ministre ». -- Aux fins de la présente loi, et sauf indication
contraire du contexte, le terme « Ministre » s'entend du Ministre des affaires extérieures.

TITRE PREMIER

PRIVILÈGES  ET   IMMUNITÉS  DIPLOMATIQUES

3.  hlterprétation. -- Aux fins du présent titre, et sauf indication contraire du contexte,

Le terme « Convention » désigne la Convention de Vienne sur les relations diplo-
matiques, signée en 1961, dont le texte anglais est joint à la présente loi en tant que
première annexe;

Le terme « mission » désigne une mission diplomatique d'un État quelconque.

Les expressions définies à l'article premier de la Convention sont interprétées comme
ayant le même sens dans la présente loi.

4.  Application du présent titre. -- Les dispositions du présent titre remplacent, en ce
qui concerne les questions qui y sont traitées, toute loi ou toute disposition législative
applicable en Nouvelle-Zélande immédiatement avant l'entrée en vigueur de la présente loi.

5.  Privilèges et immunités diplomatiques. -- 1) Sous réserve des dispositions du
paragraphe 6 du présent article, les dispositions des articles 1er, 22 à 24 et 27 à 40 de la
Convention ont force de loi en Nouvelle-Zélande.

2)  Sans préjudice des dispositions du paragraphe 1 du présent article, le Ministre
peut, avec l'accord du Ministre des finances, déterminer de temps à autre les privilèges
fiscaux qui seront accordés, soit d'une façon générale, soit dans un cas particulier, soit dans
une catégorie de cas déterminés, à toute mission ou à toute personne qui relève de ladite
mission, même si les privilèges ainsi accordés représentent un traitement plus favorable
que celui qui est prévu par les dispositions de la Convention, et il peut déterminer de la
même façon les clauses et les conditions auxquelles il peut être joui de ces privilèges.

3)  En vue de donner effet à toute coutume ou à tout accord en vertu desquels la
Nouvelle-Zélande et tout autre État s'octroient réciproquement un traitement plus favo-
rable que celui qui est prévu par les dispositions de la Convention, le Gouverneur général
peut déclarer de temps à autre, par voie d'ordonnance en conseil, qu'une mission dudit
État et les personnes qui relèvent de ladite mission jouiront des immunités de juridiction
et de l'inviolabilité spécifiées dans ladite ordonnance, étant entendu toutefois qu'aucune
disposition du présent paragraphe n'est applicable aux personnes visées à l'article 6 de la
présente loi.

7 Loi n° 36 de 1968. Traduction établie par le Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies.



4)  Aux fins des paragraphes 2 et 3 du présent article, l'expression « traitement plus
favorable » doit s'entendre également de l'octroi de privilèges ou, le cas échéant, d'immunités
aux personnes qui, aux termes de la Convention, ne peuvent jouir de privilèges et d'immu-
nités que dans la mesure admise par l'Etat accréditaire.

5)  Toute immunité de juridiction accordée en vertu de la présente loi à des personnes
qui ne sont pas des agents diplomatiques ou à des personnes qui jouissent d'une immunité
en vertu de l'article 37 de la Convention peut faire l'objet d'une renonciation selon les
procédures et dans les conditions spécifiées à l'article 32 de la Convention, et ladite renon-
ciation aura les mêmes conséquenees qu'une renonciation effectuée en application de cet
article.

6)  Aux fins des articles mentionnés au paragraphe 1 du présent article,
a)  Les références faites dans lesdits articles à l'État accréditaire seront interprétées

comme s'étendant à la Nouvelle-Zélande;

b)  Les références faites dans lesdits articles aux ressortissants de l'État accréditaire
seront interprétées comme s'étendant aux citoyens néo-zélandais;

c)  La référence faite au pal'agraphe 1 de l'article 22 aux agents de l'État accréditaire
sera interprétée comme désignant également tout constable et toute personne investie du
pouvoir d'entrer sur les lieux;

d)  La référence faite à l'article 32 à la renonciation par l'État accréditant sera inter-
plëtée comme désignant également toute renonciation pat' le chef de la mission de l'État
accréditant ou par toute personne exerçant momentanément les fonctions de chef de mission;

e)  Les articles 35, 36 et 40 seront interplétés comme accordant les privilèges ou
immunités qui doivent être accordés en vertu desdits articles;

f)  La référence faite au paragraphe 1 de l'article 36 aux dispositions législatives et
réglementaires que l'État accréditaire peut adopter sera interprétée comme s'étendant à
toute disposition législative en vigueur en Nouvelle-Zélande en matière de quarantaine ou
en matière d'interdictions ou de restrictions à l'importation ou à l'exportation d'animaux,
de plantes ou de mal'chandises à destination ou en provenance de Nouvelle-Zélande, sans
préjudice toutefois de l'immunité de juridiction dont une persomae peut jouir en vertu du
paragraphe 1 du présent article;

g)  La référence faite au paragraphe 4 de l'article 37 à la mesure dans laquelle l'État
accréditaire admet le bénéfice des privilèges et immunités ainsi que la référence faite au
paragraphe 1 de l'article 38 aux privilèges et immunités supplémentaites pouvant être
accordés par l'État accréditaire seront interprétées comme s'étendant, dans le cas des
privilèges, aux privilèges qui peuvent être accordés par le Ministre en application du para-
graphe 2 du présent article et, dans le cas des immunités, aux imnmnités qui peuvent être
accordées par voie d'ordonnance en conseil en application du paragraphe 3 du présent
article;

h)  La référence faite au paragraphe 2 de l'article 38 à la mesure dans laquelle l'État
accréditaire admet le bénéfice des privilèges et immunités sera interprétée comme s'étendant,
dans le cas des privilèges, aux privlèges qui peuvent être aceordés pat" le Ministre en appli-
cation du paragraphe 2 du présent article et, dans le cas des immunités, aux immunités
accordées aux personnes visées à l'article 6 de la présente loi en application dudit article
ainsi qu'aux immunités qui peuvent être conférées aux personnes visées dans ledit para-
graphe par voie d'ordonnance en conseil prise en application du paragraphe 3 du présent
article;

i)  La référence faite au paragraphe 1 de l'al'tMe 39 au Ministère des affaires étran-
gères ou à tel autre ministère dont il aura été convenu doit s'entendre du Département des
affaires extérieures.



6.  bnmunités des membres dt« personnel d'une mission qui sont citoyens néo-zélandais
ou qui résident en Nouvelle-Zélande. -- Les membres du personnel administratif et technique
et les membres du personnel de service d'une mission qui sont citoyens néo-zélandais ou
qui résident en Nouvelle-Zélande de façon permanente jouiront de l'immunité de juridiction
et de l'inviolabilité en ce qui concerne les actes officiels accomplis dans l'exercice de leurs

fonctions.

7.  Retrait des privilèges et immunités diplomatiques. -- 1) Le Gouverneur général
peut, lorsqu'il juge que les privilèges et immunités accordés à une mission de la Nouvelle-
Zélande dans un État quelconque ou aux personnes qui relèvent de ladite mission sont
moins étendus que ceux qui sont octroyés à la mission dudit État ou aux personnes qui
relèvent de ladite mission en vertu du présent titre, prendre une ordonnance en conseil en
vue de retirer, de modifier ou de restreindre, dans la mesure qui lui paraîtra appropriée,
les privilèges et immunités ainsi accordés à ladite mission ou aux personnes qui relèvent de
ladite mission.

2)  Aucune ordonnance en conseil prise en application du paragraphe 1 du présent
article ne porte atteinte aux dispositions de l'alinéa a de l'article 6 de la loi de 1948 relative
à la nationalité britannique et à la citoyenneté néo-zélandaise (British Nationality and New
Zealand Citizenship Aet 1948) [qui a trait à la citoyenneté des enfants de certaines per-
sonnes qui jouissent des immunités diplomatiques].

TITRE II

PRIVILÈGES ET IMMUNITES DES ORGANISATIONS INTERNATIONALES
ET DES PERSONNES QUI EN RELÈVENT

8.  Signification du terme « État ». -- Aux fins du présent titre, et sauf indication
contraire du contexte, le terme « État » désigne un État étranger ou tout pays membre du
Commonwealth of Nations.

9.  Privilèges, immunités et capacité de certaines organisations htternationales et des
personnes qui en relèvent. -- 1) Les dispositions du présent article s'appliquent à toute
organisation reconnue par le Gouverneur général, par voie d'ordonnance en conseil, comme
étant une organisation dont deux ou plusieurs États ou leurs gouvernements sont membres.

2)  Le Gouverneur général peut, de temps à autre, par voie d'ordonnance en conseil:

a)  Stipuler que toute organisation visée au présent article (ci-après dénommée « l'Or-
ganisation ») jouira, dans les limites que peut spécifier l'ordonnance, des privilèges et
immunités énoncés à la deuxième annexe à la présente loi et aura la capacité juridique
d'une personne morale;

b) Octroyer à:
i) Toutes personnes ayant qualité de représentants (d'un gouvernement ou non)

auprès d'un organe de l'Organisation ou d'une conférence léunie par l'Orga-
nisation ou de membres d'un comité ou d'un organe quelconque de ladite
Organisation;

ii) Tous fonctionnaires ou toutes catégories de fonctionnaires de l'Organisation
spécifiés par l'ordonnance et occupant dans l'Organisation les postes élevés
spécifiés dans l'ordonnance;

iii) Toutes personnes affectées à des missions pour le compte de l'Organisation
qui sont spécifiées dans l'ordonnance, les privilèges et immunités énoncés à la
troisième annexe à la présente loi, dans les limites spécifiées par l'ordonnance;



c)  Accorder à toute autre catégorie de fonctionnaires et d'agents de l'Organisation
spécifiée dans l'ordonnance les privilèges et immunités indiqués à la quatrième annexe à la
présente loi, dans les limites spécifiées par l'ordonnance.

En pareil cas, les dispositions de la cinquième annexe à la présente loi auront pour effet
d'étendre au personnel des représentants et membres visés au sous-alinéa i de l'alinéa b du
présent paragraphe ainsi qu'aux membres de la famille des fonctionnaires de l'Organisation
qui font partie de leur ménage, les privilèges et immunités oetroyés aux représentants,
membres ou fonctionnaires en vertu des dispositions dudit paragraphe, à moins que l'or-
donnance conférant les privilèges et immunités n'exclue l'application desdites dispositions.

Aucun privilège ou aucune immunité ne peut être octroyé, par une ordonnance en
conseil prise en application du présent paragraphe, à une personne quelconque en sa qualité
de représentant de Sa Majesté agissant pour le compte de la Nouvelle-Zélande ou du Gou-
vernement de la Nouvelle-Zélande ou en sa qualité de membre du personnel dudit re-
présentant.

10. Privilèges et immmtités des juges de la Cour hzternationale de Justice et des plaldeurs
devant la Cour. -- Le Gouverneur général peut, de temps à autre, par voie d'ordonnance
en conseil, octroyer aux juges et greffiers de la Cour internationale de Justice créée par la
Charte des Nations Unies, et aux plaideurs devant la Cour, ainsi qu'à leurs agents, conseil
et avocats, les privilèges, immunités et facilités qui peuvent être nécessaires pour donner
effet à une résolution de l'Assemblée générale des Nations Unies ou à une convention
approuvée par elle.

11. Privilèges et immunités des représentants attprès de conférenees htternationales. -- Si

a)  Une conférence tenue en Nouvelle-Zélande réunit les représentants du Gouver-
nement de la Nouvelle-Zélande et les représentants du gouvernement ou des gouvernements
d'un ou de plusieurs États ou ceux de territoires dont les relations internationales relèvent
de la compétence de l'un desdits gouvernements; et si

b)  Le Ministre estime qu'il peut y avoir des doutes quant à la mesure dans laquelle
les représentants de ces gouvernements (à l'exclusion du Gouvernement de la Nouvelle-
Zélande) et les membres de leur personnel officiel ont droit aux immunités et privilèges,

le Ministre peut stipuler, par avis dans la Gazette, que tout représentant de l'un desdits
gouvernements (à l'exclusion du Gouvernement de la Nouvelle-Zélande) jouira, dans les
limites spécifiées par le Ministre, des privilèges et immunités octroyés aux agents diplo-
matiques en vertu du titre premier de la présente loi, et que ceux des membres du personnel
officiel dudit représentant que le Ministre peut spécifier jouiront, dans les limites spécifiées
par le Ministre, des privilèges et immunités octroyés aux membres du personnel diploma-
tique ou du personnel administratif et technique d'une mission diplomatique en vertu du
titre premier de la présente loi.

12. Réciprocité de traitement. -- Aucune disposition du présent titre ne sera inter-
prétée comme empêchant le Gouverneur général en conseil de refuser d'accorder des privi-
lèges ou des immunités aux ressortissants ou représentants de tout État ou aux représentants
de son gouvernement, ou de retirer, de modifier ou de restreindre lesdits privilèges ou immu-
nités, pour le motif que ledit État ou son gouvernement n'accorde pas les privilèges ou
immunités correspondants aux ressortissants ou aux représentants de la Nouvelle-Zélande.

TITRE IV
DISPOSITIONS DIVERSES

°°°

20. Dispositions générales relatives aux exemptions. -- 1) Les pouvoirs conférés au
Gouverneur général en conseil aux termes des articles 9 ou 10 de la présente loi ... seront



interprétés comme s'étendant à celui d'exempter du droit de timbre imposé en application
de la loi de 1954 relative au droit de timbre (Stamp Duties Act 1954) ainsi que de tout
droit ou redevance imposé en application de toute autre loi, tout instrument ou toute
catégorie d'instruments auxquels sont parties les organisation, gouvernement ou personne,
selon le cas, visés dans l'ordonnance d'exemption.

21. Remboursements ou paiements en cas d'exemption fiscale. -- 1) Le Ministre des
finances peut ordonner d'effectuer sur tout fonds ou compte public ou sur les ressources de
toute autorité locale, de tout organisme public ou de toute personne, les remboursements
ou paiements que le Ministre jugera nécessaires pour donner effet ... à toute exemption
octroyée en vertu de l'article 9, de l'article 10, de l'article 11  ....  de la présente loi.

22. Certificat du Ministre. -- Si, au cours d'une procédure quelconque, se pose la
question de savoir si une personne ou une organisation a droit, ou a eu droit à un moment
quelconque ou pendant une période quelconque, à un privilège ou une immunité en vertu
des dispositions de la présente loi, un certificat délivré par le Ministre énonçant un fait
pertinent concernant cette question constitue une preuve péremptoire de ce fait.

23. Non-application attx procédures judiciah'es. -- La présente loi n'affecte en rien une
procédure judiciaire engagée avant son entrée en vigueur.

24. Règlements. -- Le Gouverneur général peut de temps à autre, par voie d'ordon-
nance en conseil, édicter des règlements relatifs aux questions régies pat" la présente loi,
ainsi que tout règlement nécessaire pour appliquer dûment les dispositions de la présente loi
et pour donner pleinement effet auxdites dispositions.

25. Application de la loi à Nioué et aux îles Tokélaou. -- 1) La présente loi aura effet
à Nioué et dans les îles Tokélaou.

2)  Aux fins de l'application de la présente loi à Nioué, et sauf indication contraire
du contexte,

a)  Toute référence à la Nouvelle-Zélande (lorsqu'elle désigne le territoire) sera
interprétée comme s'étendant à Nioué;

b)  Toute référence faite à l'article 21 au Ministre des finances sera interprétée comme
s'étendant au Resident Commissioner de Nioué;

3)  Aux fins de l'application de la présente loi aux îles Tokélaou, et sauf indication
contraire du contexte, toute référence à la Nouvelle-Zélande (lorsqu'elle désigne le territoire)
sera interprétée comme s'étendant aux îles Tokélaou.

26. Application de la loi aux îles Cook. -- Considérant que, conformément à l'arti-
cle 46 de la Constitution des îles Cook (telle qu'elle est énoncée dans la deuxième annexe
à la loi de 1965 portant modification de la loi constitutionnelle pour les ÿles Cook), le Gou-
vernement des îles Cook a demandé et a accepté qu'il soit promulgué un instrument éten-
dant les dispositions de la présente loi aux iles Cook en tant que loi des îles Cook, il est
promulgué ce qui suit:

1)  La présente loi sera applicable aux îles Cook en tant que loi des îles Cook.

2)  Aux fins de l'application de la présente loi aux îles Cook, et sauf indication con-
traire du contexte,

a)  Toute référence à la Nouvelle-Zélande (lorsqu'elle désigne le territoire) sera
interprétée comme s'étendant aux îles Cook;



b)  Toute référence au Ministre des finances sera interprétée comme s'étendant
au Ministre des finances des îles Cook;

d)  Toute référence faite, à la deuxième ou à la quatrième annexe, au Ministre
des douanes sera interprétée comme s'étendant au Ministre des douanes des îles Cook.

27. Dispositions abrogées. -- 1) Les dispositions législatives ci-après sont abrogées:

a)  La loi de 1957 relative aux immunités et privilèges diplomatiques 8;
b)  Les dispositions de la deuxième annexe à la loi de 1961 relative au Samoa-

Occidental qui ont trait à la loi de 1957 relative aux immunités et privilèges diplo-
matiques.

2)  A compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, les articles 3 et 5 de la loi
adoptée par le Parlement de Grande-Bretagne sous le titre de loi de 1708 sur les privilèges
diplomatiques cesseront d'avoir effet en tant que loi de Nouvelle-Zélande.

ANNEXES

Première annexe

CONVENTION DE VIENNE SUR LES RELATIONS DIPLOMATIQUES

[Non reproduite 9]

Deuxième annexe

(Art. 9, par. 2, alin. a)

PRIVlLÈGÿS ET IMMUNITÉS DES ORGANISATIONS INTERNATIONALES

1.  Immunité en matière de poursuites et d'action judiciaire.

2.  Même inviolabilité des archives et des locaux officiels que celle dont bénéficient les archives
et les locaux officiels d'une mission diplomatique.

3.  Immunité de perquisition, de réquisition, de confiscation, d'expropriation ou de toute
autre forme d'intervention en ce qui concerne les biens ou avoirs de l'Organisation, où qu'ils soient
situés et quel qu'en soit le détenteur.

4.  Même exemption d'impôts et de redevances, autres que les droits de douane frappant les
marchandises importées, que celle qui est accordée au gouvernement d'un État étranger.

5.  Exemption des droits de douane sur les marchandises directement importées par l'Orga-
nisation et destinées à son usage officiel en Nouvelle-Zélande ou à l'exportation, ainsi que sur les
publications de l'Organisation directement importées par elle, sous réserve qu'il soit satisfait aux
conditions que le Ministre des douanes peut prescrire pour protéger le fisc.

6.  Exemption des interdictions et restrictions frappant les importations ou les exportations
en ce qui concerne les marchandises directement importées ou exportées par l'Organisation et
destinées à son usage officiel et en ce qui concerne les publications de l'Organisation directement
importées ou exportées par elle, sous réserve qu'il soit satisfait aux conditions que le Ministre des
douanes peut prescrire pour protéger la santé publique, pour prévenir les maladies des plantes et
des animaux ou pour toute autre raison d'intérêt public.

7.  Droit de bénéficier, pour les communications télégraphiques envoyées par elle et ne con-
tenant que des informations destinées à être publiées dans la presse ou radiodiffusées (y compris

a Série législative des Nations Unies, Textes législatifs et dispositions de traités concernant le
statut juridique, les privilèges et les hmnunités d' orgauisations internationales, vol. I (ST/LEG/SER.B/10
-- publication des Nations Unies, numéro de vente: 60.V.2), p. 55.

9  Voir Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 500, p. 95.
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les communications en provenance ou à destination des localités situées en dehors de Nouvelle-
Zélande), des tarifs réduits applicables aux communications correspondantes de la presse.

Troisième annexe
(Art. 9, par. 2, alin. b)

PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS DES REPRÉSENTANTS, MEMBRES DE COMITÉS»
HAUTS FONCTIONNAIRES ET PERSONNES EN MISSION

1.  Même immunité en matière de poursuites et d'action judiciaire que celle dont jouit un
agent diplomatique.

2.  Même inviolabilité de la demeure, des locaux officiels et des archives officielles que celle
dont jouit un agent diplomatique.

3.  Même exemption d'impôts et de redevances que celle dont jouit un agent diplomatique.

Quatrième annexe
(Art, 9, par. 2, alin. c)

PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS DES AUTRES FONCTIONNAIRES ET AGENTS DE L'ORGANISATION

1.  Immunité en matière de poursuites et d'action judiciaire pour les actes que l'intéressé
accomplit ou omet d'accomplir dans l'exercice de ses fonctions ofiïicielles.

2.  Exemption de l'impôt sur le revenu pour les émoluments perçus en qualité de fonction-
naire ou d'agent de l'Organisation.

3.  Exemption de droits sur l'importation de mobilier et d'effets importés au moment où
l'intéressé prend son poste en Nouvelle-Zélande, sous réserve qu'il soit satisfait aux conditions
que le Ministre des douanes peut prescrire pour protéger le fisc.

Cinquième annexe
(Art. 9, par. 2)

PRIVILÈGES  ET IMMUNITÉS  DU  PERSONNEL  OFFICIEL ET  DES  MEMBRES
DE  LA  FAMILLE  DES  HAUTS  FONCTIONNAIRES

1.  Lorsqu'une personne est admise au bénéfice d'irmnunités et de privilèges visés à la troi-
sième annexe à la présente loi en qualité de représentant auprès d'un organe de l'Organisation ou
de membre d'tin comité de ladite Organisation ou d'un de ses organes, le personnel officiel qui
l'accompagne en sa qualité de représentant ou de membre bénéficie également de ces immunités
et privilèges dans les limites dans lesquelles le personnel d'une mission bénéficie des immunités et
privilèges accordés à un agent diplomatique.

2.  Lorsqu'une personne est admise au bénéfice d'immunités et de privilèges visés à la troi-
sième annexe à la présente loi en qualité de fonctionnaire de l'Organisation, les membres de sa
famille qui font partie de son ménage bénéficient également de ces privilèges et immunités dans les
limites dans lesquelles les membres de la famille d'un agent diplomatique qui font partie de son
ménage bénéficient des privilèges et immunités accord& audit agent diplomatique.
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b)  AMENDEMENT N° 2 lO ÿ L'ORDONNANCE DE 1960 RELATIVE AUX PRIVILÈGES
DIPLOMATIQUES (OMCI)

Arthur PORRITT, Gouverneur général

ORDONNANCE EN CONSEIL

Fait au Siège du Gouvernement à WeIlington le 14 avril 1969

EN  PRÉSENCE  DU

Right Hon. Keith HOLYOAKE, C, H., Président du Conseil

EN EXÉCUTION de la loi de 1968 relative aux privilèges et immunités diplomatiques,
Son Excellence le Gouverneur général, agissant sur l'avis conforme du Conseil
exécutif et, pour ce qui est de l'article 4 de la présente Ordonnance, à la demande et
avec le consentement du Gouvernement des îles Cook donné conformément à la
Constitution des îles Cook, décrète ce qui suit:

ORDONNANCE

1.  Titre. -- La présente Ordonnance peut être désignée sous le nom d' « Amende-
ment n° 2 à l'Ordonnance de 1960 relative aux privilèges diplomatiques (OMCI) » et ses
dispositions doivent se lire conjointement avec celles de l'Ordonnance de 1960" relative
aux privilèges diplomatiques (OMCI) [ci-après dénommée « l'ordonnance principale »]
dont elles sont réputées faire partie.

2.  Immmdtés et privilèges des hauts fonctionnaires. -- L'article 12 de l'ordonnance
principale est modifié par la substitution des mots « (ou tout fonctionnaire agissant en son
nom pendant son absence) » par les mots « le Secrétaire général adjoint de l'Organisation, ».

3.  hnmunités et privilèges des personnes affectées à des eomités de l'Organisation et
des personnes en mission. -- L'article 13 de l'ordonnance principale est modifié par la sub-
stitution du mot « institution » par le mot « Organisation ».

4.  Application aux îles Cook. -- La présente Ordonnance sera applicable aux îles
Cook.

Le Secrétaire du Conseil exécutif,
P.J. BROOKS

3. -- Sierra Leone

ORDONNANCE DE 1968 RELATIVE AUX PRIVILÈGES DIPLOMATIQUES
(FONDS MONÉTAIRE INTERNATIONAL)11

Dans l'exercice des pouvoirs qui lui sont conférés par l'artMe 11 de la loi de
1961 relative aux immunités et privilèges diplomatiques, telle qu'elle a été modifiée

* S.R. 1960/141 -- Amendement n° 1: S.R. 1961/67.
10 Traduction établie par le Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies.
11  Publie Notice n° 16 de 1968 (Supplément à l'Oflïeial Gazette, 7 mars 1968). Traduction
établie par le Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies.
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par la Proclamation intitulée « Proclamation de 1967 relative à l'administration du
Sierra Leone (Conseil national de réforme) », le membre du Conseil national de ré-
forme chargé du Département des affaires extérieures promulgue l'ordonnance dont
la teneur suit:

1.  La présente ordonnance sera réputée être entrée en vigueur le 4 décembre 1967.

A. ÿ L'ORGANISATION

2.  Le Fonds monétaire international (ci-après dénommé « l'Organisation ») est une
organisation dont les membres comptent le Gouvernement de Sa Majesté au Sierra Leone
et les gouvernements d'autres puissances souveraines.

3.  L'Organisation aura la capacité juridique d'une personne morale et elle jouira de
l'immunité en matière de poursuites et d'action judiciaire, sauf dans les cas spécifiques où
elle renoncera expressément à ladite immunité. La renonciation à l'immunité ne sera jamais
réputée s'étendre à une mesure d'exécution.

4.  L'Organisation jouira de la même inviolabilité, en ce qui concerne les archives
officielles et les locaux occupés par les bureaux, que celle dont bénéficient les archives et les
locaux officiels d'un envoyé d'une puissance étrangère souveraine accrédité auprès de Sa
Majesté.

5.  L'Organisation jouira des mêmes exemptions ou exonérations d'impôts et de
redevances, autres que les droits de douane frappant les marchandises importées, que celles
qui sont accordées à une puissance étrangère souveraine.

6.  L'Organisation sera exemptée des droits de douane en ce qui concerne les mar-
chandises directement importées par l'Organisation et destinées à son usage officiel sur le
territoire du Sierra Leone ou à l'exportation, ainsi qu'en ce qui concerne les publications
de l'Organisation directement importées par elle, sous réserve qu'il soit satisfait aux condi-
tions que le Président du Conseil national de réforme peut prescrire pour protéger le fisc.

7.  L'Organisation sera exemptée des interdictions et restrictions fi'appant les impor-
tations ou les exportations en ce qui concerne les marchandises directement importées ou
exportées par l'Organisation et destinées à son usage officiel et en ce qui concerne les publi-
cations de l'Organisation directement importées ou exportées par elle, sous réserve qu'il
soit satisfait aux conditions que le Président du Conseil national de réforme peut prescrire
pour protéger le fisc.

8.  L'Organisation aura le droit de bénéficier, pour les communications télégraphiques
envoyées par elle et ne contenant que des informations destinées à être publiées dans la
presse ou radiodiffusées (y compris les communications en provenance ou à destination des
localités situées en dehors du Sierra Leone), des tarifs réduits applicables aux communications
correspondantes de la presse.

B.   M  REPRÉSENTANTS  DES  MEMBRES:   MEMBRES  DU  CONSEIL  DES  GOUVERNEURS
DU  FONDS  MONÉTAIRE  INTERNATIONAL

9.  1) Sauf dans les cas spécifiques où, dans le cas des représentants des gouverne-
ments membres, le gouvernement du membre qu'ils représentent et, dans le cas des membres
et des membres adjoints du Conseil des gouverneurs du Fonds monétaire international et
de leurs suppléants, le Conseil des gouverneurs auront renoncé à un privilège ou à une
immunité, les représentants des gouvernements membres ainsi que les membres et membres
adjoints du Conseil des gouverneurs du Fonds monétaire international et leurs suppléants
bénéficieront:
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a)  Dans l'exercice de leurs fonctions et durant leurs voyages à destination et en
provenance du lieu de réunion, de l'immunité d'arrestation personnelle et de détention, de
l'immunité de saisie de leurs bagages personnels et de l'inviolabilité de tous papiers et
documents;

b)  En ce qui concerne les écrits ou les paroles et tous les actes qu'ils auront accomplis
en leur qualité de représentants, de l'immunité totale de juridiction;

c)  Dans l'exercice de leurs fonctions et durant leurs voyages à destination et en
provenance du lieu de réunion, de la même exemption ou exonération d'impôts que celle
dont jouit l'envoyé d'une puissance étrangère souveraine accrédité auprès de Sa Majesté,
étant entendu toutefois que l'exonération accordée ne comprendra l'exonération des droits
de douane qu'en ce qui concerne les marchandises importées comme bagages personnels.
Lorsque l'assujettissement à un impôt, quel qu'il soit, dépend de la résidence, le séjour que
les représentants des gouvernements membres ainsi que les membres et membres adjoints
du Conseil des gouverneurs du Fonds monétaire international et leurs suppléants effectueront
sur le territoire du Sierra Leone dans l'exercice de leurs fonctions ou durant leurs voyages
à destination et en provenance du lieu de réunion ne sera pas considéré comme période de
résidence sur le territoire du Sierra Leone. Les dispositions du présent alinéa ne s'appliquent
pas aux citoyens du Sierra Leone.

2)  Aux fins de l'application de la présente Ordonnance, l'expression « représentants
des gouvernements membres » sera considérée comme s'étendant au perSonnel officiel qui
les accompagne en leur qualité de représentants, de délégués, de délégués adjoints, de
conseillers, d'experts techniques ou de secrétaires de délégations.

3)  Les dispositions des paragraphes précédents du présent article n'auront pas pour
effet de conférer des immunités ou des privilèges, quels qu'ils soient, à une personne repré-
sentant le Gouvernement de Sa Majesté sur le territoire du Sierra Leone, à un membre du
personnel officiel dudit représentant ou à une personne ressortissante du Sierra Leone.

C. -- HAUTS FONCTIONNAIRES

10. Sauf dans les cas spécifiques où l'Organisation aura renoncé à un privilège ou à
une immunité, les fonctionnaires de l'Organisation qui occupent les postes de directeur
général ou de directeur général adjoint bénéficieront, ainsi que leurs conjoints et leurs
enfants de moins de 21 ans, de la même immunité en matière de poursuites et d'action
judiciaire, de la même inviolabilité de la demeure et de la même exemption ou exonération
d'impôts que celles dont jouissent l'envoyé d'une puissance étrangère souveraine accrédité
auprès de Sa Majesté, son conjoint et ses enfants, ainsi que de l'exemption de l'impôt sur le
revenu en ce qui concerne les émoluments qu'ils auront perçus en qualité de fonctionnaires
de l'Organisation.

D. -- PERSONNES AFFECTÉES ÿk DES COMITÉS DE L'ORGANISATION

ET PERSONNES EN MISSION POUR LE COMPTE DE LÿORGANISATION

11. Sauf dans les cas spécifiques où l'Organisation aura renoncé à un privilège ou à
une immunité, les personnes (autres que les fonctionnaires de l'Organisation) qui sont
affectées à des comités de ladite Organisation et les personnes en mission pour le compte
de ladite Organisation bénéficieront:

a)  Dans l'exercice de leurs fonctions et durant leurs voyages à destination et en
provenance du lieu de réunion, de l'immunité d'arrestation personnelle et de détention, de
l'immunité de saisie de leurs bagages personnels et de l'inviolabilité de tous papiers et
documents relatifs aux travaux de l'Organisation;
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b)  En ce qui concerne les écrits ou les paroles et tous les actes qu'ils auront accomplis
dans l'exercice de leurs fonctions, de l'immunité totale de juridiction. Cette immunité
subsiste même si les intéressés ont cessé d'être en mission pour le compte de l'Organisation.

E. -- AUTRES FONCTIONNAIRES DE L'ORGANISATION

12. Sauf dans les cas spécifiques où l'Organisation aura renoncé à un privilège ou à
une immunité, tous les fonctionnaires de l'Organisation (autres que ceux qui sont men-
tionnés à l'article 10) bénéficieront:

a)  En ce qui concerne les écrits ou les paroles et tous les actes qu'ils auront accomplis
dans l'exercice de leurs fonctions ofiïcielles, de l'immunité en matière de poursuites et
d'action judiciaire;

b)  De l'exemption de l'impôt sur le revenu en ce qui concerne les émoluments qu'ils
auront perçus en qualité de fonctionnaires de l'Organisation;

c)  De l'exemption des droits sur l'importation de mobilier et d'effets importés au
moment où les intéressés prennent leur poste au Sierra Leone, sous réserve qu'il soit satisfait
aux conditions que le Président du Conseil national de réforme peut prescrire pour protéger
le fisc.

FAIT le 4 décembre 1967.
Signé de ma main,

L.W. LEIÿIJ
Membre du Conseil national de réforme

chargé des affaires extérieures.

15



Chapitre H

DISPOSITIONS CONVENTIONNELLES CONCERNANT LE STATUT JURI-
DIQUE DE L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES ET DES ORGANI-
SATIONS INTERGOUVERNEMENTALES QUI LUI SONT RELIÉES

A. -- Dispositions concernant le statut juridique de l'Organisation des Nations Unies

1.  --  CONVENTION SUR LES PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS DES NATIONS
UNIES 1. APPROUVÉE PAR L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES NATIONS
UNIES LE  13 FÉVRIER 1946

En 1969, les États ci-après ont adhéré à la Convention sur les privilèges et immunités
des Nations Unies z:

Date de réception
de l'instrument

État                                                         d'adhésiona

Lesotho  .............................................  26 novembre 1969

Maurice  ............................................  18 juillet 1969 d

Le nombre des États parties à la Convention se trouve ainsi porté à 101.

2.  --  ACCORDS  RELATIFS  AUX  RÉUNIONS  ET  INSTALLATIONS

Accord entre l'Organisation des Nations Unies et les États-Unis d'Amérique relatif
au Siège de l'Organisation des Nations Unies. Signé à Lake Success le 26 juin
1947 4

Second Accord additionnel5 entre l'Organisation des Nations Unies et les États-Unis
d'Amérique relatif au Siège de l'Organisation des Nations Unies. Signé à New
York le 28 août 1969

1 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1 p. 15.
2 La Convention est en vigueur à l'égard des États qui ont déposé un instrument d'adhésion

auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, à compter de la date du dépôt
dudit instrument.

a La lettre « d » suivant immédiatement la date portée en regard du nom d'un État indique
que cet État a fait une déclaration dans laquelle il se reconnait lié, à compter de la date de son
indépendance, par la convention en question, dont l'application avait été étendue à son territoire
par l'État qui assurait jusqu'alors ses relations extérieures.

a Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 11, p. 12.
5 Entré en vigueur à la date de la signature.

16



L'Organisation des Nations Unies et les États-Unis d'Amérique:

Considérant que les locaux à usage de bureaux disponibles dans le District administratif,
tel qu'il est défini à l'annexe I de l'Accord relatif au Siège de l'Organisation des Nations
Unies, signé à Lake Success le 26 juin 1947, ainsi que les locaux visés dans l'Accord addi-
tionnel du 9 février 1966 ô tel qu'il a été modifié par l'échange de notes du 8 décembre 1966 7
ont insuffisants et qu'il est devenu nécessaire de fournir à des services du Secrétariat de
l'Organisation des Nations Unies d'autres locaux situés en dehors des zones ainsi délimitées;

Considérant qu'à cette fin l'Organisation des Nations Unies a pris à bail certains locaux
à usage de bureaux dans le Clu'ysler Building, sis 666 Third Avenue et dans le bâtiment sis
485 Lexington Avenue, dans le Borough de Manhattan, ville de New York;

Considérant qu'il est souhaitable que, dans ces lieux, l'Organisation des Nations Unies,
les fonctionnaires de l'Organisation des Nations Unies et les représentants des Membres
de l'Organisation des Nations Unies jouissent des privilèges et immunités nécessaires, tels
qu'ils sont envisagés à l'Article 105 de la Charte des Nations Unies et dans l'Accord relatif
au Siège; et

Désireux de conclure un deuxième accord additionnel, conformément à la section 1, a,
de l'Accord relatif au Siège, afin d'incorporer ces locaux au District administratif;

Sont convenus de ce qui suit:

AJ'ticle premier

Le District administratif, au sens de la section 1, a, de l'Accord entre les États-Unis
d'Amérique et l'Organisation des Nations Unies relatif au Siège de l'Organisation des
Nations Unies, signé à Lake Success le 26 juin 1947, comprend, outre la zone définie dans
l'annexe 1 dudit Accord et celles visées dans l'Accord additionnel, tel qu'il a été modifié
comme il est dit plus haut, les lieux ci-après:

1.  La totalité du deuxième étage du Chrysler Building, sis 666 Third Avenue, dans la
ville de New York. Ces lieux comprennent tous les bureaux, autres pièces, vestibules
et con'idors dudit deuxième étage, mais ne comprennent pas les escaliers ni les
ascenseurs permettant au public d'avoir accès aux autres étages.

2.  La totalité des vingt-deuxième et vingt-troisième étages du bâtiment sis 485 Lexing-
ton Avenue, dans la ville de New York. Ces lieux comprennent tous les bureaux,
autres pièces, vestibules et corridors desdits vingt-deuxième etvingt-troisième étages,
mais ne comprennent pas les escaliers ni les ascenseurs permettant au public d'avoir
accès aux autres étages.

3.  Tous autres locaux situés dans l'un ou l'autre des deux bâtiments indiqués aux
paragraphes 1 et 2 du présent article, pourvu que leur incorporation au District
administratif ait été approuvée par un échange de notes entre le Secrétaire général
de l'Organisation des Nations Unies et le représentant permanent des États-Unis
d'Amérique auprès de l'Organisation des Nations Unies. L'application de l'Accord
relatif au Siège sera étendue à ces autres locaux à partir de la date à laquelle l'Orga-
nisation des Nations Unies en aura pris possession ou, si l'échange de notes susvisé
est postérieur à la prise de possession, à partir de la date dudit échange de notes.

Article II

Au cas où le Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies cesserait d'utiliser pour ses
bureaux l'un quelconque des locaux décrits à l'article premier, ou toute partie desdits locaux,

6 Annuah'e juridique, 1966, p. 26.
7 Ibid., p. 30.
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le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies en donnera immédiatement notifi-
cation au représentant permanent des États-Unis d'Amérique auprès de l'Organisation des
Nations Unies. Ce local, ou cette partie desdits locaux, cessera d'être compris dans le District
administratif à compter de la date de ladite notification.

Article III

Le présent deuxième Accord additionnel entrera en vigueur dès sa signature.

EN Foi DE QUOI les représentants respectifs ont signé le présent deuxième Accord addi-
tionnel.

FAIT en double exemplaire, en langue anglaise, à New York, ce vingt-huitième jour
d'août 1969.

Pour le Gouvertlement
des États- Unis d'Amérique:

Charles W, YOST

Représentant permanent
des États- Unis d'Amérique attprès

de l' Organisation des Nations Unies

Pour 1' Organisation
des Nations Unies:

U. THANT

Secrétaire général

3.- ACCORDS RELATIFS AU FONDS DES NATIONS UNIES POUR
L'ENFANCE: ACCORD TYPE RÉVISÉ CONCERNANT L'ACTIVITÉ DU
FISE 8

Article VI

Réclamations contre le FISE

[Voir Annuairejm'idique, 1965, p. 33 et 34.]

Article Vil

Privilèges et immunités

[Voir Annuaire juridique, 1965, p. 34.]

a) Accords entre le FISE et les Gouvernements de Ceylan, de la Jordanie, de la
Guyane, du Yémen du Sud et de Koweït concernant les activités du FISE 9.
Signés, respectivement, à Colombo le 27 janvier 1969, à Amman le 24 mars
1969, à Georgetown le 2 juillet 1969, à A1-Cha'ab le 26 juin 1969 et à Koweït
le 26 janvier 1969

Ces accords renferment des articles analogues aux articles VI et VII de l'Accord type
révisé.

8 Révision de janvier 1968.
9 Entrés en vigueur respectivement le 27 janvier 1969, le 24 mars 1969, le 2 juillet 1969, le

26 juillet 1969 et le 13 août 1969.
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b)  Accord entre le FISE et Singapour concernant les activités du FISE 10. Signé
à Bangkok le 8 jtlillet 1969 et à Singapour le 31 juillet 1969

Cet accord renferme des dispositions analogues aux articles VI et VII d'une version
antérieure de l'Accord type révisé (voir Annuaire juridique, 1963, p. 28 et 29).

c)  Accord entre le FISE et l'Urugaay concernant les activitiés du FISE 11. Signé
à Montevideo le 18 décembre 1956

Article VII

A.  Le Fonds, ses avoirs, ses biens, ses revenus ainsi que ses opérations et transactions,
quelle qu'en soit la nature, seront exonérés de tous impôts, taxes, redevances ou droits
perçus par le Gouvernement, l'une de ses subdivisions politiques ou toute autre autorité
publique en Uruguay. Le Fonds sera également exempt de toute obligation en ce qui con-
cerne le recouvrement ou le paiement de tous impôts, taxes, redevances ou droits perçus par
le Gouvernement, l'une de ses subdivisions politiques ou toute autre autorité publique.

B.  Les traitements ou rémunérations versée par le Fonds à ses fonctionnaires, employés
et autres membres de son personnel qui ne sont pas ressortissants uruguayens ou n'ont pas
leur résidence permanente en Uruguay seront exonérés de tous impôts, taxes, redevances
ou droits perçus directement ou indirectement par le Gouvernement, l'une de ses subdivisions
politiques ou toute autre autorité publique.

C.  Le Gouvernement prendra les mesures nécessaires pour assurer l'application des
dispositions précédentes du présent article. Il prendra, en outre, toutes autres mesures utiles
pour que les fournitures et les services procurés par le Fonds ne soient pas soumis à des
impôts, taxes, redevances ou droits qui auraient pour effet de diminuer les ressources du
Fonds.

D.  Si sa législation n'autorise pas d'exemptions de ce genre, le Gouvernement s'engage
à payer tous les impôts, taxes, redevances ou droits visés dans les trois paragraphes précédents
du présent article.

Article VIII

A.  Le Gouvernement assumera pleine responsabilité pour toute réclamation formulée
en Uruguay contre le Fonds, ses employés ou agents, à l'occasion de toute aide que le Fonds
aura fournie ou pourra fournir à la demande du Gouvernement. Ce dernier défendra, à ses
frais, le Fonds, ses employés et ses agents contre toute réclamation de cette nature. Si le
Gouvernement est amené à effectuer un paiement en application des dispositions du présent
article, il sera subrogé dans tous les droits, prétentions et intérêts que le Fonds pourrait faire
valoir à l'égard de tiers.

B.  Les dispositions du présent article ne s'appliqueront pas aux réclamations formulées
contre le Fonds à raison d'un préjudice subi par un membre de son personnel.

Article IX

En attendant que le Gouvernement de la République orientale de l'Uruguay ratifie
la Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies et la Convention sur les
privilèges et immunités des institutions spécialisées, le Gouvernement accordera au Fonds,
à ses experts et aux personnes à son service les privilèges et immunités prévus dans lesdites
Conventions.

10 Entr6 en viguem" le 31 juillet 1969.
11 Entré en vigueur le 18 janvier 1969.
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4. -- ACCORDS RELATIFS À L'ÉLÉMENT ASSISTANCE TECHNIQUE DU
PROGRAMME DES NATIONS UNIES POUR LE DÉVELOPPEMENT:
ACCORD TYPE RÉVISÉ RELATIF À L'ASSISTANCE TECHNIQUE !2

Article premier

Fourniture d'tme assistance technique

6. [Voir Annuaire juridique, 1967, p. 81].

Article V

Facilitds, privilèges et hnmtmités

[Voir Annuan'e fltridique, 1963, p. 29 et 30.]

a) Accords types révisés d'assistance technique entre l'Organisation des Nations
Unies, l'OIT, la FAO, l'UNESCO, l'OACI, l'OMS, l'UIT, I'OMM, I'AIEA,
I'UPU, I'OMCI et I'ONUDI, d'une part, et les Gouvernements du Yémen du
Sud, de la Guinée équatoriale et du Souaziland, d'autre part 18. Signés, respec-
tivement, à Aden le 4 mars 1969, à Santa Isabel le 18 juin 1969 et à Mbabane
le 18 août 1969

Ces accords renferment des articles analogues à l'article premier, paragraphe 6, et
à l'article V de l'accord type révisé.

b) Accord relatif à l'assistance technique entre l'Organisation des Nations Unies,
l'OIT, la FAO, l'UNESCO, l'OACI, l'OMS, l'UIT, I'OMM, I'AIEA, I'UPU
et I'OMCI, d'une part, et l'Espagne, d'autre part 14. Signé à Madrid le 3 mai
1969

L'article premier, paragraphe 6, de cet accord est analogue à l'article premier, para-
graphe 6, de l'Accord type révisé. L'article V est conçu comme suit:

Article V

Facilités, privilèges et immwlités

1.  Le Gouvernement, en ce qui concerne les projets d'assistance du Programme des
Nations Unies pour le développement, appliquera à l'Organisation des Nations Unies, ses
organes, y compris le Programme des Nations Unies pour le développement, et aux Organi-
sations, ainsi qu'à leurs biens, fonds et avoirs et à leurs fonctionnaires, les dispositions sur les
privilèges et immunités énoncées dans le présent article.

2.  Le Gouvernement prendra toutes les mesures voulues pour faire en sorte que le
Programme des Nations Unies pour le développement et les Organisations, ainsi que leur
personnel et les autres personnes fournissant des services pour leur compte, ne soient pas
soumis à des règlements ou autres dispositions qui pourraient gêner l'exécution d'opérations
entreprises en vertu du présent Accord, et leur accordera toutes autres facilités nécessaires

12 Programrne des Nations Unies pour le développement FieM Manual, Édition II (docu-
ment DP/4), section IX C (juillet 1969).

18 Ces accords sont entrés en vigueur chacun à la date de sa signatm'e.

14 Entré en vigueur à la date de la signature.
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à l'exécution rapide et satisfaissante de projets. Il leur accordera notamment les droits et
facilités ci-après:

a)  Délivrance rapide et gratuite des visas, permis et autorisations nécessaires;

b)  Accès aux lieux d'exécution des projets et tous droits de passage nécessaires;

c)  Droit de circuler librement à l'intérieur du pays, d'y entrer ou d'en sortir, dans la
mesure nécessaire à l'exécution satisfaisante des projets;

d)  Taux de change légal le plus favorable;
e)  Toutes autorisations nécessaires à l'importation de matériel, d'équipement et de

fournitures aux fins du présent Accord, ainsi qu'à leur exportation ultérieure;

f)  Toutes autorisations nécessaires à l'importation d'articles appartenant aux fonc-
tionnaires du Programme des Nations Unies pour le développement ou des Organi-
sations ou à d'autres personnes fournissant des services pour leur compte, et desti-
nés à la consommation ou à l'usage personnel des intéressés, ainsi que toutes auto-
risations nécessaires à l'exportation ultérieure de ces articles.

3.  Le Programme des Nations Unies pour le développement et les Organisations
posséderont la personnalité juridique et auront la capacité: a) de contracter, b) d'acquérir
des biens immobiliers et mobiliers et d'en disposer, c) d'ester en justice.

4.  Le Programme des Nations Unies pour le développement et les Organisations, de
même que leurs biens et avoirs, en quelque endroit qu'ils se trouvent et quel qu'en soit le
détenteur, jouiront de l'immunité de juridiction, sauf dans les cas où ils y auront expressément
renoncé. Il est entendu toutefois que la renonciation ne pourra s'étendre à des mesures

d'exécution.

5.  Le Programme des Nations Unies pour le développement et les Organisations pour-
ront établir en Espagne les locaux qu'ils considéreront nécessaires à la réalisation de leurs
opérations. Lesdits locaux seront inviolables. Les biens et avoirs du Programme des Nations
Unies pour le développement et des Organisations, en quelque endroit qu'ils se trouvent et
quel qu'en soit le détenteur, seront exempts de perquisition, réquisition, confiscation, expro-
priation ou de toute autre forme de contrainte exécutive, administrative, judiciaire ou légis-

lative.

6.  Les archives du Programme des Nations Unies pour le développement et des Orga-
nisations et, d'une manière générale, tous les documents leur appartenant ou détenus par
ans, seront inviolables en quelque endroit qu'ils se trouvent.

7.  Sans être astreints à aucun contrôle, réglementation ou moratoire financier, le
Programme des Nations Unies pour le développement et les Organisations:

a)  Pourront détenir des fonds, de l'or ou des devises de toute nature et avoir des
comptes en n'importe quelle monnaie;

b)  Pourront transférer librement leurs fonds, leur or ou leurs devises de l'Espagne à
tout autre pays et vice versa, de même qu'à l'intérieur de l'Espagne, et convertir
toutes devises détenues par eux en toute autre monnaie.

Dans l'exercice des droits qui leur sont ainsi accordés, le Programme des Nations Unies
pour le développement et les Organisations tiendront compte des toutes représentations qui
leur seraient faites par le Gouvernement dans la mesure où ils estimeront pouvoir y donner
suite sans porter préjudice à leurs propres intérêts.

8.  Le Programme des Nations Unies pour le développement et les Organisations, ainsi
que leurs avoirs, revenus et autres biens seront:
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a)  Exonérés de tout impôt direct, étant entendu, toutefois qu'ils ne pourront deman-
der l'exemption d'impôts qui constituent, en fait, la rémunération de services d'uti-
lité publique;

b)  Exonérés de tous droits de douane et de toutes prohibitions et restrictions d'impor-
tation ou d'exportation à l'égard d'objets importés ou exportés pour leur usage
officiel, étant entendu, toutefois, que les articles ainsi importés en franchise ne
seront pas vendus en Espagne, à moins que ce ne soit à des conditions dont il aura
été convenu avec le Gouvernement;

e)  Exonérés de tous droits de douane et de toutes prohibitions et restrictions d'impor-
tation et d'exportation à l'égard de leurs publications;

9.  Le Programme des Nations Unies pour le développement et les Organisations ne
revendiqueront pas l'exonération des droits d'accise et des taxes à la vente qui entrent dans
le prix de biens mobiliers ou immobiliers, mais, lorsqu'ils effectueront pour leur usage officiel
des achats importants dont le prix comprendra des droits et taxes de cette nature, le Gouver-
nement prendra les mesures administratives appropriées en vue de la remise ou du rembour-
sement du montant de ces droits et taxes.

10. Conformément aux dispositions des Conventions internationales relatives aux
télécommunications qui concernent l'Organisation des Nations Unies, le Programme des
Nations Unies pour le développement et les Organisations jouiront sur le territoire espagnol,
pour leurs communications officielles, d'un traitement non moins favorable que celui qui
est accordé par le Gouvernement espagnol à tout autre Gouvernement, y compris les
missions diplomatiques, en matière de priorités, tarifs et taxes sur le courrier, les câblogram-
mes, télégrammes, radiotélégrammes, téléphotos, communications téléphoniques et autres
communications, ainsi qu'en matière de tarifs de presse pour les informations à la presse
et à la radio. La correspondance officielle et les autres communications officielles de l'Organi-
sation des Nations Unies seront inviolables.

11. Le Programme des Nations Unies pour le développement et les Organisations
auront le droit d'employer des codes ainsi que d'expédier et de recevoir leur correspondance
par des courriers ou valises scellées qui jouiront des mêmes privilèges et immunités que les
courtiers et valises diplomatiques.

12. Le Programme des Nations UNes pour le développement et les Organisations
détermineront les catégories de fonctionnaires auxquelles s'appliqueront les dispositions du
paragraphe 13 du présent article. Les noms des fonctionnaires compris dans ces catégories
seront commuaiqués périodiquement au Gouvernement.

13. Les fonctionnaires du Programme des Nations Unies pour le développement et
des Organisations :

a)  Jouiront de l'immunité de juridiction pour les actes accomplis par eux en leur qua-
lité officielle (y compris leurs paroles et écrits);

b)  Seront exonérés de tout impôt sur les traitements et émoluments versés par le
Programme des Nations Unies pour le développement et les Organisations;

e)  Seront exempts de tout service de caractère national, à l'exception des ressortissants
espagnols faisant partie du personnel recruté localement;

d)  Ne seront pas soumis, non plus que leurs conjoint et enfants mineurs, aux dispo-
sitions limitant l'immigration, ni aux formalités d'enregistrement des étrangers;

e)  Jouiront, en ce qui concerne les transferts internationaux de capitaux, des mêmes
facilités que les membres des missions diplomatiques d'un rang comparable;
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f)  Jouiront, en période de crise internationale, ainsi que leurs conjoint et enfants mi-
neufs, des mêmes facilités de rapatriement que les membres des missions diploma-
tiques d'un rang comparable;

g)  Jouiront du droit d'importer en franchise leur mobilier et leurs effets à l'occasion
de leur prise de fonctions en Espagne.

14. Outre les privilèges et immunités prévus au paragraphe 13, le Secrétaire général
et les Sous-Secrétaires de l'Organisation des Nations Unies, les Directeurs généraux des
institutions spécialisées et de toute autre organisation chargée de l'exécution, ainsi que tout
fonctionnaire agissant en leur nom pendant leur absence et tout autre fonctionnaire des
institutions spécialisées normalement admis au bénéfice du même traitement, tant en ce qui
les concerne qu'en ce qui concerne leurs conjoint et enfants mineurs, jouiront, pendant toute
la durée de leur séjour en Espagne en relation avec le Programme des Nations Unies pour
le développement, des privilèges, immunités, exemptions et facilités accordés, conformément
au droit international, aux envoyés diplomatiques.

15. Les experts (autres que les fonctionnaires visés au paragraphe 12 du présent article),
lorsqu'ils accompliront des missions pour le Programme des Nations Unies pour le dévelop-
pement ou pour les Organisations, jouiront, pendant toute la durée de leur mission, y compris
le temps nécessaire à l'organisation des voyages liés à ladite mission, des privilèges et immu-
tés nécessaires pour exercer leurs fonctions en toute indépendance. Ils jouiront en parti-
culier des privilèges et immunités suivants:

a)  Immunité d'arrestation ou de détention et de saisie de leurs bagages personnels;

b)  Immunité de toute juridiction en ce qui concerne les paroles, les écrits ou les actes
émanant d'eux dans l'accomplissement de leur mission. Cette immunité de juri-
diction continuera à leur être accordée même après que les experts auront cessé de
remplir des missions pour le Programme des Nations Unies pour le développement
ou pour l'Organisation intéressée;

e)  Inviolabilité de tous papiers et documents;

d)  Droit de faire usage de codes et de recevoir des documents ou de la correspondance
par courriers ou par valises scellées, pour leurs communications avec le Programme
des Nations Unies pour le développement et l'Organisation intéressée;

e)  Mêmes facilités en ce qui conserne les réglementations monétaires ou de change
que celles qui sont accordées aux représentents de Gouvernements étrangers en
mission officielle temporaire;

f)  Mêmes immunités et facilités en ce qui concerne leurs bagages personnels que celles
qui sont accordées aux envoyés diplomatiques.

16. Les privilèges et immunités sont accordés aux experts dans l'intérêt du Programme
des Nations Unies pour le développement et des Organisations, et non à leur avantage per-
sonnel. Le Programme des Nations Unies pour le développement et les Organisations
pourront et devront lever l'immunité accordée à un expert dans tous les cas où, à leur avis,
cette immunité empêcherait que justice soit faite et où elle peut être levée sans porter préjudice
aux intérêts du Programme des Nations Unies pour le développement ou de l'Organisation
intéressée.

17. Le Programme des Nations Unies pour le développement et les Organisations colla-
boreront en tout temps avec les autorités espagnoles compétentes en vue de faciliter la bonne
administration de la justice, d'assurer l'observation des règlements de police et d'éviter
tout abus auquel pourraient donner lieu les privilèges, immunités et facilités indiqués dans
le présent Accord.
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18. Les laissez-passer délivrés aux fonctionnaires du Programme des Nations Unies
pour le développement ou des Organisations seront reconnus et acceptés par le Gouver-
nement comme titre valable de voyage.

Le Directeur du Programme des Nations Unies pour le développement, les Directeurs
généraux des Organisations et les fonctionnaires de celles-ci d'un rang au moins égal à
celui de directeur de département, qui sont nmnis d'un laissez-passer des Nations Unies et
qui voyagent aux fins de toute question liée au présent Accord, jouiront des mêmes facilités
de voyage que les membres d'un rang comparable des missions diplomatiques accréditées
en Espagne.

5.- ACCORDS RELATIFS À L'ÉLÉMENT FONDS SPÉCIAL DU PRO-
GRAMME DES NATIONS UNIES POUR LE DÉVELOPPEMENT: AC-
CORD TYPE RELATIF À UNE ASSISTANCE DU PROGRAMME DES
NATIONS UNIES POUR LE DÉVELOPPEMENT (FONDS SPÉCIAL) 15

Article VIII
Facifités, privilèges et hnmtmités

[Voir Annuaire jto'idiqtte, 1963, p. 33.]

Article X
Dispositions générales

4  ....  [Voir Amutairejuridique, 1963, p. 34.]

a) Accords entre le Programme des Nations Unies pour le développement (Fonds
spécial) et les Gouvernements du Yémen du Sud, de la Guinée équatoriale et du
Souaziland relatifs à une assistance du Programme des Nations Unies pour le
développement (Fonds spécial)1«. Signés, respectivement, à Aden le 4 mars
1969, à Santa Isabel le 18 juin 1969 et à Mbabane le 18 août 1969

Ces accords renferment des articles analogues à l'article VIII et au paragraphe 4 de
l'article X de l'Accord type.

b)  Accord entre le Programme des Nations Unies pour le développement et le
Japon relatif à une assistance en vue de la création et de l'exploitation de 1'1 n stitut
asiatique de statistique 17. Signé à New York le 9 septembre 1969

Article VIII
Facilités, privilèges et #mmmités

1.  Le Gouvernement appliquera tant à l'Organisation des Nations Unies et à ses
organes, y compris le PNUD, qu'à ses biens, fonds et avoirs et à ses fonctionnaires, les
dispositions de la Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies.

15 Programme des Nations Unies pour le développement, FieM Manual, édition II, docu-
ment DP/4, section IX C (juiUet 1969).

16 Ces accords sont entrés en vigueur chacun à la date de sa signature.
17 Entré en vigueur à titre provisoire le 9 septembre 1969.
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2.  Le Gouvernement appfiquera aux institutions spécialisées des Nations Unies parti-
cipant à l'exécution du projet, ainsi qu'à leurs biens, fonds et avoirs et à leurs fonctionnaires,
les dispositions de la Convention sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées.

3.  Le Gouvernement prendra toutes les mesures qui pourront être nécessaires pour
faire en sorte que le PNUD et l'Organisation chargée de l'exécution ainsi que leurs fonc-
tionnaires puissent procéder, sans qu'il leur soit fait obstacle, à l'exécution d'opérations
entreprises en vertu du présent Accord, et il leur accordera toutes autres facilités nécessaires
à l'exécution rapide et satisfaisante du projet. Il leur accordera notamment, conformément
aux procédures indiquées dans les règlements arrêtés par lui, les droits et facilités ci-après:

a)  Délivrance rapide et gratuite des visas, permis et autorisations nécessaires;

b)  Accès aux lieux d'exécution du projet et tous droits de passage nécessaires;

c)  Droit de circuler librement à l'intérieur du pays, d'y entrer ou d'en sortir, dans la
mesure nécessaire à l'exécution satisfaisante du projet;

d)  Taux de change légal le plus favorable;
e)  Toutes autorisations nécessaires à l'importation de matériel, de fournitures et

d'approvisionnements en vue de l'exécution du présent Accord, ainsi qu'à leur
exportation ultérieure;

f)  Toutes autorisations nécessaires à l'importation de biens appartenant aux fonction-
naires du PNUD ou de l'Organisation chargée de l'exécution, et destinés à la
consommation ou à l'usage personnel des intéressés, ainsi que toutes autorisations
nécessaires à l'exportation ultérieure de ces biens.

4.  Sous réserve des dispositions de la Convention sur les privilèges et immunités des
Nations Unies et de la Convention sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées,
le Gouvernement prendra les mesures nécessaires pour que tous les participants au projet,
notamment les titulaires de bourses au titre du projet, puissent remplir leurs fonctions rela-

tives au projet.
5.  Tous les participants au projet, notamment les titulaires de bourses au titre du

projet, qui ne sont pas ressortissants japonais seront autorisés, compte tenu des lois et règle-
ments nationaux, à entrer au Japon et à en sortir, ainsi qu'à y demeurer pendant le temps
qui sera nécessaire à leur formation; des facilités leur seront accordées en vue d'accélérer
leur voyage. Les visas nécessaires, le cas échéant, leur seront délivrés rapidement et gratui-

tement.

6.  Le Gouvernement devra répondre à toutes réclamations que des tiers pourraient
présenter contre le PNUD ou l'Organisation chargée de l'exécution, ou contre leur personnel,
et il mettra hors de cause le PNUD, l'Organisation chargée de l'exécution et les personnes
précitées en cas de réclamation et les dégagera de toute responsabilité découlant d'opérations
exécutées en vertu du présent Accord, sauf si les Parties et l'Organisation chargée de l'exé-
cution conviennent que ladite réclamation ou ladite responsabilité résultent d'une négligence
grave ou d'une faute intentionnelle des intéressés.

Article X
Dispositions générales

4  ....  Les obligations assumées par le Gouvernement en vertu de l'article VIII du
présent Accord subsisteront après la dénonciation dudit Accord dans la mesure nécessaire
pour permettre de procéder méthodiquement au rapatriement du personnel, des fonds et des
biens du PNUD et de l'Organisation chargée de l'éxécution, ainsi que de tous les titulaires

de bourses au titre du projet.
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Cet accord est accompagné de l'échange de lettres ci-après

Mission permanente du Japon
auprès de l'Organisation des Nations Unies

New York
Le 9 septembre 1969

Monsieur l'Administrateur,

Me référant à l'Accord relatif à une assistance en vue de la création et de l'exploitation
de l'Institut asiatique de statistique, conclu ce jour entre le Gouvernement japonais et le
Programme des Nations Unies pour le développement, j'ai l'honneur de vous informer de
ce qui suit:

1.  En ce qui concerne les paragraphes 1 et 2 de l'article VIII, il est entendu que ces
dispositions sont applicables « pour ce qui est de l'exécution du projet ».

2.  En ce qui concerne le paragraphe 6 de l'article VIII:

a)  Il est entendu que les réclamations visées dans le membre de phrase « Le Gouver-
nement devra répondre à toutes réclamations que des tiers pourraient présenter
contre le PNUD ou contre l'Organisation chargée de l'exécution, ou leur per-
sonnel... » sont les réclamations qui résulteraient d'opérations exécutées en vertu
de l'Accord.

b)  Il est également entendu que le fait d'accepter de répondre auxdites réclamations
ne sera pas interprété comme imposant au Gouvernement japonnais l'obligation
d'être partie, ou de représenter une partie, à un litige. Toutefois, le Gouvernement
japonais prendra d'autres dispositions pour assurer les services judiciaires néces-
saires au PNUD, à l'Organisation chargée de l'exécution ou à leur personnel.

c)  Par « opérations exécutées en vertu du présent Accord », il faut entendre les « actes
accomplis par le PNUD, l'Organisation chargée de l'exécution, ou leur personnel,
au cours ou en raison directe de l'exécution de leur mission ».

Veuillez agréer, etc.

Senjin TSURUOKA

Ambassadeur extraordinah'e et plénipotentiaire
Représentant permanent dt« Japon

auprès de l'Organisation des Nations Unies
Monsieur Paul G. HOFFMAN

.ddmhdstrateur
Prograrmne des Nations Unies pour le développement

II

Monsieur l'Ambassadeur,
Le 9 septembre 1969

J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre en date de ce jour dont le texte suit:
[ Voir lettre I]
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Je tiens à confirmer que le PNUD accepte les interprétations contenues dans la commu-
nication précitée.

Veuillez agréer, etc.
Paul G. HOFFMAN

Administrateur
Programme des Nations Unies pour le développement

Son Excellence Monsieur Senjin TsuguoKA
Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiah'e
Représentant permanent du Japon
auprès de l'Organisation des Nations Unies

III

Mission permanente du Japon
auprès de l'Organisation des Nations Unies

New York
Le 9 septembre 1969

Monsieur l'Administrateur,

Me référant à l'Accord relatif à une assistance en vue de la création et de l'exploitation
de l'Insittut asiatique de statistique, conclu ce jour entre le Gouvernement japonais et le
Programme des Nations Unies pour le développement, j'ai l'honneur de vous informer de ce
qui suit:

En ce qui conzerne le paragraphe 3, d, de l'article VIII, le taux de change de base de la
monnaie japonaise est, en vertu des règlements japonais, le même pour toutes les catégories
de transactions, mais le taux effectif, pour l'achat ou pour la vente, peut varier légèrement
par rapport au taux de base. Par exemple, le taux de base, pour le dollar des États-Unis,
est de 360 yens. A partir de ce taux de base, les banques autorisées à faire des opérations sur
devises peuvent fixer, dans certaines limites, le taux commercial effectif pour l'achat ou pour
la vente. A titre d'exemple, le taux de change du dollar des États-Unis pour les transferts
télégraphiques se situe entre 362,70 yens et 357,30 yens.

Je vous serais obligé de bien vouloir prendre note de l'explication ci-dessus.

Veuillez agréer, etc.
Senjin TSVRUOKA

Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire
Représentant permanent du Japon

auprès de l' Organisation des Nations Unies
Monsieur Paul G. HOFFMAN
Administrateur
Programme des Nations Unies pour le développement

IV

Le 9 septembre t969
Monsieur l'Ambassadeur,

J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre en date de ce jour, dont le texte suit:
[Voh" lettre III]
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Je prends note de l'explication contenue dans la communication précitée.

Veuillez agréer, etc.

Paul G. HOÿFMArq
Administrateur

Programme des Nations Unies port' le développement

Son Excellence Monsieur Senjin TSURUOÿA
Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiah'e
Représentant permanent
attprès de l' Organisation des Nations Unies

6. -- ACCORDS RELATIFS À L'ASSISTANCE OPÉRATIONNELLE:
ACCORD TYPE D'ASSISTANCE OPÉRATIONNELLE 18

°,o

.,o

Article II
Fonctions des agents

3. [Voir Ammah'ejuridique, 1965, p. 39.]

Article IV
Obligations du Gouvernement

5. [Voir Annttah'e jto'idique, 1965, p. 40.]

6. [Voir Annuah'ejuridique, 1968, p. 50.]

) Accords types d'assistance opérationnelle entre l'Organisation des Nations
Unies, l'OIT, la FAt, l'UNESCO, l'OACI, l'OMS, l'UIT, I'OMM, I'AIEA,
I'UPU et I'OMCI, d'une part, et les Gouvernements du Yémen et du Tchad,
d'autre part 19. Signés, respectivement, à Fort Lamy le 17 février 1968 et à
Sana'a le 23 avril 1969

Ces accords renferment des dispositions analogues au paragraphe 3 de l'article II
et aux paragraphes 5 et 6 de l'article IV de l'Accord type.

b) Accords types d'assistance opérationnelle entre l'Organisation des Nations
Unies, l'OIT, la FAt, l'UNESCO, l'OACI, l'OMS, l'UIT, I'OMM, I'AIEA,
I'UPU, I'OMCI et I'ONUDI, d'une part, et les Gouvernements du Yémen du
Sud et du Souaziland, d'autre part 2o. Signés, respectivement, à Aden le 4 mars
1969 et à Mbabane le 18 août 1969

Ces accords renferment des articles analogues au paragraphe 3 de l'article II et aux
paragraphes 5 et 6 de l'article IV de l'Accord type.

18 Programme des Nations Unies pour le développement, FieM Manual, Édition II, docu-
ment DP/4, section IX C (juillet 1969).

19 Ces accords sont entrés en vigueur chacun à la date de sa signature.

20 Ces accords sont entrés en vigueur chacun à la date de sa signature.
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c) Accord relatif à une assistance en matière de fonctions de direction et de gestion
entre l'Organisation des Nations Unies, l'OIT, la FAO, l'UNESCO, l'OACI,
l'OMS, l'UIT, I'OMM, I'AIEA, I'UPU et I'OMCI, d'une part, et la Guinée
équatoriale, d'autre part 21. Signé à Santa Isabel le 18 juin 1969

Cet accord renferme des articles analogues au paragraphe 3 de l'article II et aux para-
graphes 5 et 6 de l'article IV de l'Accord type.

d) Accord type d'assistance opérationnelle pour le Surinam et les Antilles néer-
landaises entre l'Organisation des Nations Unies, y compris I'ONUDI et la
CNUCED, l'OIT, la FAO, l'UNESCO, l'OACI, l'OMS, FUIT, I'OMM,
I'AIEA, I'UPU et I'OMCI, d'une part, et les Pays-Bas, d'autre part ÿÿ. Signé
à New York le 24 juin 1969

Cet accord renferme des articles analogues au paragraphe 3 de l'article II et au para-
graphe 6 de l'article IV de l'Accord type; quant au paragraphe 5 de l'article IV, il se lit
comme suit:

« Le Gouvernement du Royaume et le Gouvernement du Surinam ou le Gouver-
nement des Antilles néerlandaises appliqueront aux agents les dispositions de l'Article VI
de la Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies. »

B. m Dispositions conventionnelles concernant le statut juridique des organisations
intergouvernementales reliées à l'Organisation des Nations Unies

1. -- CONVENTION SUR LES PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS DES INSTITU-
TIONS SPÉCIALISÉES 2a. APPROUVÉE PAR L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DES NATIONS UNIES LE 21 NOVEMBRE 1947

En 1969, les États ci-après ont adhéré à la Convention ou, s'ils y étaient déjà parties,
se sont engagés par une notification ultérieure à appliquer les dispositions de la Convention,
à l'égard des institutions spécialisées suivantes ÿ4:

Date de réception
de l'instrument

d'adhésion ou de la
État                                  notification              htstitlttions spéeialisées

Brésil            Notification       11 février 1969         OMCI -- texte révisé de
l'Annexe XII 2a

Danemark        Notification       20 mars 1969          OMCI -- texte révisé de
l'Annexe XII 25

21 Entré en vigueur à la date de la signature.

2ÿ Appliqué à titre provisoire à compter de la date de la signature.
2a Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 33, p. 261.
24 La Convention est en vigueur à l'égard des États qui ont déposé un instrument d'adhésion

et à l'égard des institutions spécialisées désignées dans cet instrument ou dans une notification
ultérieure à compter de la date du dépôt de l'instrument ou de la date de réception de la notification.

25 Voir Annuah'e jttridique, 1968, p. 70 et 71.

29



Date de réception
de l'instrument

d'adhésion ou de la
État                                     notification

Finlande         Notification       24 novembre 1969

Koweït           Notification       9 juillet 1969

Lesotho          Adhésion         26 novembre 1969

Maldives         Adhésion         26 mai 1969
Malte            Notification       13 février 1969
Maurice          Notification de

succession 27     18 juillet 1969

hlstitutions spéeialisées
OMCI -- texte révisé de

l'Annexe XII 25

OMCI -- texte révisé de
l'Annexe XII 25

OMS -- troisième texte
révisé de l'Annexe VII,
OACI, OIT, FAO --
deuxième texte révisé
de   l'Annexe   II 2«,
UNESCO,   BIRD,
FMI,   UPU,   UIT
OMM, SFI, AID

OMS, UPU, UIT, OMCI
FMI, SFI

Nouvelle-Zélande  Notification       6 juin 1969

Pays-Bas          Notification       29 octobre 1969

Pologne 28         Adhésion          19 juin 1969

OMS -- troisième texte
révisé de l'Annexe VII,
OACI, OIT, FAO --
deuxième texte révisé
de   l'Annexe   II 26,
UNESCO, UPU, UIT
OMM, OMCI -- texte
révisé  de  l'Annexe
XII as

OMCI -- texte révisé de
l'Annexe XII 26

OMCI -- texte révisé de
l'Annexe XII 26

OMS -- troisième texte
révisé  de  l'Annexe
VII, OACI, OIT, FAO
--   deuxième   texte
révisé  de  l'Annexe

25 Voir Annuaire jaridique, 1968, p. 70 et 71.
26 lbid., 1965, p. 46.

z7 Par une communication reçue le 18 juillet 1969, le Gouvernement mauricien a notifié au
Secrétaire général qu'il se considère comme lié par la Convention, dont l'application avait été
étendue à son territoire avant son accession à l'indépendance à l'égard des institutions spécialisées
indiquées.

as Avec la réserve ci-après:
« Avec la réserve, en ce qui concerne les sections 24 et 32 de la Convention, que les diffé-

rends concernant l'interprétation et l'application de la Convention ne seront portés devant
la Cour internationale de Justice qu'avec l'accord de toutes les palties au différend et que la
République populaire de Pologne se Iéserve le droit de ne pas accepter l'avis consultatif de la
Cour internationale de Justice comme décisif. »
Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord a informé le

Secrétaire général qu'il ne peut accepter ces réserves qui, à son avis, ne sont pas de celles que les
Etats désirant devenir parties à la Convention ont le droit de formuler.
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État

Date de réception
de l'htstrument

d'adhésion ou de la
notification

Yougoslavie      Notification       27 février 1969

lnst#utions spécialisées

II 26, UNESCO, UPU,
UIT,  OMM,  OMCI
--  texte  révisé  de
l'Annexe XII 25

FAO -- texte révisé de
l'Annexe II

Au 31 décembre 1969, 71 États étaient parties à la Convention.

2.  --  ORGANISATION  INTERNATIONALE  DU  TRAVAIL

a)  Accord entre l'Organisation internationale du Travail et Trinité-et-Tobago sur
l'établissement d'un bureau de l'Organisation à Port of Spain 29. Signé à Port
of Spain le 14 mars 1969

Article 2

1.  Le Gouvernement accorde les privilèges et immunités prévus par la Convention
sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées, du 21 novembre 1947, et par son
annexe relative à l'Organisation internationale du Travail, du 10 juillet 1948, au Bureau de
l'Organisation internationale du Travail, à son personnel ainsi qu'à toutes autres personnes
mentionnées dans la convention ou dans son annexe susmentionnée chaque fois qu'elles
se rendent pour affaires officielles à Trinité-et-Tobago.

2.  Le Gouvernement accorde au Bureau de l'Organisation internationale du Travail
à Port of Spain et à toutes les personnes dont il est question au paragraphe 1 ci-dessus des
privilèges et des immunités qui ne sont pas moins favorables que ceux consentis à toute autre
organisation intergouvernementale internationale et à son personnel à Trinité-et-Tobago.

Article 3

Le Gouvernement facilite l'entrée et le séjour à Trinité-et-Tobago de toutes les personnes
qui sont officiellement en rapport avec le Bureau de l'Organisation internationale du Travail,
ainsi que leur départ du pays.

b)  Accord entre l'Organisation internationale du Travail et Costa Rica sur l'éta-
blissement d'un bureau de l'Organisation à San José du Costa Rica 80. Signé à
San José du Costa Rica le 9 mai 1969

Article 2

1.  Compte tenu de l'article 5, paragraphe 1, de l'Accord conclu entre l'Organisation

25 Voir Annuaire juridique, 1968, p. 70 et 71.
26 Ibid., 1915, p. 46.

29 Entré en vigueur à la date de la signature.
80 Entré en vigueur à la date de la signature.
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des Nations Unies, l'OIT et d'autres institutions spécialisées, d'une part, et le Costa Rica,
d'autre part al, et approuvé par la loi n° 3345 du 5 août 1964, le Gouvernement du Costa
Rica accordera les privilèges et immunités prévus par la Convention du 21 novembre 1947
sur les privilèges et imnmnités des institutions spécialisées des Nations Unies et par l'annexe,
en date du 10 juillet 1948, de ladite convention, concernant l'Organisation internationale
du Travail, aussi bien au Bureau de l'OIT à San José qu'au personnel de l'Organisation
destiné à ce bureau et aux autres personnes mentionnées dans la convention et dans l'annexe
précitée qui doivent entrer dans le pays à des fins officielles.

2.  Sans préjudice des dispositions du paragraphe précédent du présent article, le
Gouvernement du Costa Rica accordera au Bureau de l'OIT à San José et aux personnes
à qui ledit paragraphe s'applique un traitement qui ne sera pas moins favorable que celui
consenti à toute autre organisation intergouvernementale ayant établi des bureaux au Costa
Rica, ou au personnel de ces bureaux.

3.  Dans le cadre des dispositions antérieures, le Ministère des relations extérieures
et du culte et le Ministère des finances réglementeront les franchises accordées; ils pourront
limiter la quantité de chaque article que le fonctionnaire ou l'expert bénéficiant de ces fran-
chises pourra importer. Ces franchises ne seront en aucun cas accordées au personnel costa-
ricien ou au personnel étranger résidant dans le pays, conformément aux dispositions de
l'article 2 de la loi n° 3345 susmentionnée.

Article 3

Le Gouvernement du Costa Rica facilitera l'entrée et le séjour dans le pays des per-
sonnes invitées à se rendre au Bureau de l'OIT à San José à des fins officielles, ainsi que leur
départ du pays.

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

a)  Accord par échange de lettres entre le Gouvernement suisse et l'UNESCO
définissant les privilèges et immunités dont bénéficiera l'UNESCO en Suisse.
Berne et Paris, 30 janvier et 25 février 1969

Lettre du Chef du Département politique fédéral
Berne, le 30 janvier 1969

Monsieur le Directeur général,

J'ai l'honneur de me référer aux conversations qui ont eu lieu entre les représentants du
Conseil fédéral et les vôtres au sujet de l'accord à conclure sur les privilèges et immunités
dont l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture bénéficiera
en Suisse à partir du 1er janvier 1969, date à laquelle les statuts du Bureau international
d'éducation adoptés par la 15° session de la Conférence générale de l'UNESCO sont entrés
en vigueur 82. A la suite de ces échanges de vues, je vous propose de convenir des dispositions
suivantes :

al Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 511, p. 211.
32 Voir la résolution 14.1 adoptée par la Conférence générale de l'UNESCO le 16 novembre

1968, reproduite dans l'Anïntah'e juridique, 1968, p. 166.
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1.  En attendant la conclusion d'un accord entre le Conseil fédéral et l'UNESCO,
l'accord entre le Conseil fédéral et l'Organisation mondiale de la santé pour régler le statut
juridique de cette organisation en Suisse ainsi que l'arrangement d'exécution de cet accord,
conclus le 31 août et le 21 septembre 1948, seront, à titre provisoire, applicables mutatis
mutandis à l'UNESCO, à ses organes, aux représentants des États membres, aux experts
et aux fonctionnaires de l'Organisation.

2.  La question des locaux dont disposera l'UNESCO à Genève, compte tenu du déve-
loppement de ses activités et de ses besoins, sera réglée ultérieurement dans un accord. En
attendant la conclusion de cet accord, je vous confirme, d'entente avec les autorités cantona-
les genevoises, que, tant que le bâtiment dont il s'agit subsistera, l'UNESCO pourra disposer,
dans les mêmes conditions, des locaux que le B[E a occupés jusqu'au 31 décembre 1968.

Je vous serais obligé de me faire savoir si les dispositions proposées ci-dessus rencontrent
votre agrément. Dans l'affirmative, la présente lettre et votre réponse constitueront un accord
dont je vous suggère de fixer l'entrée en vigueur rétrospectivement au 1er janvier 1969.

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur général, l'assurance de ma haute considération.

Willy SPUHLER

II

Lettre du Dh'ecteur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science
et la ettlture

25 février 1969
Monsieur le Conseiller fédéral,

J'ai l'honneur d'accuser réception de la lettre que vous m'avez adressée en date du
30 janvier 1969, dont le texte suit:

[Voh' lettre I]

Au nom de l'Organisation, j'accepte les dispositions contenues dans votre lettre. En
conséquence, votre lettre et la présente constitueront un accord, en vigueur à partir du
1er janvier 1969.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le ConseiUer fédéral, l'assurance de ma haute consi-
dération.

René MAHEU

b)  Accords relatifs à la création de bureaux régionaux de l'UNESCO

i) Accord entre le Gouvernement du Chili et l'Organisation des Nations
Unies pour l'éducation, la science et la culture relatif au Bureau régional
de l'UNESCO pour l'éducation en Amérique latine et aux Caraïbes. Signé
à Paris le 1er octobre 1969

Le Gouvernement du Chili et l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la
science et la culture sont convenus de ce qui suit:

Article premier

Définitions
Section 1

Aux fins du présent accord:
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a)  L'expression « le Gouvernement » désigne le Gouvernement de la République du
Chili.

b)  L'expression « l'UNESCO » désigne l'Organisation des Nations Unies pour l'édu-
cation, la science et la culture.

c)  L'expression « les autorités chiliennes compétentes » désigne les autorités nationales
ou autres de la République du Chili, conformément aux lois de ce pays.

d)  L'expression « le Directeur général » désigne le Directeur général de l'UNESCO.

e)  L'expression « le Bureau régional »ÿ désigne le Bureau régional de l'UNESCO
pour l'éducation en Amérique latine et aux Caraïbes.

f)  L'expression « l'agent régional » désigne l'agent nommé par le Directeur général
pour administrer le Bureau régional.

g)  L'expression (ÿ les lois de la République du Chili ÿ» désigne les lois, décrets, règle-
ments et ordonnances édictés par le Gouvernement ou les autorités chiliennes compétentes.

h)  L'expression « siège du Bureau régional » désigne les locaux occupés par le Bureau
régional.

i)   L'expression <ÿ les archives de l'UNESCO » désigne les dossiers, la correspondance,
les documents, les manuscrits, les photographies, les films cinématographiques et les enre-
gistrements sonores appartenant à l'UNESCO ou détenus par elle.

j)   L'expression « fonctionnaire de l'UNESCO » désigne tous les membres du person-
nel de l'UNESCO engagés par le Directeur général ou en son nom.

k)  Le terme « biens », tel qu'il est employé aux articles IV et V, désigne tous les biens,
y compris les fonds et avoirs appartenant à l'UNESCO ou détenus ou administrés par elle
dans l'exercice de ses atrtibutions organiques et, d'une manière générale, tous ses revenus.

Article II
hnmtmité de juridiction

Section 2
Le Gouvernement reconnaît l'immunité de juridiction du siège du Bureau régional,

qui sera sous le contrôle et l'autorité de l'UNESCO, conformément aux dispositions du
présent accord.

Section 3
a)  Le siège du Bureau régional est inviolable.

b)  Sans préjudice des dispositions de l'article VIII, l'UNESCO s'engage à empêcher
que le siège du Bureau régional ne serve de refuge à des personnes tentant d'échapper à une
arrestation ordonnée en exécution d'une loi de la République du Chili ou réclamées par
le Gouvernement ou cherchant à se dérober à l'exécution d'un acte de procédure ou à des
poursuites judiciaires.

Article III
Communications

Section 4
L'UNESCO jouit, pour ses communications officielles, d'un traitement au moins aussi

favorable que celui que le Gouvernement accorde à tout autre Gouvernement ou organisa-
tion, y compris les missions diplomatiques étrangères au Chili.

Section 5

L'UNESCO a le droit d'utiliser, pour ses besoins officiels, les chemins de fer de l'État
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dans les mêmes conditions que celles qui peuvent être faites aux missions diplomatiques
permanentes.

Section 6

La correspondance et les autres communications de l'UNESCO ne peuvent être censu-
rées. Cette immunité s'applique, sans que cette énumération soit limitative, aux publications,
photographies, films fixes et cinématographiques et aux enregistrements sonores.

L'UNESCO a le droit d'employer des codes, d'expédier et de recevoir sa correspon-
dance, soit par des courriers, soit par des valises scellées qui bénéficient des mêmes privilèges
et immunités que les courriers et valises diplomatiques. Aucune disposition de la présente
section ne pourra être interprétée comme interdisant l'adoption des mesures de sécurité
adéquates qui seront arrêtées par voie d'accord entre le Gouvernement et l'UNESCO.

Article IV

Personnalité juridique
Section 7

Le Gouvernement reconnaît la personnalité juridique de l'UNESCO, en vertu de laquelle
l'UNESCO a notamment la capacité:

a)  De contracter;

b)  D'acquérir et d'aliéner des biens mobiliers et immobiliers;
c)  D'ester en justice.

Article V

Section 8
Biens, fonds et avoirs et système d'imposition

L'UNESCO, ses biens et avoirs, en quelque endroit qu'ils se trouvent et quel qu'en
soit le détenteur, jouissent d  "  ......e 1 lmmumte de juridiction, sauf dans la mesure où l'Organisation
y aurait expressément renoncé dans un cas particulier. Il est entendu, toutefois, que la renon-
ciation ne peut s'étendre à des mesures d'exécution.

Section 9

Les biens et avoirs du Bureau régional, en quelque endroit qu'ils se trouvent et quel
qu'en soit le détenteur, sont exempts de perquisition, de confiscation, de réquisition et
d'expropriation ou de toute autre forme de contrainte exécutive, administrative, judiciaire
ou législative.

Section 10

Les archives de l'UNESCO et, d'une manière générale, tous les documents lui appar-
tenant ou détenus par elle sont inviolables.

Section 11

Les capitaux, revenus, biens et autres avoirs de l'UNESCO, et toutes opérations et
transactions qu'elle peut effectuer en vue d'atteindre son objectif et de s'acquitter de ses
fonctions, sont exemptes:

a)  De tous impôts directs, paiements, contributions ou droits institués par le Gouver-
nement ou toute autre autorité publique du Chili et de toutes obligations se rattachant à ces
paiement, contributions ou droits, étant entendu toutefois que l'UNESCO ne demandera
pas à être exonérée des taxes qui ne représentent en fait que la simple rémunération de ser-
vices publics, sous réserve de l'application de la législation sociale aux personnes engagées
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au Chili qui, aux termes du présent accord, ne rentrent pas dans la définition des fonction-
naires de l'UNESCO;

b)  Des droits de douane et des prohibitions et restrictions d'importation ou d'expor-
tation à l'égard des objets importés ou exportés par l'UNESCO pour son usage officiel.
Il est bien entendu toutefois que les objets ainsi importés en franchise ne pourront étre cédés
dans le pays que conformément aux arrangements que le Gouvernement du Chili applique
aux organes des Nations Unies fonctionnant sur son territoire;

e)  Des droits de douane et des prohibitions et restrictions d'importation ou d'expor-
tation à l'égard de ses publications.

Article VI
Facilités financières et en matière de change

Section 12
a)  Afin que l'UNESCO puisse atteindre son objectif, s'acquitter de ses fonctions et

mener à bien ses opérations conformément au présent accord, elle n'est astreinte à aucun
contrôle, réglementation ou moratoire financiers et peut librement:

i)  Acquérir des devises négociables dans des établissements commerciaux autorisés,
les détenir et s'en servir; avoir des comptes en monnaie étrangère; acquérir par
l'intermédiaire d'institutions autorisées des fonds, des titres de toute nature et de
l'or, les détenir et s'en servir.

il)  Introduire dans le territoire de la République du Chili, en provenance d'un autre
pays, des fonds, des titres, des devises et de l'or, les déplacer à l'intérieur du pays
et les transférer à l'extérieur.

b)  Dans l'exercice des droits qui lui sont accordés en vertu de la présente section,
l'UNESCO tiendra compte de toute représentation qui lui serait faite par le Gouvernement
et s'efforcera dans toute la mesure possible d'y donner suite sans porter préjudice à ses
propres intérêts.

Article VI
Déplacements et r&idence

Section 13
a)  Les autorités chiliennes compétentes ne mettront aucun obstacle au déplacement

des personnes énumérées ci-après à destination ou en provenance du siège du Bureau
régional:

i)
ii)

Les fonctionnaires de l'UNESCO et les membres de leur famille;

Les fonctionnaires du Bureau régional, les membres de leur famille et autres per-
sonnes à leur charge;

iii) Les personnes qui, sans être fonctionnaires de l'UNESCO, accomplissent des nais-
sions pour l'UNESCO ainsi que leur conjoint et leurs enfants;

iv) Les autres personnes invitées à se rendre au siège du Bureau régional pour affaires
officielles. Le Directeur général communiquera les noms de ces personnes au
Gouvernement.

b)  La présente section ne s'applique pas aux cas d'interruption générale des transports;

e)  Les visas qui peuvent être nécessaires aux personnes mentionnées dans la présente
section seront délivrés sans frais.

d)  La présente section ne supprime pas l'obligation de produire des preuves satisfai-
santes pour établir que les personnes revendiquant les droits accordés aux termes de la pré-
sente section appartiennent bien aux catégories énumérées à l'alinéa a; elle n'exclut pas non
plus l'application normale des règlements de quarantaine et d'hygiène.
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Article VIII
Fonetiomzah'es de l' UNESCO

Section 14
Les fonctionnaires de l'UNESCO affectés au Bureau régional et ceux qui accomplissent

des naissions officielles sur le territoire de la République du Chili jouissent des privilèges et
immunités suivants:

a)  Immunité d'arrestation ou détention;

b)  Immunité de saisie de leurs bagages personnels ou officiels;

c)  Immunité de toutes poursuites judiciaires pour les propos tenus, les écfits publiés
et les actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions officielles; cette immunité sera main-
tenue même après que les intéressés auront cessé d'être fonctionnaires de l'UNESCO.

d)  Exonération de toute forme d'impôt sur les traitements, émoluments et indemnités
versés par l'UNESCO;

e)  Exonération, sauf pour les fonctionnaires qui sont de nationalité chilienne, de tout
impôt direct sur les revenus provenant de sources situées hors de la République du Chili;

f)  Exemption pour les fonctionnaires, leur conjoint et les membres de leur famille
à leur charge, de l'obligation de se faire inscrire comme étrangers et des restrictions à
l'immigration;

g)  La faculté, sauf pour les fonctionnaires de nationalité chilienne, de posséder sur le
territoire de la République du Chili ou ailleurs des titres étrangers, des comptes en monnaie
étrangère et des biens meubles et immeubles ainsi que d'exportes du Chili sans aucune restric-
tion ni limitation au moment de la cessation de leur service au Bureau régional des sommes
identiques quant à la monnaie et au montant à celles qu'ils ont importées au Chili par l'inter-
médiaire d'organismes autorisés;

h)  Les mêmes facilités de rapatriement et le même droit à la protection des autorités
chiliennes, en période de tension internationale, pour eux-mêmes, les membres de leur famille
et les personnes à leur charge, que pour les fonctionnaires des organisations internationales
établies au Chili;

i)   Le droit d'importer en franchise des droits de douane et autres taxes et des lirai-
rations et restrictions sur les importations, leurs mobilier et effets personnels, y compris une
automobile, au moment où ils assument pour la première fois leurs fonctions au Chili à
condition que ces fonctions portent sur une période d'au moins un an. En ce qui concerne
la cession des automobiles, les fonctionnaires seront soumis à la réglementation générale en
vigueur pour les organismes des Nations Unies fonctionnant au Chili.

Section 15
Tous les fonctionnaires du Bureau régional seront munis d'une carte d'identité spéciale

attestant leur qualité de fonctionnaires de l'UNESCO jouissant des privilèges et immunités
énoncés dans le présent accord.

Section 16
Le Gouvernement, dans la mesure où les dispositions constitutionnelles le permettent,

accorde au Chef du Bureau régional, au Chef adjoint du Bureau et aux fonctionnaires supé-
rieurs du Bureau de grade équivalent ou supérieur au grade le plus élevé dans la catégorie des
administrateurs de l'UNESCO, ainsi qu'à leurs conjoint et enfants mineurs, les privilèges
et immunités diplomatiques mentionnés à l'article VI, section 21, de la Convention sur les
privilèges et immunités des institutions spécialisées 83

88 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 33, p. 261.
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A cette fin, le Ministère des relations extérieures assimilera lesdits fonctionnaires de
l'UNESCO aux catégories existantes appropriées et ces fonctionnaires bénéficieront des
exonérations douanières prévues par la section 00,05 du tarif des douanes.

Section 17

a)  Les privilèges et immunités reconnus par les dispositions du présent accord sont
accordés dans l'intérêt de l'UNESCO et non pour la commodité personnelle des intéressés.
Le Directeur général lèvera l'immunité de tout fonctionnaire dans tous les cas où, à son avis,
cette immunité entraverait l'action de la justice et peut être levée sans porter préjudice aux
intérêts de l'UNESCO.

b)  L'UNESCO et ses fonctionnaires coopéreront, en tout temps, avec les autorités
chiliennes en vue de faciliter la bonne administration de la justice, d'assurer l'observation
des règlements de police et d'éviter tout abus auquel pourrait donner lieu l'exercice des
privilèges et immunités reconnus par le présent accord.

Article IX

Personnes atttres que les fonctionnaires de l' UNESCO

Section 18

Les personnes qui, sans être fonctionnaires de l'UNESCO, font partie de naissions de
l'UNESCO ou sont invitées par elle à se rendre au siège du Bureau régional pour affaires
officielles jouissent des privilèges et immunité prévus à l'article VIII, section 14, à l'exception
de ceux qui figurent à l'alinéa i de ladite section et, dans le cas des personnes de nationalité
chilienne, des privilèges et immunités prévus aux alinéas e et g de cette section.

Article X

Laissez-passer

Section 19

Le Gouvernement reconnaît et accepte comme titre valable de voyage équivalant à un
passeport le laissez-passer délivré par l'Organisation des Nations Unies aux fonctionnaires
de l'UNESCO.

Article XI

Dispositions générales

Section 20

a)  Le Directeur général et l'Agent régional prennent toutes les précautions voulues
pour éviter que l'exercice des privilèges et immunités reconnus par le présent accord ne donne
lieu à des abus et, à cette fin, ils édictent les règlements qu'ils jugent nécessaires et opportuns
à l'intention des fonctionnaires de l'UNESCO et des personnes qui font partie des missions
de l'UNESCO.

b)  Au cas où le Gouvernement estimerait qu'un abus d'un privilège ou d'une immunité
reconnus par le présent accord a été commis, l'Agent régional ou le Directeur général, à la
demande du Gouvernement, entrera en consultation avec les autorités chiliennes compétentes
en vue de déterminer si un tel abus s'est produit. Si ces consultations n'aboutissent pas à un
résultat satisfaisant pour le Gouvernement et le Directeur général, la question sera réglée
conformément à la procédure exposée à l'article XII.
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Article XII

Accords additionnels et règlement des différends
Section 21

a)  Le Gouvernement et l'UNESCO pourront conclure les accords additionnels qui se
révéleraient nécessaires dans le cadre du présent accord.

b)  Lorsqu'elles portent sur le même sujet, la Convention sur les pfivilèges et immunités
des institutions spécialisées et le présent accord seront considérés, autant que possible,
comme complémentaires.

Section 22

Tout différend surgissant entre le Gouvernement et l'UNESCO au sujet de l'interpré-
tation ou de l'application du présent accord ou de tout accord additionnel ou au sujet de
toute question relative au siège du Bureau régional ou aux rapports entre l'UNESCO et le
Gouvernement sera réglé conformément à la procédure prévue à la section 24 et à la sec-
tion 32 de la Convention sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées.

Article XIII
Section 23

a)  Le présent accord entrera en vigueur le jour où le Gouvernement du Chili notifiera
pas écrit à l'UNESCO que l'accord a reçu l'approbation législative conformément aux dispo-
sitions constitutionnelles chiliennes. Sans préjudice de la disposition qui précède, le présent
accord sera applicable à la date de la signature pour toutes les parties qui peuvent être mises
en vigueur en vertu d'autres accords internationaux ou de la loi nationale chilienne.

b)  Des consultations en vue de la modification du présent accord pourront avoir lieu
à la demande du Gouvernement ou de l'UNESCO. Toute modification requerra l'agrément
des deux parties.

c)  Le présent accord sera interprété à la lumière de son but fondamental qui est de
permettre au Bureau régional de s'acquitter pleinement et efficacement de ses responsabilités
et d'atteindre ses buts.

d)  Dans tous les cas où le présent accord met des obligations à la charge des autorités
chiliennes compétentes, la responsabilité finale de l'exécution de ces obligations incombe
au Gouvernement.

e)  Sauf en ce qui concerne les clauses qui peuvent s'appliquer à la cessation normale
des activités de l'UNESCO dans son Bureau régional et à la liquidation de ses biens au Chili,
le présent accord et tout accord additionnel conclu entre le Gouvernement et l'UNESCO
dans le cadre des dispositions dudit accord cesseront d'être en vigueur six mois après la
date à laquelle l'une des Parties contractantes aura notifié par écrit à l'autre Partie sa décision
d'y mettre fin.

EN roi DE QUOI le Gouvernement et l'UNESCO ont signé le 1er octobre 1969 le présent
accord en double exemplaire en langue espagnole, les deux exemplaires faisant également foi.

Pour le Gouvernement
du Chili:

Enrique BERNSTEIN CARABANTES

Pour l'Organisation des Nations Unies
pour l'éducation, la science et la culture:

René MAHEU

ii)  Accord entre le Gouvernement du Sénégal et l'Organisation des Nations
Unies pour l'éducation, la science et la culture relatif au Bureau régional
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de l'UNESCO pour l'éducation en Afrique. Signé à Paris le 19 décembre
1969 et le 23 décembre 1969

Considérant que la Conférence générale de l'UNESCO a pris note, à sa quinzième ses-
sion, de la création d'un Bureau régional de l'UNESCO pour l'éducation en Afrique (ci-après
désigné sous le nom de « Bureau régional »);

Considérant que le siège de ce Bureau régional a été fixé à Dakar, République du Sénégal;
Désireux de régler par le présent accord les questions relatives à l'établissement à Dakar

du siège du Bureau régional et de définir en conséquence les privilèges et immunités de ce
Bureau régional au Sénégal;

Le Gouvernement du Sénégal (ci-après désigné sous le nom de « le Gouvernement »),
représenté par M. Amadou Mahtar M'Bow, Ministre de la culture et de la jeunesse

et

L'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (ci-après désignée
sous le nom de « l'Organisation »), représentée par M. René Maheu, Directeur général

Sont convenus de ce qui suit:

Article premier

Persomzalité juridique de l' Organisation

Le Gouvernement du Sénégal reconnaît la personnalité civile de l'Organisation et sa
capacité:

a)  De contracter;

b)  D'acquérir et d'aliéner des biens mobiliers et immobiliers;

e)  D'ester en justice.

Article 2
Siège du Bureau régional

1.  Le siège du Bureau régional est placé sous l'autorité et le contrôle de l'Organisation.

2.  L'Organisation aura le droit d'établir des règlements intérieurs applicables dans
toute l'étendue du siège du Bureau régional et destinés à y établir les conditions nécessaires
à son fonctionnement.

3.  Sous réserve des dispositions du paragraphe précédent, les dispositions législatives
et réglementaires du Gouvernement sont applicables dans le siège du Bureau régional.

4.  Le siège du Bureau régional est inviolable. Les agents ou fonctionnaires du Gouver-
nement ne pourront y pénétrer pour y exercer leurs fonctions oflïcielles qu'avec le consen-
tement ou sur la demande du Directeur général et dans des conditions approuvées par celui-ci.

5.  L'exécution des actes de procédure, y compris la saisie de biens privés, ne pourra
avoir lieu dans le siège qu'avec le consentement et dans les conditions approuvées par le
Directeur général.

6.  Sans qu'il puisse être porté atteinte aux dispositions du présent accord, l'Organi-
sation ne permettra pas que le siège du Bureau régional serve de refuge à une personne qui
serait recherchée pour l'exécution d'une décision répressive de justice ou poursuivie pour
flagrant délit, ou contre laquelle un mandat de justice aura été décerné ou un arrêt d'expulsion
pris par les autorités compétentes du Gouvernement.

7.  Le Gouvernement assure la protection du siège du Bureau régional et le maintien
de l'ordre dans son voisinage immédiat.
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8.  Les autorités nationales compétentes s'efforceront, dans toute la mesure des pou-
voirs dont elles disposent, de faire assurer à des conditions équitables, et conformément aux
demandes qui leur en seraient faites par le Directeur général de l'Organisation, les services
publics nécessaires au Bureau régional, tels que: le service postal, téléphonique et télégra-
phique, de même que l'électricité, l'eau, le gaz, les transports en commun, l'évacuation des
eaux, l'enlèvement des ordures, les services de protection contre l'incendie.

9.  Sous réserve des dispositions de l'article 4, paragraphe 1, le Bureau régional béné-
ficiera, pour la fourniture de tous services publics assurés par le Gouvernement ou par des
organismes contrôlés par lui, des réductions de tarifs consenties aux administrations publi-
ques nationales. En cas de force majeure, entraÿmant une interruption partielle ou totale de
ces services, le Bureau régional sera assuré, pour ses besoins, de la priorité accordée aux
administrations publiques nationales.

Article 3

Accès au siège du Bttreau régional

1.  Les autorités nationales compétentes ne mettront aucun obstacle au transit à
destination ou en provenance du siège du Bureau régional des personnes appelées à y exercer
des fonctions olïficielles, ou invitées à g'y rendre pat" l'Organisation.

2.  Le Gouvernement s'engage à cet effet à autoriser, sans frais de visa ni délai, l'entrée
et le séjour sur son territoire, pendant la durée de leurs fonctions ou missions auprès du
Bureau régional, des personnes suivantes:

a)  Les représentants des États membres, y compris leurs suppléants, conseillers,
experts et secrétaires, aux conférences et réunions convoquées au siège du Bureau régional;

b)  Les fonctionnaires et experts de l'Organisation et leur famille;

c)  Les fonctionnaires et experts du Bureau régional et leur famille ainsi que les autres

personnes à leur charge;
d)  Les personnes qui, sans être fonctionnaires de l'Organisation, sont chargées de

mission auprès du Bureau régional et leurs conjoint et enfants à charge;
e)  Toutes autres personnes invitées au siège du Bureau régional pour affaires ofiïcielles.

3.  Sans préjudice des immunités spéciales dont elles auraient reçu le bénéfice, les
personnes visées au paragraphe 2 ne pourront, pendant toute la durée de leurs fonctions ou
missions, être contraintes par les autorités sénégalaises à quitter le territoire du Sénégal que
dans le cas où elles auraient abusé des privilèges de séjour qui leur sont reconnus, en pour-
suivant une activité sans rapport avec leurs fonctions ou mission auprès de l'Organisation,
et sous réserve des dispositions ci-après.

4.  Aucune mesure tendant à contraindre les personnes visées au paragraphe 2 à
quitter le territoire du Sénégal ne sera prise sans l'approbation du Ministre des affaires
étrangères. Avant de donner cette approbation, le Ministre des affaires étrangères consultera
le Directeur général de l'Organisation.

5.  En outre, les personnes qui bénéficient des privilèges et immunités diplomatiques
en vertu du présent accord ne pourront être requises de quitter le territoire du Sénégal que
conformément à la procédure d'usage applicable aux diplomates accrédités auprès du

Gouvernement.

6.  Il demeure entendu que les personnes désignées au paragraphe 2 ne sont pas dis-
pensées de l'application raisonnable des règlements de quarantaine ou de santé publique.
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Article 4

Facilités de communication

1.  Dans toute la mesure compatible avec les stipulations des conventions, règlements
et arrangements internationaux auxquels il est partie, le Gouvernement accordera au Bureau
régional pour ses liaisons postales, téléphoniques, télégraphiques, radiotéléphoniques,
radiotélégraphiques et radiophototélégraphiques, un traitement au moins aussi favorable
que le traitement accordé par lui à tous autres gouvernements, y compris leurs missions
diplomatiques, en matière de priorités, tarifs et taxes sur le courrier, les câblogrammes,
télégrammes, radiotélégrammes, phototélégrammes, communications téléphoniques et
autres communications, ainsi qu'en matière de tarifs de presse pour les informations à la
presse et à la radio.

2.  L'inviolabilité de la correspondance officielle de l'Organisation est garantie.

3.  Ses communications officielles ne pourront être censurées. Cette immunité s'étend
aux publications, pellicules photographiques ou films, photographies et enregistrements
sonores et visuels adressés au Bureau régional ou expédiés par lui de même qu'au matériel
des expos",tions qu'il organiserait.

4.  Le Bureau régional aura le droit d'employer des codes ainsi que d'expédier et de
recevoir sa correspondance par des courtiers ou valises qui jouiront des mêmes privilèges
et immunités que les courriers et valises diplomatiques.

Article 5

Biens, fonds et avoirs

1.  L'Organisation, ses biens et avoirs, en quelque endroit qu'ils se trouvent et quel
qu'en soit le détenteur, jouissent de l'immunité de juridiction sauf dans la mesure où l'Orga-
nisation y aurait expressément renoncé dans un cas particulier. Il est entendu, toutefois,
que la renonciation ne peut s'étendre à des mesures d'exécution.

2.  Les biens et avoirs du Bureau régional, en quelque endroit qu'ils se trouvent et
quel qu'en soit le détenteur, sont exempts de perquisition, confiscation, réquisition et d'expro-
priation ou de toute autre forme de contrainte exécutive, administrative ou législative.

3.  Les archives de l'Organisation, ou, d'une manière générale, tous les documents
lui appartenant ou détenus par elle sont inviolables en quelque endroit qu'ils se trouvent.

4.  L'Organisation, ses avoirs et revenus et autres biens sont exonérés de tous impôts
directs. L'Organisation acquitte toutefois les taxes pour services rendus.

5.  L'Organisation est exonérée:

a)  De tous droits et taxes, autres que les taxes pour services rendus perçues par le
Gouvernement, et de toutes prohibitions et restrictions d'importation ou d'exportation, à
l'égard des objets importés ou exportés par elle pour son usage officiel. Il est bien entendu,
toutefois, que les objets ainsi importés en franchise ne seront pas vendus sur le territoire du
Sénégal, à moins que ce soit à des conditions aN'éées par le Gouvernement.

b)  De tous droits et taxes autres que les taxes pour services rendus, perçues par le
Gouvernement, et de toutes prohibitions et restrictions d'importation ou d'exportation à
l'égard des publications, films cinématographiques, vues fixes et documents photographiques
que l'Organisation importe ou édite dans le cadre de ses activités officielles.

6.  Sans être astreinte à aucun contrôle, réglementation ou moratoire financiers,
l'Organisation pourra:

a)  Recevoir et détenir des fonds et des devises de toute nature et avoir des comptes
dans n'importe quelle monnaie;

42



b)  Transférer librement ses fonds et ses devises à l'intérieur du territoire sénégalais,
du Sénégal dans un autre pays ou inversement.

7.  Les autorités nationales compétentes prêteront leur assistance et appui à l'Organi-
sation en vue de lui faire obtenir, dans ses opérations de change et de transfert, les conditions
les plus favorables. Des arrangements spéciaux à conclure entre le Gouvernement et l'Orga-
nisation régleront, en cas de besoin, les modalités d'application du présent article.

8.  Dans l'exercice des droits qui lui sont accordés en vertu du présent article, l'Orga-
nisation tiendra compte de toutes représentations qui lui seraient faites par le Gouvernement
dans la mesure où elle estimera pouvoir y donner suite sans porter préjudice à ses propres

intérêts.

Article 6

Facilités, privilèges et immtmités diplomatiques

1.  Les représentants des États membres de l'Organisation aux conférences et réunions
convoquées par elle au siège du Bureau régional jouiront, pendant leur séjour au Sénégal
pour l'exercice de leurs fonctions, des facilités, privilèges et immunités qui sont reconnus
aux diplomates de rang comparable des missions diplomatiques étrangères accrédités auprès

du Gouvernement.

2.  Sans préjudice des dispositions des paragraphes 1 et 3 de l'article 7, le Directeur
général et le Directeur général adjoint de l'Organisation jouiront, pendant leur séjour au
siège du Bureau régional, du statut accordé aux chefs de missions diplomatiques étrangères
accrédités auprès du Gouvernement.

3.  Sans préjudice des dispositions des paragraphes 1 et 3 de l'article 7, le Directeur
du Bureau régional ainsi que les fonctionnaires du Bureau régional de grade P.5 et au-dessus,
leur conjoint et leurs enfants à charge, jouiront pendant leur résidence au Sénégal des privi-
lèges, immunités, facilités et mesures de courtoisie accordés aux membres des missions diplo-
matiques étrangères accrédités auprès du Gouvernement.

4.  Les personnes visées au paragraphe 3 du présent artMe ne pourront, si elles sont
de nationalité sénégalaise, se prévaloir devant les tribunaux sénégalais d'une immunité à
l'égard de poursuites judiciaires visant des faits étrangers à leurs fonctions.

5.  L'Organisation communiquera en temps voulu au Gouvernement le nom des
personnes visées au paraga'aphe 3 du présent article.

6.  Les immunités prévues aux paragraphes 1, 2 et 3 du présent article sont accordées
à leurs bénéficiaires dans l'intérêt de l'Organisation et non pour leur assurer des avantages
personnels. Les immunités pourront être levées par le Gouvernement de l'État intéressé en
ce qui concerne ses représentants et leur famille, par le Conseil exécutif en ce qui concerne
le Directeur général, et par le Directeur général en ce qui concerne les autres fonctionnaires
de l'Organisation visés au paragraphe 3 et leur famille.

Article 7

Fonctionnaires et experts

1.  Les fonctionnaires de l'UNESCO affectés au Bureau régional et les autres fonction-
naires de l'UNESCO chargés de mission officielle auprès du Bureau régional;

a)  Jouiront de l'immunité à l'égard de toute action judiciaire pour les actes accomplis
par eux en leur qualité officielle (y compris paroles et écrits);

b)  Seront exonérés de tout impôt direct sur les traitements et émoluments qui leur
seront versés par l'Organisation;

43



c)  Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 du présent article, seront exempts
de toute obligation relative au service militaire ou de tout autre service obligatoire au Sénégal;

d)  Ne seront pas soumis, non plus que leur conjoint et les membres de leur famille
vivant à leur charge, aux mesures restrictives à l'immigration, ni aux formalités d'enregis-
trement des étrangers;

e)  Jouiront, en ce qui concerne le change, des mêmes facilités que celles qui sont accor-
dées aux membres des missions diplomatiques accrédités auprès du Gouvernement;

f)  Jouiront, ainsi que leur conjoint et les membres de leur famille vivant à leur charge,
des mêmes facilités de rapatriement que celles qui sont accordées aux membres des missions
diplomatiques accrédités auprès du Gouvernement, en période de tension internationale;

g)  Jouiront -- s'ils résidaient auparavant à l'étranger -- du droit d'importer en fran-
chise leur mobilier et leurs effects personnels à l'occasion de leur établissement au Sénégal,
dans les six mois de leur installation;

h)  Pourront importer temporairement leurs véhicules automobiles en franchise dans
la limite d'un véhicule par agent de l'Organisation;

i)  Pourront importer, dans les six mois de leur première installation et dans des
conditions à déterminer entre l'Organisation et le Gouvernement, certains biens, effets et
équipement ménager, destinés à leur usage personnel. La définition de ces biens, effets et
équipement ainsi que les conditions de leur revente sur le territoire du Sénégal feront l'objet
d'un accord entre le Bureau régional et le Gouvernement.

2.  Les fonctionnaires sénégalais du Bureau régional ne sont pas exempts des obliga-
tions relatives au service militaire ou à tout autre service obligatoire au Sénégal. Toutefois,
ceux d'entre eux qui, en raison de leurs fonctions, auront été nommément désignés sur une
liste établie par le Directeur général de l'Organisation et approuvée par les autorités séné-
galaises compétentes seront placés, en cas de mobilisation, en position d'affectation spéciale
selon la législation sénégalaise. Ces autorités accorderont, par ailleurs, à la demande de
l'Organisation et en cas d'appel au service national d'autres fonctionnaires de nationalité
sénégalaise, les sursis d'appel qui pourraient être nécessaires pour éviter l'interruption d'un
service essentiel.

3.  Ces privilèges et immunités sont accordés aux fonctionnaires dans l'intérêt de
l'Organisation et non pour leur assurer un avantage personnel. Le Directeur général consen-
tira à la levée de l'immunité accordée à un fonctionnaire dans tous les cas où il estimera que
cette immunité gênerait l'action de la justice et qu'elle pourrait être levée sa s porter préju-
dice aux intérêts de l'Organisation.

4.  Les experts autres que les fonctionnaires visés au paragraphe 1 ci-dessus, lorsqu'ils
exerceront des fonctions auprès du Bureau régional ou qu'ils accompliront des missions
pour son compte, jouiront des privilèges et immunités ci-après, dans la mesure où ils seront
nécessaires à l'exercice effectif de leurs fonctions, y compris durant les voyages effectués à
l'occasion de l'exercice de leurs fonctions ou au cours de leurs missions:

a)  Immunités d'arrestation personnelle et de saisie de leurs bagages personnels, sauf
en cas de flagrant délit. Les autorités nationales compétentes informeront immédiatement,
en pareils cas, de l'arrestation ou de la saisie de bagages, le Directeur général de l'Organi-
sation;

b)  Immunité de toute poursuite judiciaire en ce qui concerne les actes accomplis
par eux dans l'exercice de leurs fonctions oflïcielles (y compris leurs paroles et écrits); les
intéressés continueront à bénéficier de ladite immunité alors même qu'ils n'exerceraient

plus de fonctions auprès de l'Organisation ou qu'ils ne seraient plus chargés de mission pour
le compte de cette dernière;
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c)  Les mêmes facilités, en ce qui concerne les réglementations de change, que celles
qui sont accordées aux fonctionnaires des gouvernements étrangers en mission officielle
temporaire.

5.  Le Directeur général de l'Organisation consentira à la levée de l'immunité accordée
à un expert dans tous les cas où il estimera que cette immunité peut être levée sans nuire aux
intérêts de l'Organisation.

6.  L'Organisation coopérera constamment avec les autorités compétentes en vue de
faciliter la bonne administration de la justice, d'assurer l'exécution des règlements de police
et d'éviter tout abus auquel pourraient donner lieu les immunités et facilités prévues dans le
présent accord.

Article 8

Laissez-passer

Les laissez-passer des Nations Unies délivrés aux fonctionnaires de l'Organisation seront
reconnus et acceptés par le Gouvernement comme titres de voyage.

Article 9

Règlement de diffÿrends

1.  L'Organisation prendra des dispositions prévoyant des modes de règlement appro-
priés pour:

a)  Les différends résultant de contrats ou autres différends de droit privé dans lesquels
l'Organisation serait partie;

b)  Les différends dans lesquels serait impliqué un fonctionnaire de l'Organisation qui,
du fait de sa situation officielle, jouit de l'immunité, si cette immunité n'a pas été levée par
le Directeur général.

2.  Tout différend entre l'Organisation et le Gouvernement au sujet de l'interprétation
ou de l'application du présent accord ou de tout accord additionnel sera, s'il n'est pas réglé
par voie de négociations ou par tout autre mode de règlement agréé par les parties, soumis,
aux fins de décision définitive, à un tribunal composé de trois arbitres dont l'un sera désigné
par le Directeur général de l'Organisation, l'autre par le Ministre des affaires étrangères du
Gouvernement, et le troisième choisi par les deux autres ou, à défaut d'accord entre eux sur
ce choix, par le président de la Cour internationale de Justice. La décision du Tribunal sera
définitive.

Article 10

Dispositions générales

1.  Le présent accord a été conclu en conformité des dispositions de la section 39 de la
Convention sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées qui autorise la con-
clusion, entre l'État et l'institution spécialisée intéressés, d'accords particuliers tendant à
l'aménagement des dispositions de la convention susdite pour tenir compte, notamment, des
besoins spéciaux d'une institution spécialisée résultant de l'établissement de bureaux ré-
gionaux.

2.  11 est toutefois entendu que, dans le cas où interviendrait une révision de la conven-
tion susdite, le Gouvernement et l'Organisation entreront en consultation en vue de déter-
miner les propositions de modifications qu'il serait nécessaire d'apporter au présent accord.

3.  Le présent accord entrera en vigueur à la date à laquelle le Gouvernement informera
l'Organisation par écrit de la ratification dudit accord. Sous réserve de ce qui précède, il
pourra cependant être donné effet, dès avant la ratification, à toutes les dispositions de l'ac-
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cord qui peuvent être mises en application en vertu d'autres accords internationaux ou de la
législation sénégalaise.

FAIT à Paris en double exemplaire, en langue française.

c)

Pour le Gouvernement:                      Pour l'Organisation:
A. M. M'Bow                              René MAHEU

Date: 19 décembre 1969                     Date: 23 décembre 1969

Accords relatifs aux conférences, cycles d'études et autres réunions

i)  Échange de lettres entre le Gouvernement des États-Unis d'Amérique et
l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
concernant la deuxième réunion du Groupe international de coordination
touchant les enquêtes coopératives pour la région des Caraïbes et les régions
voisines (Washington, 2-5 juin 1969). Paris, 23 avril 1969 et 9 mai 1969

1.  Le Gouvernement des États-Unis accorde à l'UNESCO, aux fonctionnaires de
l'UNESCO et aux représentants du Gouvernement appelés à assister aux réunions à titre
officiel, ainsi qu'aux membres de leur famille proche, les privilèges et immunités prévus par
la législation des États-Unis applicable, y compris l'International Organizations hmnunities
Act, l'hnmigration attd Nationality Aet et l'Internal Revenue Code.

2.  En ce qui concerne les personnes visées au paragraphe 1 et les autres personnes
appelées à assister à la réunion, le Gouvernement des États-Unis s'engage à leur accorder
toute facilité nécessaire à l'accomplissement de leurs fonctions à l'occasion de la réunion et
notamment à faciliter la délivrance de visas conformément à la législation des États-Unis,
qui n'interdit à personne l'entrée aux États-Unis pour des considérations de nationalité.

3.  Au cas où une personne appelée à assister à la réunion en vertu de la réglementation
de l'UNESCO ou d'une décision des autorités compétentes de l'UNESCO serait mise dans
l'impossibilité d'assister à ladite réunion parce que le Gouvernement aurait refusé ou n'aurait
pas été en mesure de lui délivrer un visa dûment demandé à une date raisonnable par
rapport à la date de la réunion, l'Organisation (le Directeur général) se réserve le droit
d'annuler, d'ajourner ou d'interrompre la tenue de la réunion aux États-Unis et de tenir la
réunion en un autre lieu en dehors des États-Unis.

ii) Accord entre le Gouvernement du Mexique et l'Organisation des Nations
Unies pour l'éducation, la science et la culture concernant la troisième
réunion du Groupe international de coordination touchant les enquêtes
coopératives pour la région des Caraïbes et les régions voisines (Mexico,
23-26 février 1970). Signé à Paris le 24 novembre 1969 et à Mexico le
9 février 1970

III. Privilèges et immmtités

En ce qui concerne cette réunion, le Gouvernement du Mexique applique aux partici-
pants et à l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture et à
son personnel les dispositions de la Convention sur les privilèges et immunités des Nations
Unies 34, telle qu'elle a été approuvée par le Sénat du Mexique et conformément au Décret
présidentiel du 13 février 1969, étant entendu que les clauses de la Convention qui ont fait
l'objet de réserves ne s'appliqueront pas à l'égard de cette réunion.

Il est en outre convenu qu'aucune restriction ne sera imposée à l'entrée et au séjour sur
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le territoire mexicain, non plus qu'à la sortie de ce territoire, des personnes, quelle que soit
leur nationalité, appelées à participer à cette réunion.

iii) Des accords ont également été conclus avec l'UNESCO par les Gouverne-
ments des pays suivants: Algérie, Argentine, Belgique, Brésil, Cameroun,
Ceylan, Colombie, République du Congo, Costa Rica, Côte d'Ivoire,
Danemark, Equateur, Espagne, Éthiopie, Finlande, Haute-Volta, Inde,
Indonésie, Irak, Iran, Italie, Jamaïque, Japon, Kenya, Koweït, Liban,
Malaisie, Maroc, Monaco, Norvège, Ouganda, Pakistan, Pays-Bas, Répu-
blique fédérale d'Allemagne, Sénégal, Singapour, Suède, Tchécoslovaquie,
Thaïlande, Union des Républiques socialistes soviétiques, au sujet de réu-
nions sur leur territoire; ces accords contiennent une disposition analogue
à la disposition suivante:

Le Gouvernement appliquera en ce qui concerne cette réunion les dispositions de la
Convention sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées et de l'annexe IV
à cette Convention relative à l'UNESCO, auxquelles il est partie depuis         , étant
entendu, en particulier, qu'aucune restriction ne sera imposée à l'entrée et au séjour sur son
territoire, ainsi qu'à la sortie de ce territoire, des personnes, quelle que soit leur nationalité,
appelées à participer à cette réunion.

4. -- AGENCE INTERNATIONALE DE L'ÉNERGIE ATOMIQUE

Accord sur les privilèges et immunités de l'Agence internationale de l'énergie ato-
mique as. Approuvé par le Conseil des gouverneurs de l'Agence le 1er juillet 1959

a) Dépôt d'htstruments d'acceptation

En 1969, les États ci-après ont accepté l'Accord sur les privilèges et immunités de
l'Agence internationale de l'énergie atomique a%

Date de dépôt
de l'instrument

État                                                             d'acceptation

Equateur 37  ........................  16 avril 1969

Niger  ...........................  17 juin 1969

Viet-Nam  .........................  31 juillet 1969

Suisse 88  .........................  16 septembre 1969

Le nombre des États parties à l'Accord se trouve ainsi porté à 35.

34 lbid., vol. 1, p. 15.

35 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 374, p. 147.

36 L'Accord entre en vigueur entre l'Agence et les États qui acceptent l'Accord à la date du
dépôt des instruments d'acceptation.

37 Avec la déclaration ci-après:
« Le Gouvernement de l'Équateur interprète Je paragraphe b de la section 27 de l'article VIII

de l'Accord sur les privilèges et immunités de l'Agence internationale de l'énergie atomique
comme signifiant que le Ministre des affaires étrangères aura toute latitude, après avoir eu des
consultations avec le Directeur général au sujet de la question et quelle que soit l'opinion de ce
dernier, pour donner ou non l'approbation considérée. »
38 Avec la réserve ci-après:

« Toutefois, au sujet de l'article VI, section 19, alinéa 2, la Suisse se réserve la faculté de
ne pas accorder les sursis d'appel demandés par l'Agence, étant entendu que ces demandes
feront l'objet d'une examen bienveillant de la part des autorités fédérales compétentes. »
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b) Incorporation de l'Accord dans d'autres accords pat" voie de référence

i) Article 11, a, de l'Accord entre I'AIEA, le Gouvernement de la Principauté de
Monaco et l'Institut océanographique à Monaco concernant des études sur les effets de la
radioactivité dans la mer (INFCIRC/129); entré en vigueur le 21 mai 1969.

ii) Article IV, section 8, de l'Accord de projet entre I'AIEA et le Gouvernement
argentin concernant les dispositions à prendre pour la livraison de matériel d'irradiation
(INFCIRC/128); entré en vigueur le 3 juin 1969.

iii) Article V, section 25, de l'Accord entre I'AIEA, le Gouvernement des États-Unis
d'Amérique et le Gouvernement turc pour l'application de garanties (INFCIRC]123);
entré en vigueur le 5 juin 1969.

iv) Article V, section 25, de l'Accord entre I'AIEA, le Gouvernement des États-Unis
d'Amérique et le Gouvernement portugais pour l'application de garanties (INFCIRC/131);
entré en vigueur le 19 juillet 1969.

v) Article V, section 25, de l'Accord entre I'AIEA, le Gouvernement des États-Unis
d'Amérique et le Gouvernement de la République Argentine pour l'application de garanties
(INFCIRC]130); entré en vigueur le 25 juillet 1969.

vi) Article V, section 25, de l'Accord entre I'AIEA, le Gouvernement des États-Unis
d'Amérique et le Gouvernement iranien pour l'application de garanties (INFCIRC/127);
entré en vigueur le 20 août 1969.

vii) Article VI, section 19, de l'Accord entre I'AIEA et le Gouvernement de la Répu-
blique de Chine relatif à l'application de garanties au réacteur de recherche de Taiwan
(INFCIRC] 133); entré en vigueur le 13 octobre 1969.

viii) Section 26 de l'Accord entre le Gouvernement de la République islamique du Paki-
stan, le Gouvernement du Canada et I'AIEA relatif à l'application des garanties (INFCIRC/
135); entré en vigueur le 17 octobre 1969.

ix) Article VI, section 8, de l'Accord entre I'AIEA et le Gouvernement indonésien
relatif à l'aide de l'Agence à l'Indonésie pour un réacteur (INFCIRC/136, II); entré en
vigueur le 19 décembre 1969.

x) Article VI, section 8, de l'Accord entre I'AIEA et le Gouvernement chilien relatif
à l'aide de l'Agence au Chili pour la réalisation d'un projet de recherche au moyen d'un
réacteur (INFCIRC/137, I!); entré en vigueur le 19 décembre 1969.
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Deuxième partie

ACTIVITÉS  JURIDIQUES
DE  L'ORGANISATION  DES  NATIONS  UNIES

ET  DES  ORGANISATIONS  INTERGOUVERNEMENTALES
QUI  LUI  SONT  RELIÉES



Chapitre HI

DÉCISIONS, RECOMMANDATIONS ET RAPPORTS DE CARACTÈRE JURI,
DIQUE DE L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES ET DES ORGAu
NISATIONS INTERGOUVERNEMENTALES QUI LUI SONT RELIÉES

A. m Décisions, recommandations et rapports de caractère juridique
de l'Organisation des Nations Unies

Assemblée générale des Nations Unies -- vingt-quatrième session

1.  --  RAPPORTS  DU  CONSEIL  ÉCONOMIQUE  ET  SOCIAL
(POINT  12  DE  L'ORDRE  DU  JOUR)

Résolution [2583 (XXIV)] adoptée par l'Assemblée générale

2583 (XXIV). Question du châtiment des criminels de guerre et des individus coupables de
crimes contre l'humanité

L'Assemblée générale,

Rappelant ses résolutions 3 (I) et 170 (II), en date des 13 février 1946 et 31 octobre 1947,
portant sur l'extradition et le châtiment des criminels de guerre, sa résolution 95 (I) du
11 décembre 1946, confirmant les principes de droit international reconnus par le Statut du
Tribunal militaire international de Nuremberg et par le jugement de ce tribunal, ainsi que ses
résolutions 2338 (XXII) du 18 décembre 1967 et 2391 (XXIII) du 26 novembre 1968, relatives
au châtiment des criminels de guerre et des individus coupables de crimes contre l'humanité,

Rappelant également les déclarations des 13 janvier 1942 1 et 30 octobre 1943 2 et la
Convention de 1948 pour la prévention et la répression du crime de génocide, prévoyant
l'extradition et le châtiment des criminels de guerre et des individus coupables de crimes contre
l'humanité,

Convaincue que l'instruction rigoureuse des crimes de guerre et des crimes contre
l'humanité et le dépistage, l'arrestation, l'extradition et le châtiment des individus coupables
de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité sont un élément important de la prévention
de ces crimes, de la protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales, propre
à encourager la confiance, à stimuler la coopération entre les peuples et à favoriser la paix et
la sécurité internationales,

Notant qu'un certain nombre d'États ont déjà signé la Convention sur l'imprescrip-
tibilité des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité a,

1 British attd Foreign State Papers, vol. 144, 1952, p. 1072 (Déclaration interalliée signée au
palais Saint-James à Londres).

Recueil de textes à l'usage des coloEérences de la paix, Paris, Imprimerie nationale, 1946,
p. 18 (Déclaration de Moscou sur les crimes de guerre).

a Voir Annuah'e juridique, 1968, p. 173.
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1.  Demande à tous les États que cela concerne d'adopter les mesures nécessaires en vue
d'une instruction rigoureuse des crimes de guen'e et des crimes contre l'humanité, tels qu'ils
sont définis dans l'article premier de la Convention sur l'imprescriptibilité des crimes de
guerre et des crimes contre l'humanité, et en vue du dépistage, de l'arrestation, de l'extra-
dition et du châtiment de tous les criminels de guerre et individus coupables de crimes contre
l'humanité qui n'ont pas encore répondu de leurs méfaits devant la justice et n'ont pas subi
leur châtiment;

2.  hlvite les États intéressés qui n'ont pas encore signé ou ratifié la Convention à le
faire sans retard;

3.  Exprime l'espoh" que les États qui n'ont pas été en mesure de voter en faveur de
l'adoption de la Convention s'abstiendront de tous actes qui seraient en contradiction avec
les objectifs fondamentaux de cette convention;

4.  hn,ite à nouveau les États qui ne sont pas encore devenus parties à la Convention
de 1948 pour la prévention et la répression du crime de génocide à le faire le plus tôt possible;

5.  Solt[igne la nécessité particulière de prendre, sur le plan international, des mesures
en vue d'assurer la poursuite et le châtiment des individus coupables de crimes de guerre
et de crimes contre l'humanité;

6.  hzvite tous les États Membres de l'Organisation des Nations Unies ou membres
d'institutions spécialisées à communiquer au Secrétaire général des renseignements sur les
mesures qu'ils ont prises en vue de se conformer à la présente résolution;

7.  Prie le Secrétaire général de faire rapport à l'Assemblée générale, lors de sa vingt-
cinquième session, sur les progrès de l'exécution de la présente résolution;

8.  Décide d'examiner en priorité, à sa vingt-cinquième session, la question des nouvelles
mesures à prendre en vue d'assurer l'extradition et le châtiment des criminels de guerre et des
individus coupables de crimes contre l'humanité.

1834e séance plénière,
15 décembre 1969.

2.  --  CÉLÉBRATION DU VINGT-CINQUIÈME ANNIVERSAIRE DE L'OR-
GANISATION  DES  NATIONS  UNIES:   RAPPORT  DU  COMITÉ  PRÉ-
PARATOIRE   POUR   LE   VINGT-CINQUIÈME   ANNIVERSAIRE    DE
L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES (POINT 25 DE L'ORDRE DU
JOUR)

Résolution [2499 (XXIV)] adoptée par l'Assemblée générale

2499 (XXIV). Célébration du vingt-cinquième anniversaire de l'Organisation des Nations Unies

A
L'Assemblée générale,

Rappelant la décision qu'elle a prise, à sa vingt-troisième session, de célébrer le vingt-
cinquième anniversaire de l'Organisation des Nations Unies d'une manière appropriée 4,

Convahwue que la célébration du vingt-cinquième anniversaire devrait fournir l'occasion
de renforcer l'Organisation des Nations Unies et d'améliorer son efficacité en proclamant à

4 Voir JDocuments of/ïciels de l'Assemblée générale, vhtgt-troisième session, Séances plénières,
1749e séance, par. 3.
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nouveau la foi des gouvernements et des peuples dans les buts et principes énoncés dans la
Charte des Nations Unies et en redoublant d'efforts pour leur donner plein effet, en parti-
culier pour ce qui est de maintenir la paix et la sécurité internationales, de développer entre
les nations des relations anaicales fondées sur le respect des principes de l'égalité de droits, de
la non-intervention, du non-recours à la force et du droit des peuples à disposer d'eux-
mêmes, et de réaliser la coopération internationale en résolvant les problèmes internationaux
d'ordre économique, social, culturel ou humanitaire,

Notant en outre qu'aux termes du paragraphe 4 de l'Article 2 de la Charte les Membres
de l'Organisation s'abstiennent, dans leurs relations internationales, de recourir à la menace
ou à l'emploi de la force, soit contre l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique
de tout État, soit de toute autre manière incompatible avec les buts des Nations Unies,

Considérant que la participation des jeunes du monde entier à la célébration est des plus
souhaitables eu égard aux tâches présentes et futures de l'Organisation,

Ayant examhté le rapport du Comité préparatoire pour le vingt-cinquième anniversaire
de l'Organisation des Nations Unies 5,

1.  Prend acte des programmes et des activités recommandés à l'Organisation des
Nations Unies et aux organisations qui lui sont refiées par le Comité préparatoire pour le
vingt-cinquième anniversaire de l'Organisation des Nations Unies, ainsi que des programmes
et des activités proposés, pour examen, aux gouvernements des États Membres et aux
organisations non gouvernementales;

2.  Décide que le thème de l'anniversaire sera « Paix, justice et progrès » et exprime le
souhait que l'année 1970 marque le début d'une ère de paix;

3.  Décide également qu'une session commémorative de l'Assemblée générale se tiendra
pendant une brève période se terminant le 24 octobre 1970 par la signature ou l'adoption d'un
document final ou de documents finals;

4.  Exprime l'espoir qu'un nombre aussi grand que possible de chefs d'État et de chefs
de gouvernement seront en mesure de participer à la session commémorative;

5.  Décide de constituer un Comité pour le vingt-cinquième anniversaire de l'Organi-
sation des Nations UNes, composé de vingt-cinq membres désignés par la Présidente de
l'Assemblée générale sur la base d'une répartition géographique équitable et eu égard à la
composition actuelle du Comité préparatoire, aux fins:

a)  D'élaborer et de coordonner les plans pour la célébration de l'anniversaire;

b)  D'organiser les activités que devra entreprendre l'Organisation des Nations Unies
pour la célébration de l'anniversaire, compte tenu du rapport du Comité préparatoire;

c)  D'examiner des propositions et suggestions, liées à la célébration de l'anniversaire,
qui visent à améliorer l'efficacité de l'Organisation des Nations Unies;

6.  Prie le Comité d'élaborer, avec le concours du Secrétaire général, aux fins d'examen
par l'Assemblée générale au début de sa vingt-cinquième session, le texte d'un document
final ou de documents finals qui seraient signés ou adoptés au cours de la session commé-
morative;

7.  Décide que la période pendant laquelle sera célébré le vingt-cinquième anniversaire
de l'Organisation des Nations Unies devra offrir l'occasion de célébrer le dixième anniversaire
de la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux, cette
dernière célébration devant se terminer par l'adoption d'un document approprié par
l'Assemblée générale au cours de la session commémorative;

5 Documents officiels de l'Assemblée générale, vingt-quatrième session, Annexes, point 25 de
l'ordre du jour, document A/7690.

53



8.   Décide également d'étudier au début de sa vingt-cinquième session le projet de
stratégie internationale du développement pour la deuxième Décennie des Nations Unies
pour le développement, de sorte qu'il soit adopté pendant la session commémorative;

9.  S'associe à l'appel lancé par le Secrétaire général en vue de la proclamation d'une
Décennie du désarmement 6, qui coïncidera avec la deuxième Décennie de Nations Unies
pour le développement, et, à ce sujet, charge les organes compétents de l'0rganisation de
présenter des propositions concrètes à l'Assemblée générale lors de sa vingt-cinquième
session;

10. htvite le Comité spécial des principes du droit international touchant les relations
amicales et la coopération entre les États à accélérer ses travaux en vue de faciliter l'adoption
d'un document approprié par l'Assemblée générale au cours de la session commémorative;

11. Prie tous les organes et comités intéressés de l'Organisation des Nations Unies de
hâter leurs travaux et de communiquer au Comité pour le vingt-cinquième anniversaire de
l'Organisation des Nations Unies la documentation qui pourra servir à rédiger un ou
plusieurs textes en vue d'un document final ou de documents finals;

12. Décide de convoquer un congrès mondial de la jeunesse selon les conditions
générales exposées dans le rapport du Comité préparatoire;

13. htvite les gouvernements des États Membres à envisager d'inclure des représentants
de la jeunesse dans leurs délégations à la vingt-cinquième session de l'Assemblée générale;

14. Prie te Secrétaire général de fournir les moyens nécessaires à la mise en œuvre des
recommandations ïormulées dans le rapport du Comité préparatoire;

15. Prie instamment les gouvernements des États Membres d'appliquer la résolution
2445 (XXIII) de l'Assemblée générale, en date du 19 décembre 1968, intitulée « Enseignement
dans les écoles des buts et principes de la Charte des Nations Unies ainsi que de la structure
et de l'activité de l'Organisation des Nations Unies et des institutions spécialisées, en parti-
culier dans le domaine des droits de l'homme »;

16. htvite tous les États Membres, les institutions spécialisées, l'Agence internationale
de l'énergie atomique et les organisations non gouvernementales intéressées à prendre note
de la célébration du vingt-cinquième anniversaire de l'Organisation des Nations Unies et à
formuler les plans et les programmes qu'ils jugeront appropriés pour servir les fins de la
célébration;

17. Lance un appel à tous les États Membres leur demandant d'envisager d'urgence de
ratifier un certain nombre d'instruments multilatéraux qui ont été adoptés, approuvés ou
appuyés par l'Organisation des Nations Unies et qui ne sont pas entrés en vigueur faute d'un
nombre suffisant de ratifications ou d'adhésions ou qui sont entrés en vigueur mais pourraient
être renforcés par des ratifications ou adhésions plus nombreuses, ou d'adhérer à ces
instruments, et de les appliquer effectivement;

18. Prie instamment les organes compétents de l'Organisation des Nations Unies
d'achever le plus tôt possible l'examen des conventions importantes qu'il reste à conclure;

19. Prie le Comité pour le vingt-cinquième anniversaire de l'Organisation des Nations
Unies de présenter un rapport sur la célébration de l'anniversaire à l'Assemblée générale lors
de sa vingt-sixième session.

1797e séance plénière,
31 octobre 1969.

6 Ibid., vingt-quaOqème session, Supplément no lA (A/7601/Add.1), par. 42.
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3. --  NÉCESSITÉ DE SUSPENDRE D'URGENCE LES ESSAIS NUCLÉAIRES
ET   THERMONUCLÉAIRES:   RAPPORT   DE   LA   CONFÉRENCE   DU
COMITÉ DU DÉSARMEMENT (POINT 30 DE L'ORDRE DU JOUR)

Résolution [2604 B (XXIV)] adoptée par l'Assemblée générale

2604 (XXIV). Nécessité de suspendre d'urgence les essais nucléaires et thermonucléaires

B
L'Assemblée générale,

Ayant examhté la question de la nécessité de suspendre d'urgence les essais nucléaires
et thermonucléaires et le rapport de la Conférence du Comité du désarmement7,

Rappelant ses résolutions 1762 (XVII) du 6 novembre 1962, 1910 (XVIII) du 27 no-
vembre 1963, 2032 (XX) du 3 décembre 1965, 2163 (XXI) du 5 décembre 1966, 2343 (XXII)
du 19 décembre 1967 et 2455 (XXIII) du 20 décembre 1968,

Notant avec regret que tous les États n'ont pas encore adhéré au Traité interdisant les
essais d'armes nucléaires dans l'atmosphère, dans l'espace extra-atmosphérique et sous l'eau,
signé à Moscou le 5 août 1963 8,

Notant avec une inquiétude croissante que des essais d'armes nucléaires dans l'atmosphère
et sous terre continuent d'avoir lieu,

Tenant compte du fait que plusieurs suggestions concrètes ont été récemment présentées
à la Conférence du Comité du désarmement touchant d'éventuelles dispositions d'un traité
interdisant les essais souterrains d'armes nucléaires,

1.  Demande htstamment à tous les États qui ne l'ont pas encore fait d'adhérer sans
plus tarder au Traité interdisant les essais d'armes nucléaires dans l'atmosphère, dans
l'espace extra-atmosphérique et sous l'eau;

2.  Demande à tous les États dotés d'armes nucléaires de suspendre les essais de telles
armes dans tous les milieux;

3.  Prie la Conférence du Comité du désarmement de poursuivre d'urgence ses déli-
bérations sur un traité interdisant les essais souterrains d'armes nucléaires, en tenant compte
des propositions déjà formulées à la Conférence en ce qui concerne la teneur d'un tel traité
ainsi que des vues exprimées au cours de la présente session de l'Assemblée générale, et de
présenter un rapport spécial à l'Assemblée sur les résultats de ses délibérations.

1836e séance plénière,
16 décembre 1969.

7 Voir Documents officiels de la Commission du désarnwment, Supplément de 1969, document
DC/232.

s Voir Annuaire juridique, 1963, p. 111.
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4° -- QUESTION DE L'AFFECTATION À DES FINS EXCLUSIVEMENT
PACIFIQUES DU FOND DES MERS ET DES OCÉANS AINSI QUE DE
LEUR SOUS-SOL, EN HAUTE MER, AU-DELÀ DES LIMITES DE LA
JURIDICTION NATIONALE ACTUELLE, ET DE L'EXPLOITATION
DE LEURS RESSOURCES DANS L'INTÉRÊT DE L'HUMANITÉ:
RAPPORT DU COMITÉ DES UTILISATIONS PACIFIQUES DU FOND
DES MERS ET DES OCÉANS AU-DELÀ DES LIMITES DE LA JURI-
DICTION NATIONALE (POINT 32 DE L'ORDRE DU JOUR)

Résolution [2574 D (XXIV)] adoptée par l'Assemblée générale

2574 (XXIV). Question de l'affectation à des fins exclusivement pacifiques du fond des mers
et des océans ainsi que de leur sous-sol, en haute mer, au-delà des limites de la juridiction
nationale actuelle, et de l'exploitation de leurs ressources dans l'intérêt de l'humanité

L 'AssembHe générale,

Rappelant sa résolution 2467 A (XXIII) du 21 décembre 1968, selon laquelle l'exploi-
tation des ressources du fond des mers et des océans, ainsi que de leur sous-sol, au-delà des
limites de la juridiction nationale doit se faire au profit de l'humanité tout entière, indépen-
damment de la situation géographique des États, compte tenu des intérêts et des besoins
particuliers des pays en voie de développement,

Com,ahwue qu'il est essentiel, pour atteindre cette fin, que ces activités soient entreprises
dans le cadre d'un régime international comprenant un mécanisme international approprié,

Notant que cette question est examinée par le Comité des utilisations pacifiques du fond
àes mers et des océans au-delà des limites de la juridiction nationale,

Rappelant sa résolution 2340 (XXII) du 18 décembre 1967, selon laquelle il importe de
préserver le fond des mers et des océans, ainsi que leur sous-sol, au-delà des limites de la
juridiction nationale d'actes et d'utilisations qui pourraient être préjudiciables aux intérêts
communs de l'humanité,

Déclare qu'en attendant la mise en place du régime international susmentionné:

a)  Les États et les personnes, physiques ou morales, sont tenus de s'abstenir de toute
activité d'exploitation des ressources de la zone du fond des mers et des océans, ainsi que
de leur sous-sol, au-delà des limites de la juridiction nationale;

b)  Aucune revendication portant sur une partie quelconque de cette zone ou de
ses ressources ne sera admise.

1833e séance plénière,
15 décembre 1969.

5. -- CONFÉRENCE DES NATIONS UNIES SUR LE COMMERCE ET LE
DÉVELOPPEMENT: RAPPORT DU CONSEIL DU COMMERCE ET DU
DÉVELOPPEMENT (POINT 37 DE L'ORDRE DU JOUR)

Résolution [2569 (XXIV)] adoptée par l'Assemblée générale

2569 (XXIV). Mesures spéeiales en faveur des pays en voie de développement sans littoral

L'Assemblée générale,

Rappelant sa résolution 2086 (XX) du 20 décembre 1965, relative au commerce de transit
des pays sans littoral,
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Rappelant en outre la résolution 11 (II) du 23 mars 1968, adoptée par laConférence des
Nations Unies sur le commerce et le développement à sa deuxième session, concernant les
problèmes spéciaux des pays sans littoral 9,

Prenant note de la résolution 50 (VIII) du 4 février 1969, adoptée par le Conseil du
commerce et du développement à sa huitième session 10, aux termes de laquelle le Secrétaire
général de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement était invité
à réunir un groupe d'experts chargé d'examiner à fond les problèmes spéciaux que pose la
promotion des échanges et du développement économique des pays en voie de développement
sans littoral,

1.  Se félicite qu'un accord soit intervenu au Conseil du commerce et du développement,
aux termes duquel des mesures précises en faveur des pays en voie de développement sans
littoral seront élaborées dans le cadre de la contribution de la Conférence des Nations Unies
sur le commerce et le développement à la stratégie internationale du développement;

2.  Prie le Conseil du commerce et du développement d'envisager, en se fondant
notamment sur le rapport que doit présenter le groupe d'experts, l'adoption de mesures
concrètes pour l'application de toutes les dispositions de la résolution 11 (II) de la Conférence
des Nations Unies sur le commerce et le développement;

3.  Demande htstamment à tous les États Membres de l'Organisation des Nations
Unies, et notamment aux pays développés, de prendre une part active à l'élaboration de ces
mesures précises;

4.  Demande en outre btstamment à tous les États Membres qui ont été invités à devenir
parties à la Convention de 1965 relative au commerce de transit des États sans littoral 11
et qui ne l'auraient pas encore fait d'examiner la possibilité de ratifier cette convention ou
d'y adhérer et de lui donner effet dans les meilleurs délais.

1832e séance plénière,
13 décembre 1969.

6, --  PROJET  DE  DÉCLARATION  SUR  LE  PROGRÈS  ET  LE DÉVELOP-
PEMENT DANS LE DOMAINE SOCIAL (POINT 48 DE L'ORDRE
DU JOUR)

Résolution [2542 (XXIV)] adoptée par l'Assemblée générale

2542 (XXIV). Déclaration sur le progrès et le développement dans le domaine social

L'Assemblée générale,

Consciente de l'engagement que les Membres de l'Organisation des Nations Unies ont
pris, en vertu de la Charte, d'agir tant conjointement que séparément, en coopération avec
l'Organisation pour favoriser le relèvement des niveaux de vie, le plein emploi et des
conditions de progrès et développement dans l'ordre économique et social,

9 Actes de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, deuxième
session, vol I et Corr. 1 et 5 et Add.1 et 2: Rapport et atmexes (publication des Nations Unies,
numéro de vente: F.68.II.D.14), p. 33.

lo Documents oflïeiels de l'Assemblée générale, vingt-quatrième session, Supplément n° 16 (A/7616
et Corr.1), p. 79.

11 Annuaire juridique, 1965, p. 175.
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Réaffirmant sa foi dans les droits de l'homme et les libertés fondamentales et dans les
principes de paix, de dignité et de valeur de la personne humaine et de justice sociale pro-
clamés dans la Charte,

Rappelant les principes de la Déclaration universelle des droits de l'homme, des Pactes
internationaux relatifs aux droits de l'homme, de la Déclaration des droits de l'enfant, de
la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux, de la
Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale,
de la Déclaration des Nations Unies sur l'élimination de toutes les formes de discrimination
faciale, de la Déclaration concernant la promotion parmi les jeunes des idéaux de paix, de
respect mutuel et de comwéhension entre les peuples, de la Déclaration sur l'élimination
de la discrimination à l'égard des femmes et de résolutions de l'Organisation des Nations
Unies,

Tenant compte des normes de progrès social déjà énoncées dans les actes constitutifs,
les conventions, les recommandations et les résolutions de l'Organisation internationale du
Travail, de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, de l'Orga-
nisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, de l'Organisation mon-
diale de la santé, du Fonds des Nations Unies pour l'enfance et d'autres organisations
intéressées,

Convahteue que l'homme ne peut satisfaire pleinement ses aspirations que dans un ordre
social juste et qu'il est, par conséquent, d'une importance capitale d'accélérer partout dans
le monde le progrès social et économique, contribuant ainsi à assurer la paix et la solidarité
internationales,

Convaincue que la paix et la sécurité internationales, d'une part, et le progrès social et le
développement économique, d'autre part, sont étroitement interdépendants et s'influencent
mutuellement,

Persuadée que la coexistence pacifique, les relations amicales et la coopération entre
États dotés de systèmes sociaux, économiques ou politiques différents peuvent favoriser le
développement social,

Soulignant l'interdépendance du développement économique et du développement social
dans le cadre plus large du processus de croissance et d'évolution, ainsi que l'importance
d'une stratégie de développement intégré qui tienne pleinement compte, à tous les stades,
des aspects sociaux de ce développement,

Constatant avec regret l'insuffisance des progrès enregistrés en ce qui concerne la
situation sociale dans le monde, en dépit des efforts des États et de la communauté inter-
nationale,

Reconnaissant que la responsabilité du développement des pays en voie de développement
incombe au premier chef à ces pays eux-mêmes et reconnaissant la nécessité urgente de réduire
et, en fin de compte, d'éliminer l'écart existant entre le niveau de vie des pays économiquement
plus avancés et celui des pays en voie de développement, et qu'à cette fin il incombe aux
États Membres de suivre des politiques intérieure et extérieure visant à promouvoir le
développement social dans le monde entier et en particulier d'aider les pays en voie de
développement à accélérer leur croissance économique,

Reconnaissant qu'il est urgent de consacrer aux œuvres de paix et de progrès social les
ressources qui sont dépensées en armements et gaspillées pour entretenir des conflits et semer
la destruction,

Consciente de l'apport que la science et la technique peuvent représenter pour la satis-
faction des besoins communs à l'humanité tout entière,

Estimant que la tâche primordiale de tous les États et de toutes les organisations inter-
nationales est d'éliminer de la société tous les fléaux et tous les obstacles qui s'opposent au
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progrès social, et notamment l'inégalité, l'exploitation, la guerre, le colonialisme et le

racisme,
Désireuse de faire progresser l'humanité tout entière vers la réalisation de ces objectifs

et de vaincre tous les obstacles qui s'y opposent,
Proclame solemwllement la présente Déclaration sur le progrès et le développement dans

le domaine social et demande qu'une action soit entreprise sur le plan national et interna-
tional afm que cette déclaration serve de base commune pour les politiques de développement

social:

PREMIÈRE PARTIE

PRINCIPES

Article 1

Tous les peuples, tous les êtres humains, sans distinction de race, de couleur, de sexe, de langue,
de religion, de nationalité, d'origine ethnique, de condition familiale ou sociale, ou de convictions
politiques ou autres, ont le droit de vivre dignement et de jouir librement des fruits du progrès
social, et doivent, pour leur part, contribuer à ce progrès.

Article 2

Le développement et le progrès dans le d3maine social sont fondés sur le respect de la dignité
et de la valeur de la personne humaine et doivent assurer la promotion des droits de l'homme ainsi
que la justice sociale, ce qui exige:

a)  L'élimination immédiate et définitive de toutes les formes d'inégalité, d'exploitation des
peuples et des individus, de colonialisme, de racisme, y compris le nazisme et l'apartheid, et de
toute autre politique et idéologie contraires aux buts et aux principes des Nations Unies;

b)  La reconnaissance et la mise en œuvre effective des droits civils et politiques ainsi que des
droits économiques, sociaux et culturels sans aucune discrimination.

Article 3

Sont considérés comme des conditions primordiales du progrès et du développement dans le
domaine social:

a)  L'indépendance nationale fondée sur le droit des peuples à l'autodétermination;
b)  Le principe de la non-ingérence dans les affaires intérieures des États;
c)  Le respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale des États;
d)  La souveraineté permanente de chaque nation sur ses richesses et ressources naturelles;

e)  Le droit et la responsabilité de chaque État et, en ce qui les concerne, de chaque nation et
de chaque peuple, de dételminer en toute liberté ses propres objectifs de développement social,
de fixer ses propres priorités et de choisir, conformément aux principes de la Charte des Nations
Unies, les moyens et méthodes permettant de les atteindre, à l'abri de toute ingérence extérieure;

f)  La coexistence pacifique, la paix, les relations amicales et la coopération entre les États
quelles que soient les différences existant entre leurs systèmes sociaux, économiques ou politiques.

Article 4

La famille, en tant qu'élément de base de la société et que milieu naturel pour la croissance
et le bien-être de tous ses membres, et en particulier des enfants et des jeunes, doit être aidée et
protégée afin qu'elle puisse assumer pleinement ses responsabilités au sein de la communauté. Les
parents ont le droit exclusif de déterminer librement et en toute responsabilité le nombre et l'éche-
lonnement des naissances.

Article 5

Le progrès et le développement dans le domaine social exigent la pleine utilisation des res-
sources humaines, ce qui comporte notamment:
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a)  L'encouragement des initiatives créatrices dans une opinion publique éclairée;
b)  La diffusion d'informations d'ordre national et international, en vue de développer chez

les individus la conscience des transformations qui interviennent dans l'ensemble de la société;

c)  La participation active de tous les éléments de la société, individuellement ou par l'inter-
médiaire d'associations, à la définition et à la réalisation des buts communs du développement dans
le plein respect des libertés fondamentales consacrées dans la Déclaration universelle des droits de
l'homme;

d)  Le fait d'assurer aux secteurs défavorisés ou marginaux de la population des chances
égaies de progrès social et économique afin de réaliser une société effectivement intégrée.

Article 6

Le développement social exige que chacun soit assuré du droit au travail et au libre choix de
son travail.

Le progrès et le développement dans le domaine social exigent la participation de tous les
membres de la société à un travail productif et socialement utile et l'établissement, conformément
aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales, ainsi qu'aux principes de la justice et de la
fonction sociale de la propriété, de modes de propriété de la terre et des moyens de production
propres à exclure toute forme d'exploitation de l'homme, à assurer à tous les êtres humains un
droit égal à la propriété et à créer des conditions qui conduisent à l'établissement entre eux d'une
égalité véritable.

Article 7

L'augmentation rapide du revenu national et des richesses et leur répartition équitable entre
tous les membres de la société sont à la base de tout progrès social et devraient par conséquent
être au premier plan des préoccupations de tous les États et de tous les gouvernements.

L'amélioration de la position des pays en voie de développement dans le commerce inter-
national grâce, entre autres, à l'obtention de termes de l'échange favorables et de prix équitables
et rémunérateurs pour l'écoulement des produits des pays en voie de développement est nécessaire
pour permettre l'accroissement du revenu national et promouvoir le développement social.

Article 8

Chaque gouvernement a le rôle primordial et la responsabilité ultime d'assurer le progrès social
et le bien-être de la population, de prévoir des mesures de développement social dans le cadre de
plans généraux de développement, d'encourager et de coordonner ou d'intégrer tous les efforts
entrepris sur le plan national à cette fin et d'apporter à la structure sociale les transformations
nécessaires. Lors de la planification des mesures de développement social, il doit être tenu dûment
compte de la diversité des besoins des zones en voie de développement et des zones développées
ainsi que des zones urbaines et des zones rurales, à l'intérieur de chaque pays.

Article 9

La communauté internationale tout entière doit se préoccuper du progrès social et du déve-
loppement social et doit compléter, par une action internationale concertée, les efforts entrepris sur
le plan national pour élever le niveau de vie des populations.

Le progrès social et la croissance économique exigent que soit reconnu l'intérêt commun de
toutes les nations à l'exploration, la conservation, l'utilisation et l'exploitation, à des fins exclusi-
vement pacifiques et au profit de l'humanité tout entière, des zones du milieu telles que l'espace extra-
atmosphérique et les fonds marins et océaniques, ainsi que leur sous-sol, au-delà des limites de la
juridiction nationale, conformément aux principes et aux buts de la Charte des Nations Unies.

DEUXIÈME PARTIE
OBJECTIFS

Le progrès et le développement dans le domaine social doivent viser l'élévation continue des
niveaux de vie matériel et spirituel de tous les membres de la société, dans le respect et l'application
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des droits de l'homme et des libertés fondamentales, par la réalisation des principaux objectifs
suivants:

Article 10

a)  Assurer le droit au travail à tous les niveaux et le droit de chacun d'organiser des syndicats
et des associations de travailleurs et de négocier des conventions collectives, promouvoir le plein
emploi productif, éliminer le chômage et le sous-emploi, créer des conditions de travail justes et
favorables pour tous, y compris l'amélioration des conditions d'hygiène et de sécurité, garantir la
juste rémunération du travail sans discrimination aucune, l'établissement d'un salaire minimal
assez élevé pour assurer un niveau de vie décent, assurer la protection du consommateur;

b)  Éliminer la faim et la malnutrition et garantir le droit à une nutrition adéquate;
c)  Éliminer la pauvreté, assurer l'amélioration continue des niveaux de vie et une juste et

équitable distribution des revenus;

d)  Satisfaire aux normes les plus élevées en matière de santé et protéger la santé de la popu-
lation tout entière si possible gratuitement;

e)  Éliminer l'analphabétisme, garantir à tous le droit à la culture et à l'enseignement, gratuit
à tous les niveaux et obligatoire au niveau primaire, élever le niveau général de l'éducation reçue
par l'individu sa vie durant;

f)  Procurer à tous, et en particulier aux personnes à faibles revenus et aux familles nom-
breuses, des logements et des services collectifs satisfaisants.

Le progrès et le développement dans le domaine social doivent viser également à la réalisation
progressive des principaux objectifs suivants:

Article 11

a)  Assurer des systèmes complets de sécurité sociale et des services de protection sociale,
créer et améliorer des régimes de sécurité et d'assurance sociales pour toutes les personnes qui,
pour cause de maladie, d'invaliditié ou de vieillesse, sont incapables de gagner leur vie de façon
temporaire ou permanente, en vue d'assurer à ces personnes, à leur famille et aux personnes à leur
charge un niveau de vie adéquat;

b)  Protéger les droits de la mère et de l'enfant, assurer l'éducation et la santé des enfants,
prendre des mesures pour protéger la santé et le bien-être des femmes, et en particulier des mères
qui travaillent, pendant la grossesse et lorsque leurs enfants sont en bas âge, ainsi que ceux des
mères dont le salaire est la seule source de revenu de la famille, accorder aux femmes des congés et
des allocations de grossesse et de maternité, avec toutes garanties en ce qui concerne leur emploi
et leur salaire;

c)  Protéger les droits et assurer le bien-être des enfants, des personnes âgées, des invalides,
assurer la protection des handicapés physiques ou mentaux;

d)  Enseigner aux jeunes et promouvoir parmi eux les idéaux de justice, de paix, de respect
mutuel et de compréhension entre les peuples, promouvoir la pleine participation des jeunes au
processus du développement national;

e)  Prévoir des mesures de défense sociale et éliminer les conditions qui favorisent le crime et
la délinquance, particulièrement la délinquance juvénile;

f)  Faire en sorte que tous les individus, sans discrimination d'aucune sorte, prennent con-
science de leurs droits et de leurs obligations et reçoivent l'assistance nécessaire à l'exercice et à la
sauvegarde de leurs droits.

Le progrès et le développement dans le domaine social doivent viser en outre à la réalisation
des principaux objectifs suivants:

Article 12

a) Créer les conditions d'un développement social et économique rapide et soutenu, en parti-
culier dans les pays en voie de développement, par une modification des relations économiques
internationales et par des méthodes nouvelles et efficaces de coopération internationale telles que
l'égalité des chances soit un privilège aussi bien des nations que des individus qui les composent;
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b)  Éliminer toutes les formes de discrimination et d'exploitation et toutes les autres pratiques
et idéologies contraires aux buts et aux principes de la Charte des Nations Unies;

c)  Éliminer toutes les formes d'exploitation économique étrangère, notamment celle qui est
pratiquée par des monopoles internationaux, afin de permettre à la population de chaque pays de
bénéficier pleinement des avantages provenant de ses ressources nationales.

Le progrès et le développement dans le domaine social doivent viser enfin à la réalisation des
objectifs suivants:

Article 13

a)  Répartir équitablement les avantages découlant des progrès scientifiques et techniques
entre les pays développés et les pays en voie de développement et étendre constamment le champ
d'application de la science et de la technique afin de favoriser le développement social de l'humanité;

b)  Réaliser un équilibre harmonieux entre le progrès scientifique, technique et matériel et le
progrès intellectuel, spirituel, culturel et moral de l'humanité;

e)  Protéger et améliorer le milieu humain.

TROISIÈME PARTIE

MOYENS ET MÉTHODES

Compte tenu des principes énoncés dans la présente Déclaration, la réalisation des objectifs du
progrès et du développement dans le domaine social exige la mobilisation des ressources nécessaires
par l'action nationale et internationale, l'accent étant mis notamment sur les moyens et méthodes
ci-après :

Article 14

a)  La planification en vue du progrès et du développement dans le domaine social, en tant
que partie intégrante de la planification du développement global équilibré;

b)  L'adoption, en cas de besoin, de systèmes nationaux d'élaboration et d'application des
politiques et des programmes sociaux, et l'encouragement, par les pays intéressés, d'un dévelop-
pement régional planifié qui tienne compte des conditions et des besoins particuliers des diverses
régions, notamment le développement des régions défavorisées ou en retard sur le reste du pays;

c)  La promotion de la recherche sociale fondamentale et appliquée, notamment de la recherche
internationale comparée, dans le domaine de la planification et de l'exécution des programmes de
développement social.

Article 15

a)  L'adoption de mesures propres à assurer comme il convient la participation effective de
tous les éléments de la société à l'élaboration et à l'exécution des plans et des programmes nationaux
de développement économique et social;

b)  L'adoption de mesures visant à accroître la participation populaire à la vie économique,
sociale, culturelle et politique de chaque pays grâce à l'action des organismes nationaux gouver-
nementaux et non gouvernementaux, des coopératives, des associations rurales, des organisations de
travailleurs et d'employeurs, des organisations féminines et des organisations de jeunes, notamment
au moyen de plans nationaux et régionaux de progrès social et économique et par le développement
conununautaire, aux fins d'assurer la pleine intégration de la société nationale, l'accélération du
processus de mobilité sociale et la consolidation du régime démocratique;

c)  La mobilisation de l'opinion publique, aux niveaux national et international, en faveur
des principes et des objectifs du progrès et du développement dans le domaine social;

d)  La diffusion d'informations de caractère social, à l'échelon national et international, en
vue de développer chez les intéressés la conscience des transformations qui interviennent dans l'en-
semble de la société et d'éduquer le consommateur.
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Article 16

a)  La mobilisation maximale de toutes les ressources nationales et leur utilisation rationnelle
et efficace, l'accroissement accéléré d'investissements productifs dans les domaines économique et
social et dans celui de l'emploi, l'orientation de la société vers le processus de développement;

b)  L'augmentation progressive des crédits budgétaires et des autres ressom'ces qu'il est
nécessaire d'affecter au financement des aspects sociaux du développement;

e)  La réalisation d'une distribution équitable du revenu national, en utilisant notamment
le régime fiscal et les dépenses publiques comme instruments de distribution et de redistribution
équitables du revenu, afin de promouvoir le progrès social;

d)  L'adoption de mesures visant à prévenir les sorties de capitaux des pays en voie de déve-
loppement qui pourraient être préjudiciables à leur développement économique et social.

Article 17

a)  L'adoption de mesures visant à accélérer le processus d'industrialisation, en particulier
dans les pays en voie de développement, compte dûment tenu de ses aspects sociaux, dans l'intérêt
de la population tout entière, la mise en place d'un cadre institutionnel et juridique qui favorise la
croissance ininterrompue et diversifiée du secteur industriel, les mesures propres à éliminer les consé-
quences sociales défavorables qui pourraient résulter de l'urbanisation et de l'industrialisation,
y compris l'automation, le maintien d'un équilibre approprié entre le développement rural et urbain
et, plus particulièrement, des mesures destinées à rendre plus saines les conditions de vie, notamment
dans les grands centres industriels;

b)  La planification intégrée pour faire face aux problèmes que posent l'urbanisation et le
développement urbain;

c)  L'élaboration de programmes complets de développement rural visant à élever le niveau
de vie des populations rurales et à faciliter des relations entre villes et campagnes et une répartition
de la population qui soient de nature à favoriser un développement national et un progrès social
équilibrés;

d)  L'adoption de mesures de contrôle appropriées pour l'utilisation des terrains dans l'intérêt
de la société.

La réalisation des objectifs du progrès et du développement dans le domaine social exige égale-
ment l'utilisation des moyens et méthodes ci-après:

Article 18

a)  L'adoption de mesures législatives, administratives et autres propres à assurer à tous
non seulement les droits civils et politiques, mais aussi la pleine réalisation des droits économiques,
sociaux et culturels, sans discrimination aucune;

b)  La promotion des réformes sociales et de la réforme des institutions sur une base démo-
cratique et l'encouragement donné à la volonté de changement, facteurs qui sont essentiels pour
éliminer toutes les formes de discrimination et d'exploitation et qui sont de nature à accélérer le
progrès social et économique, notamment une réforme agraire propre à assurer un régime de pro-
priété et d'utilisation des terres qui serve au mieux les objectifs de la justice sociale et du dévelop-
pement économique;

c)  L'adoption de mesures visant à accroître et à diversifier la production agricole, notamment
par l'application de réformes agraires démocratiques, à assurer un approvisionnement adéquat et
équilibré en produits alimentaires, la distribution équitable de ces produits à la population tout
entière et l'amélioration des niveaux nutritionnels;

d)  L'adoption de mesures pour l'introduction, avec la participation de l'État, de programmes
de construction de logements à bon marché, tant dans les zones rurales que dans les zones urbaines;

e)  Le développement et l'expansion des réseaux de transports et communications, particu-
lièrement dans les pays en voie de développement.
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Article 19

a)  La fourniture de services de santé gratuits à toute la population ainsi que d'installations
adéquates de soins préventifs et curatifs et de services de médecine sociale aecessibles à tous;

b)  La promulgation et l'application de lois et de règlements en vue de créer des programmes
complets de régimes de sécurité sociale et de services de protection sociale, et d'améliorer et de
coordonner les services existants;

c)  L'adoption de mesures en faveur des travailleurs migrants et de leurs familles et la four-
niture à ceux-ci de services de protection sociale, conformément aux dispositions de la Convention
n° 97 de l'Organisation internationale du Travail 12 et d'autres instruments internationaux relatifs
aux travailleurs migrants;

d)  L'adoption de mesures propres à assurer la réadaptation des personnes mentalement ou
physiquement déficientes, notamment des enfants et des jeunes, pour leur permettre, dans toute la
mesure possible, de jouer un rôle utile dans la société -- ces mesures viseront notamment à assurer
aux intéressés le traitement et les prothèses nécessaires, l'éducation, l'orientation professionnelle et
sociale, la formation et le placement sélectif, ainsi que toute autre assistance requise -- et à créer
des conditions sociales telles que les personnes handicapées ne souffrent d'aucune discrimination
du fait de leur infirmité.

Article 20

a)  L'octroi aux syndicats de libertés démocratiques complètes, la liberté d'association pour
tous les travailleurs, y compris le droit de négociation collective et le droit de grève, la reconnais-
sance du droit de constituer d'autres organisations de travailleurs, des mesures visant à assurer la
participation croissante des syndicats au développement économique et social, la participation
effective de tous les membres des syndicats au règlement des questions économiques et sociales
touchant leurs intérêts;

b)  L'amélioration des conditions d'hygiène et de sécurité des travailleurs par des dispositions
techniques et législatives appropriées, ainsi que la création des conditions matérielles voulues pour
la mise en œuvre de ces dispositions, notamment la limitation des heures de travail;

c)  L'adoption de mesures propres à favoriser l'établissement de relations industrielles har-
monieuses.

• Article 21

a)  La formation de personnel et de cadres nationaux, notamment du personnel d'administra-
tion et de direction, des spécialistes et des techniciens qui sont nécessaires pour le développement
social et pour les plans et politiques de développement global;

b)  L'adoption de mesures en vue d'accélérer le développement et l'amélioration de l'ensei-
gnement général, professionnel et technique et de la formation et du recyclage professionnels qui
devraient être assurés gratuitement à tous les niveaux;

c)  Le relèvement du niveau général de l'enseignement, le développement et l'extension des
moyens d'information nationaux et leur utilisation rationnelle et complète en vue de poursuivre
l'éducation de toute la population et d'encourager sa participation aux activités du développement
social, l'utilisation constructive des loisirs, particulièrement en ce qui concerne les enfants et les
adolescents;

d)  L'élaboration de politiques et de mesures de caractère national et international destinées
à prévenir l'exode des compétences et à remédier aux inconvénients qu'il comporte.

Article 22

a)  L'élaboration et la coordination de politiques et des mesures visant à renforcer les fonctions
essentielles de la famille en tant que cellule de base de la société;

1ÿ Convention concernant les travailleurs migrants (revisée en 1949), Bureau international du
Travail, Conventions et recommandations, 1919-1949, Genève, 1949, p. 889.
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b)  La formulation et l'établissement, selon les besoins, de programmes dans le domaine de
la population, dans le cadre des politiques démographiques nationales et par l'entremise des services
de médecine sociale, comportant l'éducation, la formation de personnel et la fourniture aux familles
des connaissances et des moyens voulus pour qu'elles puissent exercer leur droit de déterminer
librement et en toute responsabilité le nombre de leurs enfants et l'espacement des naissances;

c)  La création de crèches dans l'intérêt des enfants et des parents qui travaillent.

La réalisation des objectifs du progrès et du développement dans le domaine social exige l'uti-
lisation des moyens et méthodes ci-après:

Article 23

a)  L'établissement, dans le cadre de la politique de l'Organisation des Nations Unies en
matière de développement, d'objectifs de croissance économique pour les pays en voie de dévelop-
pement qui soient suffisamment élevés pour assurer une accélération sensible de leur rythme de
croissance;

b)  La fourniture d'une assistance accrue à des conditions plus favorables, la réalisation de
l'objectif d'assistance minimal de 1 p. 100 du produit national brut, aux prix du marché, des pays
économiquement avancés, l'assouplissement général des conditions de prêt aux pays en voie de
développement par l'abaissement des taux d'intérêts et l'octroi de longs délais de grâce pour le
remboursement, et l'assurance que ces prêts seront consentis sur la base de critères strictement socio-
économiques à l'exclusion de toutes considérations d'ordre politique;

e)  La fourniture d'une assistance technique, financière et matérielle aussi large que possible
et à des conditions favorables, tant sur une base bilatérale que sur une base multilatérale, ainsi que
l'amélioration de la coordination de l'assistance internationale èn vue de la réalisation des objectifs
sociaux des plans nationaux de développement;

d)  La fourniture aux pays en voie de développement d'une assistance technique, financière
et matérielle et des conditions favorables pour faciliter auxdits pays l'exploitation directe de leurs
ressources nationales et de leurs richesses naturelles en vue de permettre aux peuples de ces pays de
bénéficier pleinement de leurs ressources nationales;

e)  L'expansion des échanges internationaux fondée sur les principes de l'égalité et de la non-
discrimination, les mesures visant à corriger la position des pays en voie de développement dans le
commerce international grâce à des termes d'échange équitables, un système général non réciproque
et non discriminatoire de préférences pour les exportations des pays en voie de développement vers
les pays développés, la conclusion et l'application d'accords généraux et complets sur les produits
de base et le financement de stocks régulateurs appropriés par les institutions financières inter-
nationales.

Article 24

a)  L'intensification de la coopération internationale en vue d'accélérer l'échange, sur le plan
international, des renseignements, des connaissances et des données d'expérience concernant le
progrès et le développement dans le domaine social;

b)  La coopération internationale la plus large possible dans les domaines technique, scienti-
fique et culturel et l'utilisation réciproque de l'expérience des pays dotés de systèmes économiques
et sociaux différents et ayant atteint des niveaux de développement différents, sur la base de l'avan-
tage mutuel ainsi que de l'observation et du respect scrupuleux de la souveraineté nationale;

c)  L'utilisation accrue de la science et de la technique aux fins du développement social et
économique, des arrangements pour le transfert et l'échange des connaissances techniques, y com-
pris l'expérience pratique et les brevets, aux pays en voie de développement.

Article 25

a)  L'adoption de mesures juridiques et administratives visant à protéger et à améliorer le
milieu humain sur le plan national et sur le plan international;

b)  L'utilisation et l'exploitation, dans le cadre des régimes internationaux appropriés, des
ressources du milieu, notamment de l'espace extra-atmosphérique et du fond des mers et des océans,
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ainsi que de leur sous-sol, au-delà des limites de la juridiction nationale, pour compléter dans chaquê
pays, quelle que soit sa situation géographique, les ressources nationales dont on dispose pour
assurer le progrès et le développement dans les domaines économique et social, une attention parti-
culière étant accordée aux intérêts et aux besoins des pays en voie de développement.

Article 26

L'indemnisation, sous forme notamment de restitutions et de réparations, pour les dommages
de nature sociale ou économique résultant d'actes d'agression et de l'occupation illégale d'un
territoire par l'agresseur.

Article 27

a)  La réalisation d'un désarmement général et complet et l'utilisation des ressources pro-
gTessivement libérées aux fins du progrès économique et social et du bien-être des populations du
monde entier et, notamment, dans l'intérêt des pays en voie de développement;

b)  L'adoption des mesures propres à favoriser le désarmement, y compris, notamment,
l'interdiction complète des essais d'armes nucléaires, l'ifiterdiction de mettre au point, de produire
et de stocker des armes chimiques et bactériologiques (biologiques) et la prévention de la pollution
des océans et des eaux intérieures par les déchets de la production nucléaire.

1829e séance plénière,
11 décembre 1969.

7, -- RAPPORT DE LA COMMISSION DU DROIT INTERNATIONAL SUR
LES  TRAVAUX  DE  SA  VINGT  ET  UNIÈME  SESSION  (POINT  86  DE
L'ORDRE DU JOUR)

DÉCLARATION ET RÉSOLUTIONS ADOPTÉES PAR LA CONFÉRENCE DES NATIONS UNIES
SUR LE DROIT DES TRAITÉS ... b) RÉSOLUTION RELATIVE tk L'ARTICLE PREMIER DE
LA CONVENTION DE VIENNE SUR LE DROIT DES TRAITÉS (POINT 94 DE L'ORDRE DU

JOUR)

a) Rapport de la Sixième Commission 18

[Texte origiltal en anglais et en espanol]
[8 novembre 1969]

I. --. INTRODUCTION

1.  A sa 1758e séance plénière, le 20 septembre 1969, l'Assemblée générale a inscrit
à l'ordre du jour de sa vingt-quatrième session les questions intitulées « Rapport de la
Commission du droit international sur les travaux de sa vingt et unième session » (point 86)
et « Déclaration et résolutions adoptées par la Conférence des Nations Unies sur le droit des
traités: a) Déclaration sur la participation universelle à la Convention de Vienne sur le droit
des traités; b) Résolution relative à l'article premier de la Convention de Vienne sur le droit
des traités; c) Résolution relative à l'article 66 de la Convention de Vienne sur le droit des
traités et à l'annexe à ladite Convention » (point 94) et les a renvoyées à la Sixième Com-
mission.

1ÿ Document A/7746, reproduit dans Documents officiels de l'Assemblée générale, vingt-qua-
trième session, Annexes, points 86 and 94 b de l'ordre du jour.
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2.  ÿ sa 1102e séance, le 24 septembre 1969, la Sixième Commission a décidé d'examiner
l'alinéa b du point 94 intitulé « Résolution relative à l'article premier de la Convention de
Vienne sur le droit des traités » en même temps que le rapport de la Commission du droit
international sur les travaux de sa vingt et unième session. La Sixième Commission a examiné
les points 86 et 94 b, de sa 1103e à sa 1111 o séance et à sa 1119° séance, tenues du 25 septembre
au Ier octobre et le 8 octobre 1969.

3.  ,ÿ la 1103e séance, le 25 septembre 1969, M. Nikolai Ushakov, président de la
Commission du droit international à sa vingt et unième session, a présenté le rapport de la
Commission sur les travaux de cette session (A/7610/Rev.1). 2k la 1119e séance, le 8 octobre
1969, il a répondu aux observations qui avaient été faites au cours du débat sur le rapport.

4.  Le rapport de la Commission du droit international sur les travaux de sa vingt et
unième session, dont la Sixième Commission était saisie, comporte six chapitres intitulés:
I. -- Organisation de la session; II. -- Relations entre les États et les organisations inter-
nationales; III. -- Succession d'États et de gouvernements; IV. -- Responsabilité des États;
V. -- La clause de la nation la plus favorisée; VI. -- Autres décisions et conclusions de la
Commission.

5.  ÿ propos du point intitulé « Déclaration et résolutions adoptées par la Conférence
des Nations Unies sur le droit des traités » (point 94), le Secrétaire général a présenté une
note (A/C.6/L.743) qui se référait à une autre note qu'il avait soumise sous la cote A/7592.
Le texte de la résolution relative à l'article premier de la Convention de Vienne sur le droit
des traités, qui était reproduit dans le mémoire explicatif joint au document A/7592, se lit
comme suit :

« La Conférence des Nations Unies sut" le droit des traités,

« Rappelant que l'Assemblée générale des Nations Unies, par sa résolution 2166
(XXI), en date du 5 décembre 1966, a soumis à la Conférence le projet d'articles
figurant au chapitre II du rapport de la Commission du droit international sur les travaux
de sa dix-huitième session,

« Notant que le projet d'articles de la Commission ne concerne que les traités conclus
entre États,

« Reconnaissant l'importance de la question des traités conclus entre des États et
des organisations intelnationales ou entre deux ou plusieurs organisations inter-
nationales,

« Sachant que les organisations internationales ont des pratiques diverses à cet
égard, et

« Souhaitant que la vaste expérience des organisations internationales dans ce
domaine soit utilisée au mieux,

« Recommande à l'Asemblée générale des Nations Unies de renvoyer à la Com-
mission du droit international pour étude en consultation avec les principales organi-
sations internationales la question des traités conclus entre des États et des organisations
internationales ou entre deux ou plusieurs organisations internationales. »

6.  ]k la 1121e séance, le 10 octobre 1969, le Rapporteur de la Sixième Commission
a soulevé la question de savoir si la Commission entendait inclure dans son rapport à
l'Assemblée générale un résumé analytique des vues exprimées au cours du débat sur les
points 86 et 94 b. Se référant à l'alinéa f de l'annexe à la résolution 2292 (XXII) de
l'Assemblée générale, le Rapporteur a informé la Commission des incidences financières de
la question. A la même séance, la Commission a décidé qu'étant donné la nature du sujet,
le rapport devait contenir un résumé analytique des principales tendances qui s'étaient dé-
gagées au cours du débat et non des vues de chacune des délégations.
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II. -- PROPOSITION

7.  2k la 1119e séance, le 8 octobre 1969, le représentant de l'Inde a présenté un projet
de résolution (A/C.6/L.746 et Add.1 et 2) ayant pour auteurs le Cameroun, Ceylan, le Chili,
|'Espagne, la Finlande, l'Inde, le Maroc, le Mexique, le Nigéria, la Roumanie, le Royaume-
Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, le Soudan, la Suède, la Syrie et l'Union des
Républiques socialistes soviétiques, auxquels se sont joints par la suite le Japon et la
République socialiste soviétique d'Ukraine. En présentant ce projet de résolution, le repré-
sentant de l'Inde a, au nom des auteurs, modifié le paragraphe 2 en ajoutant le mot « pro-
fonde » avant le mot « satisfaction » et les mots « de valeur » après les mots « l'oeuvre».
Le projet de résolution des 17 puissances tel qu'il a été modifié (A/C.6/L.746/Rev.1) a la
teneur suivante:

« L'Assemblée générale,

« Ayant examhlé le rapport de la Commission du droit international sur les travaux
de sa vingt et unième session (A/7610/Rev.1),

« Ayant examiné la résolution relative à l'article premier de la Convention de Vienne
sur le droit des tratés adoptée par la Conférence des Nations Unies sur le droit des traités
(voir A/7592, mémoire explicatif, par. 8),

« Soulignant la nécessité de poursuivre la codification et le développement pro-
gressif du droit international pour en faire un moyen plus efficace d'atteindre les buts et
d'appliquer les principes énoncés aux Articles 1er et 2 de la Charte des Nations Unies et
pour donner plus d'importance au rôle du droit international dans les relations entre
les nations,

« Notant avec satisJàction que l'Office des Nations Unies à Genève a organisé,
pendant la vingt et unième session de la Commission du droit international, une
cinquième session du Séminaire de droit international,

« 1. Prend acte du rapport de la Commission du droit international sur les travaux
de sa vingt et unième session;

« 2. Exprime sa profonde satisfaction à la Commission du droit international pour
l'oeuvre de valeur qu'elle a accomplie au cours de cette session;

« 3. Prend note avec approbation du programme et de l'organisation des travaux
envisagés pal' la Commission du droit international, y compris de son intention de
mettre à jour son programme de travail à long terme et d'achevel son projet d'articles
sur les représentants d'États auprès des organisations internationales avant l'expiration
du mandat des membres qui la composent actuellement;

« 4. Recommande à la Commission du droit international:

« a) De poursuivre ses travaux sur les relations entre les États et les organisations
internationales en vue d'achever en 1971 son projet d'articles sur les représentants
d'États auprès des organisations internationales;

« b) De poursuivre ses travaux sur la succession d'États et de gouvernements en
tenant compte des vues et des considérations indiquées dans les résolutions 1765 (XVII)
et 1902 (XVIII) de l'Assemblée générale, en date des 20 novembre 1962 et 18 no-
vembre 1963;

« c) De poursuivre ses travaux sur la responsabilité des États en tenant compte de
l'alinéa e du paragraphe 4 de la résolution 2400 (XXIII) de l'Assemblée générale, en date
du 11 décembre 1968;

« d) De poursuivre l'étude de la clause de la nation la plus favorisée;
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« 5. Recommande à la Commission du droit international d'étudier en consultation
avec les principales organisations internationales, selon qu'elle le jugera approprié
compte tenu de sa pratique, la question des traités conclus entre les États et les organi-
sations internationales ou entre deux ou plusieurs organisations internationales, en
tant que question importante;

« 6. ExprUne le vœu qu'à l'occasion de futures sessions de la Commission du droit
international d'autres séminaires soient organisés, auxquels la participation d'un
nombre croissant de ressortissants des pays en voie de développement devrait continuer
d'être assurée;

« 7. Prie le Secrétaire général de communiquer à la Commission du droit inter-
national les comptes rendus des débats que l'Assemblée générale a consacrés, tors de sa
vingt-quatrième session, au rapport de la Commission et à la résolution relative à
l'article premier de la Convention de Vienne sur le droit des traités. »

III, -- DÉBAT

8.  Les principales tendances qui se sont dégagées au cours du débat que la Sixième
Commission a consacré aux points 86 et 94, b, de l'ordre du jour sont résumées ci-après.
Celles qui ont trait au point 86, « Rapport de la Commission du droit international sur les
travaux de sa vingt et unième session », sont résumées dans la section A, et celles relatives
au point 94, « Déclaration et résolutions adoptées par la Conférence des Nations Unies sur
le droit des traités: b) Résolution relative à l'article premier de la Convention de Vienne sur
le droit des traités », sont résumées dans la section B. La section A est elle-même divisée en
six sous-sections. La première sous-section concerne les observations générales qui ont été
faites sur les travaux de la Commission du droit international et sur la promotion par
l'Organisation des Nations Unies du développement progressif et de la codification du droit
international. Les cinq autres sous-sections sont consacrées aux observations qui ont été
formulées au sujet des chapitres II à VI du rapport de la Commission du droit international,
et portent chacune le titre du chapitre auquel elle a trait.

A.   --  RAPPORT  DE LA  COMMISION  DU  DROIT  INTERNATIONAL  SUR  LES  TRAVAUX

DE  SA  VINGT ET UNIÈME SESSION

1.   --  OBSERVATIONS GÉNÉRALES SUR LES TRAVAUX DE LA COMMISSION DU DROIT INTERNATIONAL
ET SUR LA PROMOTION PAR L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES DU DÉVELOPPEMENT

PROGRESSIF ET DE LA CODIFICAT1ON DU DROIT INTERNATIONAL

9.  De nombreux représentants ont félicité la Commission du droit international pour
l'oeuvre qu'elle avait accomplie à sa vingt et unième session, et déclaré que le rapport qu'elle
avait établi à cette occasion constituait de sa part une nouvelle et importante contribution à
la promotion du développement progressif et de la codification du droit international, tâche
confiée à l'Assemblée générale par l'alinéa a du paragraphe 1 de l'Article 13 de la Charte des
Nations Unies. Certains replésentants ont également noté que le rapport de la Commission
du droit international avait le mérite de refléter deux aspects marquants de l'évolution des
relations internationales, à savoir l'élargissement rapide de la communauté internationale,
dû à l'accession d'un nombre croissant d'États à l'indépendance, et le développement
progressif d'un réseau cohérent d'organisations internationales orientées vers l'instauration
d'une coopération toujours plus étroite entre les États, mais dotées également de responsa-
bilités qui leur sont propres.

10.  Plusieurs représentants ont fait observer que, en mettant en place un mécanisme
institutionnel approprié pour la promotion du développement progressif et de la codifi-
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cation du droit international, l'Organisation des Nations Unies était devenue un centre
parfaitement à même d'encourager et de coordonner ces activités. Les spécialistes du droit
international public qui, au cours des années écoulées, s'étaient montrés pessimistes dans
leurs prévisions reconnaissaient maintenant l'importance des réalisations de l'Organisation
des Nations Unies dans le domaine du développement progressif et de la codification du droit
international. Certains représentants ont fait ressortir l'importance du rôle joué par la
Commission du droit international dans ces réalisations, et ont exprimé l'opinion que son
succès tenait à la combinaison des facteurs suivants: la qualité remarquable et l'objectivité
de ses projets de textes; l'équilibre avec lequel ces projets reflétaient à la fois les règles
établies et les pratiques plus récentes des Etats; les efforts de la Commission du droit inter-
national pour servir les intérêts de la communauté internationale tout entière; le haut degré
de compétence technique de ses membres et l'esprit constructif de coopération mutuelle qui
avait inspiré leurs travaux; le fait que les principaux systèmes juridiques du monde étaient
représentés au sein de la Commission du droit international; et les relations que celle-ci
avait établies avec l'Assemblée générale et la Sixième Commission.

11.  On a fait observer que l'étude annuelle du rapport de la Commission du droit
international par l'Assemblée générale et par la Sixième Commission constituait une étape
importante du développement progressif et de la codification du droit international par
l'ONU, en permettant aux membres de la Sixième Commission, représentants des États
Membres, d'examiner régulièrement l'état d'avancement des travaux en cours concernant le
développement progressif et la codification du droit international, ainsi que l'état du droit
international en général, et de collaborer ainsi avec les éminents juristes que l'Assemblée
générale avait élus membres de la Commission du droit international. Le débat sur le
rapport révélait les principales tendances juridiques qui se faisaient jour au sein de la com-
munauté internationale, ainsi que l'attitude des différents États envers ces tendances,
facilitant ainsi la préparation des projets de textes par la Commission du droit international,
et guidant l'Assemblée générale dans ses efforts pour trouver des solutions appropriées aux
divers problèmes relatifs au développement progressif et à la codification du droit interna-
tional. Certains représentants se sont félieités de voir la Sixième Commission jouer un rôle
sans cesse plus actif dans la codification et le développement progressif du droit inter-
national.

12. Plusieurs représentants ont souligné l'importance primordiale du développement
progressif et de la codification du droit international. Certains ont ajouté que le dévelop-
pement progressif et la codification du droit international, en aidant à renforcer la légalité
internationale et à améliorer les relations internationales, constituaient un moyen puissant
de maintenir la paix et la sécurité internationales et d'intensifier la coopération entre tous
les États, quel que soit leur système politique, économique ou social. D'autres ont constaté
que les petits pays et les pays de taille moyenne devenaient sans cesse plus conscients de leurs
droits et de leurs obligations dans le domaine des relations internationales, et qu'il était
nécessaire en conséquence de mettre à jour les règles et les principes qui régissent les relations
entre les États.

13. En ce qui concerne les activités entreprises en 1969 dans le domaine de la codi-
fication et du développement progressif du droit international, divers représentants ont
souligné que l'adoption de la Convention de Vienne sur le droit des traités était une réalisation
de première importance. Certains ont estimé que l'entrée en vigueur rapide de la Convention
aiderait à établir des conditions favorables au respect et à l'application des obligations
découlant des traités. On a dit qu'il serait souhaitable que l'Assemblée générale prenne des
mesures pour combler les dernières lacunes de la Convention, particulièrement en ce qui
concerne le principe de participation universelle aux traités génélaux multilatéraux. On
a également fait observer qu'il serait souhaitable que le Secrétaiiat examine attentivement
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la Convention de Vienne sur le droit des traités, en vue de déterminer si les règles et pratiques
existantes concernant l'exercice des fonctions de dépositaire du Seciétaire général, qui avaient
été sanctionnées officiellement par des décisions de l'Assemblée générale, devlaient être
modifiées de quelque façon que ce soit, et qu'on pourrait peut-être saisir cette occasion pour
poursuivre l'unification des pratiques administratJves relatives à l'exécution des fonctions de
dépositaire par les secrétariats des organisations internationales. On a enfin ajouté que la tâche
d'enregistrement, de traduction et de publication des traités prenait certes beaucoup de
temps, mais qu'il serait bon néanmoins qu'un effort soit fait pour publier ces instruments
moins d'un an après leur dépôt, et notamment pour mettre à jour le Recueil des Traités
des Nations Unies à l'occasion du vingt-cinquième anniversaire de l'Organisation des
Nations Unies.

2. -- RELATIONS ENTRE LES ÉTATS ET LES ORGANISATIONS INTERNATIONALES

a) Observations géliérales sur le projet d'articles sur les représentants d'États
auprès des organisations internationales

i)  État d'avancement des travaux

14. De nombreux représentants ont exprimé leur satisfaction devant le travail important
qui a été accompli en 1969 par la Commission du droit international, et en particulier par son
rapporteur spécial, M. EI-Erian, et qui s'est traduit par l'adoption par la Commission du
droit international de 29 nouveaux articles (art. 22 à 50) sur les représentants d'États auprès
des organisations internationales, ces articles s'ajoutant au groupe de 21 articles (art. 1 à 21)
adoptés sur ce sujet par la Commission du droit international en 1968 14. Selon eux, le nouveau
groupe d'articles adoptés représentait un progrès important vers la codification et le déve-
loppement progressif du droit international intéressant les relations entre les États et les
organisations internationales, et faisait bien augurer de l'achèvement des travaux sur cet
important sujet.

15. Plusieurs représentants ont souligné l'importance pratique du projet d'articles sur
les représentants d'États auprès des organisations internationales, estimant qu'il était de
l'intérêt de la communauté internationale tout entière d'assurer le fonctionnement effectif
et régulier des organisations internationales, qui ont été créées pour favoriser les relations
harmonieuses entre les États et renforcer leur coopération. On a également estimé que les
questions dont traite le projet d'articles revêtaient un intérêt particulier pour les États
récemment indépendants, qui ne disposaient pas encore d'un vaste réseau d'ambassades.
Par ailleurs, on a souligné que les organisations internationales elles-mêmes avaient des
responsabilités qui leur étaient propres, et que la protection de leurs intérêts demandait que lé
statut général des représentants des États fût établi clairement et largement accepté. À cet
égard, certains représentants ont exprimé leur satisfaction de voir les organisations inter-
nationales occuper la place qui leur revient dans le projet d'articles.

16. Plusieurs représentants se sont félicités de la décision de la Commission du droit
international de communiquer le projet d'articles aux gouvernements des États Membres,
par l'intermédiaire du Secrétaire général, en leur demandant de faire connaître leurs obser-
vations, et ont approuvé la décision de le communiquer également, pour observations, au
Gouvernement suisse et aux secrétariats de l'Organisation des Nations Unies, des institutions
spécialisées et de l'Agence internationale de l'énergie atomique.

17. La plupart des représentants qui sont intervenus à ce sujet ont indiqué que leurs
observations avalent un caractère général et provisoire, et que leurs gouvernements, après

14 Voir Documents officiels de l'Assemblée générale, vhtgt-troisième session, Supplément n° 9,
ehap. II.
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une étude attentive du projet d'articles, présenteraient en temps voulu et par écrit des obser-
vations détaillées à son sujet.

ii)  Portée du groupe d'articles

Organisations htternationales à em'aetère universel

18. Certains représentants ont estimé que les articles ne dew'aient s'appliquer qu'aux
organisations à caractère universel importantes, et non pas à toutes les organisations à
caractère universel, ainsi que le prévoit le paragraphe 1 de l'article 2, adopté en 1968.
D'autres ont fait observer en outre que, bien que les articles fussent destinés à s'appliquer
aux organisations internationales à caractère universel, ils pourraient servir de modèle aux
accords de sièges des organisations internationales n'ayant pas un caractère universel.

Missions permanentes attprès des organisations hlternationales

19. Certains représentants ont estimé que les articles donnaient l'impression de s'ap-
pliquer à toutes les missions permanentes, quelle qu'en soit l'importance numérique et
l'objet, alors qu'ils ne pouvaient s'appliquer qu'aux missions comparables aux missions
diplomatiques normales; en conséquence, la définition de l'expression « mission permanente »
adoptée en 1968 (art. 1, d) a été jugée insuffisante par ces représentants. Certains doutes ont
également été exprimés quant à la question de savoir si la Commission du droit international
avait eu raison de commencer son ét"de des missions permanentes sans envisager d'abord le
statut à accorder aux organisations internationales entrant dans la catégorie étudiée. Enfin,
se référant à la composition de la mission, certains représentants ont estimé que l'expression
« personnel diplomatique » contenue dans l'article premier (g et h) était inexacte dans le
contexte d'une mission permanente.

Observateurs permanents d'États non membres attprès des organisations internationales

20. Plusieurs représentants ont approuvé la décision de la Commission du droit inter-
national d'inclure dans le projet d'articles diverses dispositions concernant les observateurs
permanents d'États non membres auprès des organisations internationales. A cet égard, on a
exprimé l'opinion que ces dispositions devaient tenir compte des intérêts légitimes de l'État
hôte, et non pas seulement de l'invitation adressée par l'organisation intéressée. Dans
certains cas, l'État hôte pouvait ne pas même être membre de l'organisation internationale en
question, et par conséquent n'avoir aucune part dans la décision d'admettre ou non les
observateurs d'un État que lui-même ne reconnaissait pas. D'un autre côté, les conditions
telles que l'accord de l'État hôte ont été jugées inacceptables, en ce qu'elles limitaient
l'indépendance des organisations internationales. On a estimé en outre que la portée des
dispositions relatives à ce sujet devrait être définie conformément aux principes d'universalité
et de non-discrimination.

Délégations attprès des organes des organisations internationales ou des conférences rémties
pat' ces organisations

21. Plusieurs représentants ont approuvé la conclusion de la Commission du droit
international, selon laquelle son projet devrait comprendre également des articles relatifs aux
délégations aux sessions des organes des organisations internationales. Cependant, en ce qui
concerne les délégations aux conférences réunies par ces organisations, certains représentants
ont réservé leur position. On a dit à ce propos qu'une conférence internationale était un or-
ganisme souverain, quelle que soit l'autorité ayant pris l'initiative de la réunir.

Conséqltenees éventuelles de situations exceptionnelles

22. Plusieurs représentants ont souhaité que la Commission du droit international
examine à l'avenir les conséquences éventuelles, sur la représentation des États dans les
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organisations internationales, de situations exceptionnelles telles que: absence de reconnais-
sance; absence ou rupture de relations diplomatiques; conflit armé.

iii) Forme du projet

23. Selon certains représentants, le nouveau groupe d'articles, joint aux 21 articles
adoptés antérieurement, formerait une base solide pour une convention future sur ce sujet.
D'autres, au contraire, se sont demandé si la meilleure méthode était bien d'établir un
ensemble de règles générales sous forme de convention régissant la création et le statut des
missions permanentes auprès des organisations internationales à caractère universel. Selon
eux, un code destiné à servir de norme et de modèle serait plus approprié, puisque nombre de
points traités dans les articles nécessiteraient sans doute la conclusion d'accords particuliers.

b) Observations sur les sections II, III et IV de la deuxième partie du projet d'articles

24. Un certain nombre de représentants ont indiqué qu'ils approuvaient, dans l'en-
semble, les sections II, III et IV de la deuxième partie du projet d'articles. D'autres ont
souligné l'importance qu'ils attachaient aux questions visées par certains des articles contenus
dans ces sections. Sous ce rapport, il a été particulièrement fait mention des articles 24, 25,
27, 28, 29, 30, 31, 32 et 44. Certains représentants ont fait observer que les 29 nouveaux
articles semblaient ne concerner que les missions permanentes des États autres que l'État
hôte. Selon eux, ils devraient aussi viser la mission permanente de l'État hôte lui-même, à
laquelle s'appliquait un grand nombre des 21 articles adoptés en 1968. Enfin, il a été estimé
qu'il serait souhaitable, en vue de simplifier la présentation du projet, que la Commission
du droit international n'hésite pas à remanier les textes et à s'écarter de la structure et du
contenu de la Convention de Vienne de 1961 sur les relations diplomatiques. Les articles 39
et 40, par exemple, prêtaient à confusion, lorsqu'on les lisait après les articles 30 à 38.

i)   Observations générales sut' les facilités, privilèges et immmtités des missions permanentes
attprès des organisations htternationales (section H de la deuxième partie dt« projet
d'articles)

25. Un certain nombre de représentants ont reconnu que les missions permanentes
auprès des organisations internationales devaient bénéficier de privilèges et immunités
analogues à ceux qui sont accordés aux missions diplomatiques dans le cadre de relations
bilatérales. Il a été souligné à cet égard que, pratiquement, ces deux catégories de missions
jouissaient d'un statut presque identique dans la plupart des cas. Il était donc normal que les
dispositions de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques eussent servi de base
à la rédaction des nouveaux articles sur les représentants d'États auprès des organisations
internationales. Néanmoins, on a estimé que le principe d'analogie devrait s'appliquer de
façon à respecter les caractéristiques particulières de la mission permanente.

26. Certains représentants ont déclaré que, dans sa rédaction des nouveaux articles, la
Commission avait su trouver le juste équilibre. Elle s'était écartée des précédents de la
Convention de Vienne, lorsque cela avait été nécessaire du fait de l'inapplicabilité de certains
éléments essentiels des privilèges et immunités diplomatiques pris dans leur sens classique
(principe de réciprocité, concepts d'agrément et de persona non grata) à une relation trian-
gulaire entre État d'envoi, État hôte et organisation internationale. A ce sujet, on a fait
observer que la différence entre les missions diplomatiques et les missions permanentes était
mise en évidence par le fait qu'un État pouvait envoyer une mission permanente auprès d'une
organisation internationale dont le siège se trouve sur le territoire d'un État hôte avec lequel
l'État d'envoi n'entretenait pas de relations diplomatiques.

27. Plusieurs représentants sont convenus que la reconnaissance des privilèges et immu-
nités des missions permanentes auprès des organisations internationales devait prendre pour
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base la théorie moderne de 1'« intérêt de la fonction », plutôt que les théories de 1'« exterrito-
rialité » ou du « caractère représentatif ».

28. On a fait remarquer que, pour que la future convention soit acceptée le plus lar-
gement possible, deux considérations devraient être retenues. Premièrement, si l'étendue des
privilèges et immunités à accorder aux missions !cermanentes était fixée d'après l'intérêt de la
fonction, ces privilèges et immunités devraient varier selon les fonctions remplies par les
missions intéressées; dans ce cas, il conviendrait donc de ne réglementer que les privilèges et
immunités considérés comme essentiels, et de laisser les autres faire l'objet d'un accord entre
l'État hôte et l'organisation internationale intéressée. Deuxièmement, on a également déclaré
que, puisque le principe de réciprocité n'était pas applicable, il serait sans doute bon de ne
pas imposer une trop lourde charge à l'État hôte en matière de privilèges et immunités à
accorder aux missions permanentes envoyées par d'autres États, étant donné surtout la
tendance des organisations internationales à se réunir dans un nombre limité d'États offrant
les conditions nécessaires à leur fonctionnement efficace. Une attitude réaliste s'imposait,
et la protection fournie à la mission permanente ne devait pas s'étendre à ce qui ne touche
pas l'intérêt de la fonction.

29. Soulignant qu'en matière de relations entre les États et les organisations interna-
tionales l'intérêt de la fonction doit primer les considérations d'ordre diplomatique, un certain
nombre de représentants, se référant en particulier aux articles 4 et 5 adoptés en 1968, ont
estimé que le projet d'articles devrait autant que possible prendre pour base les accords
actuellement existants sur les privilèges et immunités. Ces représentants ont fait valoir en
conséq ÿence l'avantage qu'il y aurait à tenir compte de la pratique actuelle des États et des
organisations internationales dans ce domaine. On a exprimé l'opinion que le projet serait
peut-être plus facilement acceptable s'il s'entendait sous réserve des autres accords inter-
nationaux en vigueur. Néanmoins, on a observé que certains problèmes d'incompatibilité
pourraient malgré tout se présenter entre certaines des nouvelles dispositions et certains
instruments ou certaines pratiques actuellement en vigueur.

30. Une étude plus attentive a été jugée nécessaire concernant les cas où un agent,
exerçant des fonctions d'une double nature, sert de représentant de l'État d'envoi, non
seulement auprès de l'État hôte, mais également auprès d'une organisation internationale
ayant son siège sur le territoire de l'État hôte.

31. Il a été recommandé que le plus grand soin soit apporté à la définition des diverses
exemptions visées par le projet. Les immunités à l'étude n'avaient qu'un caractère de pro-
cédure, et, en tant que telles, pouvaient être levées avec l'autorisation appropriée de l'État
d'envoi. Il ne pouvait donc y avoir d'immunité absolue de la juridiction de l'État hôte, et
moins encore de son droit positif.

32. L'affirmation contenue dans le paragraphe 5 des observations générales de la Com-
mission du droit international sur la section II, selon laquelle le représentant d'un État auprès
d'une organisation internationale représenterait son État « auprès » de l'organisation, a été
jugée ambiguë. On a dit que le représentant représentait son État « au sein » de l'organisation
et, selon les nécessités de ses fonctions, « auprès » de toute organisation ou de toute person-
nalité; l'État membre était lui-même partie intégrante de l'organisation, et celle-ci n'avait
pas de réalité indépendante de celle de ses membres.

ii)  Commentah'es formulés au sujet de différentes dispositions du projet d'articles

Article 22 (Facilités en général)

33. Quelques représentants ont appuyé le projet d'article 22 dont les dispositions se
bornaient à confirmer la pratique de certaines organisations internationales.
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34. En ce qui concerne la deuxième phrase du projet d'article, on a dit que son inclusion
pourrait permettre de donner une interprétation moins absolue aux obligations énoncées dans
la première phrase, puisqu'elle semblait impliquer que ces obligations ne seraient honorées
qu'à la condition que l'organisation aide la mission permanente à cette fin.

35. Se référant au paragraphe 2 du commentaire de la Commission relatif au projet
d'article, quelques représentants ont estimé que la question de savoir si les organisations
elles-mêmes devaient devenir parties à la future convention soulevait une question de principe,
dont la solution déterminerait dans une large mesure le texte définitif du proj:t d'articles.
À leur avis, même si la réponse à cette question était affirmative, il faudrait également
décider s'il valait mieux énoncer les droits et obligations des organisations internationales
dans des articles distincts ou s'en occuper de manière accessoire en liaison avec les articles
ayant trait essentiellement aux droits et obligations de l'État hôte, de l'État d'envoi ou de
l'État tiers, ou des naissions elles-mêmes et de leurs membres. On a dit également à cet égard
que, comme les organisations internationales figuraient simplement dans le groupe des
29 projets d'articles en tant qu'intermédiaires ou mandataires, il serait préférable, au lieu de
faire état des obligations de l'organisation internationale, de mettre l'accent sur l'obligation
de l'État hôte d'accepter les bons offices qui lui seraient offerts par l'organisation pour tout
ce qui concerne l'octroi de facilités, privilèges et immunités aux missions permanentes.

Article 23 (Logement de la mission permanente et de ses membres)
36. On a critiqué l'emploi du mot « logement » et de l'expression « logements conve-

nables ». On a dit que le mot se prêtait à des interprétations différentes et qu'on ne voyait pas
clairement quel serait le critère appliqué pour décider si un logement était « convenable »

ou non.

Article 24 (Assistance de l'organisation en matière de privilèges et immunités)

37. On a exprimé l'opinion que le projet d'article 24 pourrait entraîner une intervention
des organisations dans les rapports entre États d'envoi et États hôtes sans que de réels pro-
blèmes se posent en ce qui concerne la jouissance des privilèges et immunités.

38. Se référant aux commentaires de la Commission concernant le projet d'article 24,
quelques représentants ont fait leurs les vues exprimées par le Conseiller juridique en tant
que représentant du Secrétaire général, selon lesquelles les droits des représentants devaient
être protégés de façon adéquate par l'ONU et ne pas être entièrement laissés à l'action
bilatérale des États immédiatement intéressés. L'intérêt de l'Organisation elle-même exigeait
que les représentants des États Membres jouissent des privilèges et immunités nécessaires
pour les aider à s'acquitter de leurs fonctions. D'autres représentants ont désapprouvé le
principe, mentionné dans cette déclaration, selon lequel l'ONU elle-même était partie à la
Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies. A leur avis, il fallait faire une
distinction entre les conventions multilatérales, auxquelles seuls les États étaient parties, et les
accords de siège auxquels les organisations pouvaient devenir parties.

Article 25 (hlviolabiHté des locaux de la mission permanente)
39. Quelques représentants ont appuyé d'une manière générale l'article 25, à condition

que l'on inclue dans le texte les garanties nécessaires pour empêcher que ses dispositions ne
soient appliquées de manière arbitraire. ÿ cet égard, on a estimé que la notion de sécurité
publique n'était pas clairement définie et qu'on ne disposait pas d'indications nettes pour
déterminer qui devait décider si la sécurité publique était ou non gravement menacée.

40. En ce qui concerne le paragraphe 1 de l'article, on a fait valoir qu'il ne pouvait
être dérogé au principe de l'inviolabilité que dans des cas extrêmes, tels qu'un sinistre, et que
la charge de prouver que les circonstances justifiaient une dérogation à ce principe devait
incomber à l'État hôte. Se référant à la dernière phrase du paragraphe 1, quelques repré-
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sentants ont estimé qu'étant donné le caractère permanent et représentatif des missions
auprès de l'organisation internationale, et compte tenu de leurs fonctions, il n'y avait aucune
raison de ne pas reprendre les dispositions correspondantes de la Convention de Vienne sur
les relations diplomatiques. Certains représentants ont estimé en outre que la dernière
phrase du paragraphe 1 apportait au principe de l'inviolabilité une restriction qui risquait
d'aboutir à nier virtuellement ce principe. On a dit qu'une prérogative juridique objective
et concrète était subordonnée au jugement subjectif des autorités de l'État hôte pour déter-
miner ce qui constituait « un cas d'incendie ou autre sinistre qui menace gravement la
sécurité publique ». L'expression « autre sinistre » a été considérée comme particulièrement
vague et comme laissant une large marge à l'interprétation arbitraire. On a déclaré en outre
que le membre de pba'ase « seulement dans le cas où il n'aura pas été possible d'obtenir le
consentement exprès du représentant permanent » pouvait être interprété comme signifiant
que l'on pouvait pénétrer dans les locaux de la mission permanente même contre la volonté
du représentant permanent.

41. ÿ propos du paragraphe 3 de l'article, on a dit que l'expression « les autres biens
qui s'y trouvent » demandait à être précisée.

Article 26 (Exemption fiscale des locaux de la mission permanente)

42. On a exprimé l'opinion qu'il était parfaitement logique que l'exemption prévue à
l'article 26 s'applique également à tout local loué par la mission de manière à ne pas priver
des avantages prévus dans l'article les États qui n'étaient pas en mesure d'acheter les locaux
nécessaires.

Article 28 (Liberté de mouvement)

43. On a dit que la liberté de mouvement prévue à l'article 28 devait être limitée aux
déplacements des membres de la mission nécessaires à l'accomplissement des fonctions de
cette dernière, et qu'il ne fallait pas l'étendre aux membres de la famille.

Article 32 (bnmmlité de juridiction)

44. Un certain nombre de représentants on appuyé la disposition énoncée au para-
graphe 1, d, de l'article 32, qui permettait de protéger les victimes d'accidents de la circu-
lation. Quelques représentants ont estimé que l'exception prévue dans ce paragraphe devait
être étendue aux accidents occasionnés par.un véhicule utilisé pendant l'exercice de fonctions
officielles. Certains représentants ont estimé également qu'il faudrait adopter des dispositions
prévoyant que les représentants auprès d'organisations internationales seraient tenus de
contracter une assurance couvrant leur responsabilité du chef des accidents causés par les
véhicules qu'ils utilisent. Certains représentants ont estimé à cet égard que ces dispositions
devaient être rédigées de manière à ne pas permettre aux compagnies d'assurance de se
soustraire à leurs obligations en invoquant l'immunité de l'assuré.

45. Un certain nombre de représentants ont estimé en revanche que les dispositions
correspondantes de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques offraient une
meilleure solution que celle prévue au paragraphe 1, d. On a fait valoir que, si une telle dispo-
sition ét'ait à sa place dans une convention concernant les missions spéciales, qui avaient un
caractère temporaire, elle ne conviendrait pas pour ce qui est des missions permanentes. On
a souligné également que les articles 34, 45 et 50 du projet offraient des garanties suffisantes
pour couvrir la situation en question.

46. Se référant à l'article 34, quelques représentants ont déclaré que l'on pouvait régler
le problème par une renonciation de caractère général. D'autres ont estimé cependant que le
paragraphe 1, d, de l'article 32 devait être complété par.une phrase analogue à la disposition
figurant à l'article 34, qui prévoyait que l'État d'envoi devait faire tous ses efforts pour aboutir
à un règlement équitable du litige, sans qu'il soit nécessaire de renoncer à l'immunité.
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Article 34 (Règlement des Btiges en matière civile)

47. Quelques représentants ont jugé les dispositions de l'article 34 judicieuses et
nécessaires. D'autres, tout en reconnaissant que cet article était souhaitable en soi, ont
estimé qu'il n'avait peut-être pas sa place dans un texte juridique, étant donné què l'obligation
qui y était prévue à charge de l'État d'envoi dépendait dans une très large mesure des critères
subjectifs adoptés par cet État. On a suggéré à cet égard qu'il conviendrait de remplacer dans
la dernière phrase l'expression « il doit faire tous ses efforts pour aboutir » par les mots
« il doit aboutir ».

Article 36 (Exemption des impôts et taxes)

48. On a estimé que les dispositions de l'alinéa f étaient trop précises.

Article 39 (Exemption des lois concernant l'acquisition de la nationalité)

49. Un certain nombre de représentants ont estimé que c'était à juste titre que la
question traitée à l'article 39 figurait dans le projet d'articles lui-même et n'avait pas été
réléguée dans un protocole de signature facultative. Quelques représentants ont appuyé les
dispositions de l'article, qu'ils jugeaient utile et qui marquait à leur avis un progrès réel pour
ce qui est de la définition du statut juridique des missions permanentes. D'autres représentants
ont estimé toutefois que l'article devait être plus nuancé et ont exprimé des doutes quant à
sa compatibilité avec les dispositions législatives permettant à certaines personnes d'échapper
à l'application des lois de nationalité par un acte de volonté personnel (faculté d'option ou de
répudiation).

Article 40 (Privilèges et immunités de personnes atttres que le représentant permanent et les
membres du persomtel diplomatique)

50. On a dit qu'il était souhaitable de préciser que les privilèges et immunités accordés
devaient être utilisés dans le seul but d'aider les personnes qui en bénéficiaient à s'acquitter
de leurs fonctions, et qu'il fallait exclure toute possibilité que lesdits privilèges et immunités
soient utilisés à des fins lucratives ou à d'autres fins étrangères aux besoins de la mission.

Article 41 (Ressortissants de l'État hôte et personnes ayant leur résidence permanente dans
l'État hôte)

51. On a fait observer que le paragraphe 1 de l'article 41 contenait une erreur rédac-
tionnelle qui figurait dans le texte français de la Convention de Vienne de 1961 sur les
relations diplomatiques, mais qui avait été corrigée dans la Convention de Vienne de 1963.
On devait en effet lire dÿms le texte français que les intéressés « ne bénéficient que de l'immu-
nité de juridiction et de l'inviolabilité pour les actes officiels accomplis dans l'exercice de leurs
fonctions ».

Article 42 (Durée des privilèges et immunités)
52. On a critiqué les mots « un délai raisonnable » au paragraphe 2 de l'article 42 parce

qu'on ne voyait pas clairement l'interprétation qu'il convenait de leur donner.

Article 44 (Non-discrimination)

53. Un certain nombre de représentants ont approuvé la décision de placer l'article 44
à la fin du projet. Quelques représentants ont appuyé les dispositions de l'article et l'opinion
exprimée au paragraphe 4 du commentaire de la Commission selon laquelle les privilèges et
immunités accordés aux missions permanentes ne devaient pas être soumis aux conditions
particulières pouvant être imposées, sur la base de la réciprocité, aux missions diplomatiques
de certains États. D'autres représentants ont estimé cependant qu'en examinant certaines
circonstances exceptionnelles, telles que la participation à l'organisation d'États non
reconnus, on constaterait que des nuances avaient parfois été apportées à la règle, du fait de
l'inexistence de la réciprocité. On a suggéré également de modifier le texte de l'article de
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manière qu'il se lise: « En appliquant les dispositions des présents articles, on ne fera pas de
discrimination contre un État quelconque. »

Article 45 (Respect des lois et règlements de l'État hôte)

54. On a fait observer d'une manière générale que l'article 45 découlait d'un compromis
et qu'il avait les mérites et les défauts de tout compromis.

55. En ce qui concerne le paragraphe 1 de l'article, on a dit que la règle pourrait être
interprétée à tort comme signifiant que le manquement par un membre d'une mission per-
manente à respecter les lois et règlements de l'État hôte relèverait cet État de l'obligation de
respecter l'immunité dont bénéficiait le membre en question. D'autre part, on a fait observer
que le projet ne contenait pas de disposition prévoyant que l'État hôte pouvait déclarer
persona non grata un représentant auprès d'une organisation internationale; comme les
fonctions d'un représentant auprès d'une organisation internationale étaient définies dans
une large mesure par le projet d'articles lui-même, la question se posait de savoir si l'État
d'envoi ne devait pas être tenu de rappeler un représentant dans le cas où celui-ci aurait
gravement contrevenu aux obligations que lui imposait le projet d'articles.

56, En ce qui concerne le paragraphe 2 de l'article, on a estimé que ses dispo-
sitions ne garantissaient pas pleinement aux membres des missions permanentes le libre
exercice de leurs fonctions, puisqu'ils ne s'acquittaient pas toujours de lems fonctions
dans les locaux de l'organisation ou de la mission permanente. On a dit que, puisque
la question se posait de savoir si la limitation apportée à l'application de la première
partie de ce paragraphe était correctement définie, il serait peut-être souhaitable de
la définir d'une autre façon, par exemple en prévoyant que la disposition du para-
graphe 2 ne s'appliquait pas dans le cas d'un acte accompli par la personne en cause
dans l'exercice des fonctions de la mission permanente, où que cet acte ait été accompli.
D'autre part, on a jugé inacceptable que, selon le libellé actuel de l'article, l'État hôte ne
puisse même pas demander le rappel d'une personne bénéficiant de l'immunité parce
qu'elle avait commis un crime dans les locaux d'une mission permanente. On a jugé sur-
prenant que le projet d'articles ne contienne pas une disposition permettant l'expulsion
éventuelle de personnes bénéficiant de l'immunité, alors que des dispositions à cet effet
figuraient dans divers accords en vigueur. On a suggéré également qu'il faudrait rechercher
avec soin une autre formule pour remplacer l'adjectif « manifeste » qui pouvait faire l'objet
de réelles contestations.

57. En ce qui concerne le paragraphe 3 de l'article, on a estimé que l'inclusion du
membre de phrase « telles qu'elles sont énoncées dans la présente Convention » diminuerait
le risque d'interprétation arbitraire par les autorités de l'État hôte, eu égard notamment à
la réserve générale qui figurait à l'article 4 du projet. L'omission de ce membre de ptu'ase
signifierait que les accords de siège conclus entre l'État hôte et l'organisation devaient
l'emporter.

Article 46 (Activité professionnelle)
58. On a estimé que l'interdiction prévue à l'article 46 devait être étendue au personnel

administratif et technique de la mission permanente, une exception pouvant toutefois être
faite dans le domaine de l'enseignement.

Article 47 (Fin des fonctions dt« représentant permanent ou d'un membre du personnel
diplomatique)
59. On a suggéré d'ajouter un nouvel alinéa e se lisant comme suit: « en cas de décès ».

Article 50 (Consultations entre l'État d'envoi, l'État hôte et l'organisation)

60. Un certain nombre de représentants ont appuyé le texte de l'article 50, De l'avis de
certains représentants, les consultations tripartites étaient la méthode la plus appropriée pour
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régler les différends qui pourraient surgir. Pour d'autres, de telles consultations permettraient
de disposer de manière très simple de nombreux types de différends. Un certain nombre de
représentants ont cependant formulé des réserves au sujet de l'article. Certains représentants
ont déclaré que l'article 50 ne précisait pas comment les questions relatives à l'interprétation
du projet d'articles seraient résolues; de plus, dans des cas impliquant soit l'application
soit l'interprétation du projet d'articles, des différends juridiques pourraient surgir au sujet
de règles bien précises. Il semblait donc nécessaire de prévoir le règlement par un tiers
impartial. On a dit également que les dispositions de l'article 50 ne seraient peut-être pas
suffisantes pour régler des cas dans lesquels l'État hôte ne voulait pas accorder tous les pri-
vilèges et immunités prévus dans le projet d'articles, en particulier quand ils étaient très
étendus. On a dit en outre que l'article 50 pourrait préjuger la réponse à donner à la question
de savoir quel organe de l'organisation serait chargé de veiller au respect des privilèges et
immunités reconnus. Une des conséquences des dispositions de l'article pourrait être que le
secrétariat de l'organisation intéressée se verrait investi de pouvoirs qu'il ne pouvait régu-
lièrement détenir que des actes constitutifs de ladite organisation.

3. -- SUCCESSION D'ÉTATS ET DE GOUVERNEMENTS

a) Observations sur le sujet da,s son ensemble

61. Plusieurs représentants ont noté avec satisfaction que, comme l'avait recommandé
l'Assemblée générale, la Commission du droit international avait poursuivi l'examen détaillé
de certains aspects de la succession d'États et de gouvernements et qu'elle avait insisté sur
la nécessité de continuel" à accorder la priorité à ce sujet et de résoudre les difficultés qui se
présentaient en vue de pouvoir soumettre aussi rapidement que possible des projets ou des
textes sur les deux aspects à l'examen, à savoir « la succession en matière de traités » et
« la succession dans les matières autres que les traités ».

i)   Problèmes propres aux nouveaux États

62. Un certain nombre de représentants ont souligné que le sujet était d'une grande
importance pratique et d'un intérêt tout particulier pour les nouveaux États, apparus sur la
scène internationale depuis la fin de la seconde guerre mondiale, et qu'il était donc nécessaire,
en étudiant la question, de tenir pleinement compte des opinions de ces États et de l'expérience
qu'ils avaient acquise. A cet égard, plusieurs représentants ont fait observer que les États
nouvellement indépendants se heurtaient à des problèmes de succession qui entravaient
sérieusement leur développment et qu'il fallait veiller à ce que leur droit inaliénable à
disposer d'eux-mêmes ne soit pas atteint par la perpétuation de situations politiques,
économiques et juridiques qui leur étaient imposées et faisaient obstacle à ce développement.
De l'avis de ces représentants, l'exigence du développement politique et économique des
nouveaux États, constitués à la suite de l'effondrement du système colonial, devait prévaloir
sur toute autre considération.

63. Certains représentants ont aussi fait valoir que la Commission du droit international
devait étudier la succession d'États et les problèmes relevant de la décolonisation en s'ins-
pirant des principes fondamentaux du droit international contemporain, tels que les principes
inscrits dans la Charte des Nations Unies et autres instruments d'application universelle,
ainsi que des déclarations et résolutions pertinentes adoptées par l'Assemblée générale au
cours des dernières années. Ils ont exprimé l'avis que toute règle de droit en matière de suc-
cession d'États devait être conforme à des principes tels que l'égalité de droits des peuples
et leur droit à disposer d'eux-mêmes, l'égalité souveraine des États et le devoir des États de
coopérer les uns avec les autres.

64. D'autres représentants ont insisté sur le fait que la question de la succession
d'États et de gouvernements comportait des aspects économiques, politiques et financiers,
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très délicats et importants, qui présentaient un intérêt général et que, en conséquence, il fallait
trouver aux problèmes que posait la codification de cette question des solutions de compromis
fondées sur l'équité et la justice. À leur avis, si l'intention était de codifier des règles durables
et de portée générale, susceptibles d'être acceptées et appliquées par la communauté inter-
nationale dans son ensemble, il était essentiel que cette codification reflète comme il convenait
les intérêts et les opinions de tous les États et non pas simplement des opinions et des intérêts
particuliers ou ceux d'un petit nombre. On a également indiqué qu'il devait être établi que
l'État successeur ne pouvait hériter de droits et d'obligations plus étendus que ceux de
l'État prédécesseur.

ii)  Règlement judiciaire des dif]ÿrends

65. On a dit qu'il était nécessaire d'inclure dans les projets ou textes sur la succession
d'États et de gouvernements des dispositions expresses concernant le règlement judiciaire
des différends de manière à garantir le bon fonctionnement des règles codifiées.

iii) Forme à donner au o'avail

66. Certains représentants ont expressément réservé la position de leur délégation quant
à la forme sous laquelle devraient être codifiés les aspects de la question à l'examen, jusqu'à ce
que la Commission du droit international ait rédigé des projets ou des textes à ce sujet.

b) Succession dans les matières atttres que les traités

67. Plusieurs représentants ont considéré que le rapport présenté à la Commission du
droit international par le Rapporteur spécial sur la succession dans les matières autres que les
traités, M. Bedjaoui, était une précieuse contribution à l'étude de cet aspect de la question, qui
est traité d'une façon générale dans la section B du chapitre III du rapport de la Commission.
Certains représentants ont félicité le Rapporteur spécial du travail qu'il avait accompli et
partageaient sa conception de la question des droits acquis, économiques et financiers, et de
la succession d'États. D'autres ont estimé que la position adoptée par le Rapporteur spécial
pouvait prêter à controverse, mais que cela tenait à la complexité de la question et que cette
position était importante dans la mesure où elle reflétait l'opinion des nouveaux États.
Enfin, il a été dit que le rapport présenté était exceptionnellement controversable.

68. D'autres représentants ont fait observer que les travaux préliminaires ne devaient
pas se prolonger indéfiniment et que la Commission du droit international devait passer aussi
rapidement que possible à l'examen des problèmes concrets que posait la question de la
succession dans les matières autres que les traités, en évitant les discussions de caractère
général qui, dans une très large mesure, ne faisaient que reprendre des idées déjà exprimées
et dont la valeur pratique était contestable.

69. Certains représentants ont été d'avis que les divergences de vue fondamentales qui
s'étaient manifestées au sein de la Commission du droit international au sujet des droits
acquis économiques et financiers et de la succession d'États et dont le rapport de la Com-
mission rendait fidèlement compte ne devaient pas empêcher la Commission du droit inter-
national de poursuivre résolument l'étude de la question de la succession dans les matières
autres que les traités et que cette question devait demeurer prioritaire. Ces représ »ntants ont
exprimé l'espoir que la Commission du droit international parviendrait à surmonter les
divergences de vues actuelles et à trouver un terrain d'entente afin de pouvoir progresser aussi
rapidement que possible dans la codification de cet aspect de la succession.

i)  Méthode de travail

70. Plusieurs représentants, soulignant la nécessité de procéder avec circonspection et
de manière réaliste et pratique, ont dit qu'ils partageaient l'opinion de la majorité des
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membres de la Commission du droit international, selon laquelle une question aussi complexe
que celle de la succession en matière économique et financière devait être traitée selon une
méthode empirique, en commençant par l'étude des biens et dettes publics et en laissant de
côté pour plus tard le problème des droits acquis. Certains représentants, en revanche, ne
jugeaient pas nécessaire d'avoir recours à une méthode empirique pour la codification de la
succession en matière économique et financière et considéraient que cette méthode n'était pas
celle qui était la plus appropriée pour résoudre les problèmes posés par cet aspect particulier
de la succession d'États dans le monde moderne. Il a été dit également que, de toute façon,
le problème des droits acquis ne devait pas être éludé à un stade ultérieur. Plusieurs repré-
sentants ont expressément approuvé la décision prise par la Commission du droit inter-
national de prier le Rapporteur spécial de préparer un projet d'articles sur la succession
d'États en matière économique et financière, ainsi que l'intention exprimée par le Rapporteur
spécial de consacrer son prochain rapport aux biens et dettes publics.

ii)  Orighws et typologie des successions

71. Tout en considérant qu'il était nécessaire d'examiner également les autres modes de
succession, plusieurs représentants se sont expressément déclarés d'accord avec le Rapporteur
spécial quant à l'importance d'une étude des problèmes nés de la décolonisation. Selon eux,
la décolonisation n'était pas encore un phénomène du passé et ce n'était pas non plus un
phénomène momentané qui prenait fin dès qu'un pays accédait à l'indépendance; c'était un
processus à long terme au cours duquel se produisaient des changements de structure qui
devaient être examinés dans le contexte particulier de la succession d'États. Ils estimaient
également que les cas de succession résultant d'une situation coloniale antérieure présentaient
des particularités qui requéraient un traitement spécial. Les puissances coloniales avaient des
responsabilités particulières en tant qu'États prédécesseurs et devaient donc assumer des
obligations plus étendues que celles qui incombaient normalement aux États prédécesseurs
dans les cas de succession.

72. Certains représentants ont été d'avis que la Commission du droit international ne
devait pas se borner à étudier les cas de succession résultant du passage de l'administration
coloniale à l'indépendance. La décolonisation était une c use de succession mais n'épuisait
pas le sujet. Du reste, le processus de décolonisation tirait à sa fin et, si les problèmes qui en
résultaient actuellement étaient sans aucun doute importants, ils céderaient bientôt le pas aux
problèmes liés à d'autres causes de succession. La Commission devait donc songer à l'avenir
et étudier soigneusement non seulement les problèmes nés de la décolonisation mais également
ceux qui découlaient d'autres causes de succession, telles que les unions, les fusions et autres
formes d'association (marchés communs, associations de libre-échange, unions moné-
taires, etc.). Certains d'entre eux ont insisté sur le fait que la question de la succession
n'était pas divisible et que ce serait mal comprendre la nature du problème et l'intérêt que
présente l'uniformité dans le processus de codification que de vouloir traiter séparément la
succession s'appliquant à ce que l'on appelle la décolonisation.

73. Enfin, d'autres représentants ont dit que la question de la succession devait être
examinée dans une optique très générale et que les règles qui seraient élaborées devraient
être applicables à tous les types de succession, étant entendu, toutefois, que certains cas
particuliers, tels que celui des États ayant récemment accédé à l'indépendance, pourraient
faire l'objet de dispositions particulières.

iii) La succession d'États et le problème des droits acquis

74. Parmi les représentants qui ont pris la parole sur la question de la succession
d'États et de gouvernements, certains ont traité tout spécialement du problème des droits
acquis dans le contexte de la succession d'États.
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75. Partant du même point de départ que le Rapporteur spécial, soit de l'idée que les
droits acquis devaient être examinés compte tenu des principes fondamentaux du droit
international contemporain, notamment l'égalité souveraine des États, l'égalité de droits des
peuples et leur droit à disposer d'eux-mêmes, certains représentants ont approuvé la conclu-
sion du Rapporteur spécial selon laquelle les droits acquis ne pouvaient trouver de fon-
dement juridique dans un transfert de souveraineté de l'État prédécesseur à l'État successeur,
entraînant un transfert d'obligations. À leur avis, l'État successeur possédait sa propre sou-
veraineté, attribut que le droit international conférait à la qualité d'État, et en conséquence il
n'y avait pas transfert de souveraineté, mais substitution de souverainetés par l'extinction
de l'une et la création de l'autre. Ils considéraient que l'Etat successeur n'était pas lié par les
droits acquis reconnus par l'État prédécesseur, à moins qu'il n'ait librement accepté ces
droits ou que sa compétence ne soit conventionnellement liée, bien que, en tant qu'État, il
ne doive à aucun moment se départir des règles de conduite qui régissent tout État.

76. D'autres représentants ont estimé que le principe des droits acquis devait être
maintenu, non pas tant parce qu'il y avait transfert de souveraineté que pour assurer l'équité
et la bonne foi, qui étalent essentielles à l'ordre juridique international. Si le principe des
droits acquis devait être complètement éliminé, un autre principe fondamental de l'ordre
juridique, celui de la sécurité, risquait de s'en trouver affaibli. La certitude juridique était
aussi importante que le développement progressif du droit et il fallait maintenir entre l'une
et l'autre un juste équilibre. Certains représentants ont dit que, lorsqu'on examinait les droits
acquis et la succession d'États, il ne fallait pas négliger les circonstances qui entouraient
certains cas de succession, notamment les cas d'indépendance résultant d'un accord librement
conclu.

77. Certains représentants ont rattaché la question des droits acquis au principe de la
souveraineté permanente sur les ressources naturelles et ont considéré qu'en préparant son
futur projet sur la succession en matière économique et financière la Commission du droit
international devrait avoir présente à l'esprit la résolution 1803 (XVII) de l'Assemblée
générale, compte tenu de l'importance particulière que le principe revêt pour les nouveaux
États et les pays en voie de développement. D'autres représentants"ont dit qu'il fallait recher-
cher un juste équilibre entre le respect des droits acquis et le principe que tout État a le droit
de disposer librement de ses ressources naturelles.

78. On a fait observer que la déclaration sur l'interdiction de la contrainte militaire,
politique ou économique lors de la conclusion de traités, adoptée en 1969 par la Conférence
des Nations Unies sur le droit des traités et jointe en annexe à l'Acte final de la Conférence 15,
intéressait de très près le problème des droits acquis, parce que nombre de droits acquis que
revendiquaient des États prédécesseurs l'avaient été par des traités signés sous l'effet d'une
contrainte de cet ordre.

iv) Les droits acquis économiques et financiers et les problèmes propres attx nouveattx États

79. Certains représentants ont dit que, dans les cas de décolonisation, le point de départ
devait être la nullité de tous les prétendus droits acquis économiques et financiers, car il
fallait sauvegarder le droit souverain des nouveaux États de nationaliser et d'exploiter leurs
ressources naturelles comme ils le jugeaient bon.

80. D'autres représentants ont dit que, si l'indépendance politique était incomplète
sans l'autodétermination économique, il ne fallait cependant pas adopter à l'égard de la
doctrine des droits acquis des positions extrêmes qui entraveraient le développement écono-
mique des nouveaux États. Ils considéraiem qu'il était préférable de mettre au point un
mTangement équitable en matière de compensation, afin de protéger convenablement les

15 Voir A/CONF.39/26, annexe.
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intérêts légitimes des nouveaux États sans décourager les investissements en capital dont ces
États sans décourager les investissements en capital dont ces États avaient le plus grand besoin
pour leur développement économique.

81. Certains représentants ont dit que les sociétés étrangères qui avaient investi dans
une colonie avaient souvent tendance, lorsque cette colonie était devenue indépendante,
à refuser toute revision des droits qui leu1" avaient été reconnus par l'État prédécesseur ou
à exiger des compensations excessives. Ces représentants considéraient que, pour calculer
le montant de l'indemnité, il était nécessaire de tenir compte des bénéfices injustifiés que ces
sociétés avaient réalisés dans le passé et d'éviter d'imposer aux nouveaux États des chalges
et des obligations in6quitables, qui avaient été créées en dehors d'eux, notamment lorsque le
transfert intégral des charges et des obligations assumées par l'État prédécesseur portait
préjudice au développement politique, économique et social du nouvel État.

82. D'autres représentants ont exprimé l'avis que la notion d'enrichissement sans
cause n'était pas applicable à l'État successeur dans le contexte de la décolonisation et qu'en
conséquence le problème des droits acquis ne pouvait être abordé sous cet angle dans le cas
des États nouvellement indépendants. A ce propos, on a dit que la décolonisation n'était
pas comparable à d'autres causes de succession d'États. On a estimé que l'enrichissement
des nouveaux États devait être encouragé et non pas freiné et qu'il fallait chercher à dégager
des principes de coopération sur la base desquels tous les peuples auraient droit à une part
équitable du progrès économique et social. Certains représentants ont appuyé l'idée de la
rédaction d'une charte du développement.

v)  Rapport entre la succession en matière économique et financière et le sujet de la respon-
sabilité des États

83. On a fait observer que les questions relevant de la succession en matière économique
et financière, telles que la question des droits acquis, devaient être examinées à la fois dans
le cadre de la succession d'États et dans le cadre de la responsabilité des États, compte tenu
des divers problèmes que ces questions posaient dans l'un et l'autre contexte.

c) Succession en matière de traités

84. Certains représentants ont déploré que la Commission du droit international n'ait
pas été en mesure de consacrer à la question de la succession en matière de traités le temps
et l'attention qu'aurait mérités cet important aspect de la succession d'États et de gouver-
nements. Ils ont exprimé l'espoir que, comme elle l'avait prévu, la Commission du droit inter-
national accorderait la priorité à l'étude de la succession en matière de traités, à sa vingt-
deuxième session, cette étude devant, de l'avis de quelques représentants, compléter la
Convention de Vienne sur le droit des traités.

85. Puisque, faute de temps, la Commission du droit international n'avait pas pu exa-
miner le rapport présenté par le Rapporteur spécial, sir Humphrey Waldock, peu d'obser-
vations avaient été faites sur les questions que soulevait la succession en matière de traités.
On a exprimé l'opinion qu'en étudiant cet aspect de la succession il fallait faire une distinc-
tion entre les divers types de traités (les traités-lois et les traités-contrats, les traités bilatéraux
et les traités multilatéraux). On a dit que le processus de la succession devait être engagé
par l'État prédécesseur, que l'État successeur devait accepter expressément les droits et
obligations qui lui étaient transmis et que les autres États contractants devaient également
donner leur consentement. On a également exprimé l'avis que le projet de la Commission
du droit international devIait contenir des dispositions permettant de résoudre certaines
des difficultés actuelles résultant de situations antérieures à la décolonisation et de modifi-
cations territoriales ou de changements de frontières imposés en violation du droit fonda-
mental des peuples à disposer d'eux-mêmes. A ce propos, on a dit que les traités coloniaux
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qui avaient été imposés par la force étaient nuis et ne pouvaient être maintenus en vigueur
par voie de succession sans le consentement exprès de toutes les parties.

4.   --  RESPONSABILITÉ DES ÉTATS

86. Tous les représentants qui ont évoqué ce sujet ont été heureux de constater que la
Commission du droit international avait pu enfin, pour répondre au vœu maintes fois exprimé
par l'Assemblée générale, s'occuper de la matière importante et complexe de la responsabilité
des États, qu'elle avait plusieurs fois ajournée depuis le moment où, en 1963, elle avait
approuvé les conclusions générales énoncées dans le rapport de la Sous-Commission sur la
responsabilité des États. Ils ont considéré que l'historique figurant dans le rapport présenté
par le Rapporteur spécial chargé de ce sujet, M. Ago, apportait une contribution utile et de
valeur aux travaux que la Commission du droit international devait entreprendre sur le fond
du sujet. Notant qu'un large accord avait déjà été réalisé au sein de la Commission du droit
international sur l'esquisse du programme de travail à entreprendre en la matière, de nom-
breux représentants ont loué la Commission de son intention de faire avancer rapidement son
étude de la responsabilité des États, et ils se sont félicités de sa décision de prier le Rapporteur
spécial de lui présenter à sa vingt-deuxième session, un rapport contenant un premier projet
d'articles.

87. Le plan relatif à l'étude du sujet, les étapes successives de ce plan, ainsi que les
critères qui devraient régir les différentes parties du projet à élaborer, tels qu'ils sont énoncés
dans le rapport de la Commission du droit international, ont recueilli l'approbation générale.
Quelques représentants ont souscrit en particulier" à l'opinion de la Commission du droit
international selon laquelle le point de départ d'une codification du sujet de la responsabilité
des États ne devait pas être constitué par la définition du contenu des règles du droit inter-
national qui mettent des obligations à la charge des États, mais devait être 1'« imputabilité »
à un État de la violation des obligations qui découlent de ces règles, si bien que ladite Com-
mission s'emploierait d'abord à établir dans quelles conditions on peut imputer à un État
un fait internationalement illicite, générateur, comme tel, d'une responsabilité internationale.
On a toutefois fait observer que cette méthode était certes de nature à pelmettre de surmonter
des difficultés théoriques capables de retarder les travaux de la Commission du droit inter-
national sur le sujet, mais qu'il était indubitable qu'en prenant 1'« imputabilité » comme point
de départ on risquait que l'État soit considéré comme une simple abstraction.

88. Certains représentants ont souligné le lien qui existait entre le sujet de la responsa-
bilité des États et les questions relatives au maintien de la paix et de la sécurité internationales;
ils ont foit valoir que la Commission du droit international devrait, en temps opportun,
accorder une attention particulière aux problèmes que pose la responsabilité du chef d'actes
d'agression et autres crimes contre la paix et la sécurité internationales. Certains représentants
ont également mentionné la responsabilité du chef d'actes commis par des mercenaires ainsi
que la responsabilité en cas de violation des droits de l'homme. D'autres représentants
ont déclaré que la Commission du droit international aurait évidemment à prendre en consi-
dération, à un stade ultérieur de ses travaux, les problèmes relatifs à la « mise en œuvre »
de la responsabilité découlant de la violation de règles particulières, telles que celles relatives
au maintien de la paix et de la sécurité internationales, mais qu'il serait plus facile de régler
ces problèmes une fois les conditions et les conséquences de l'imputation, ainsi que les diver-
ses formes et les divers deglés de la responsabilité, auraient été définis.

89. Certains représentants ont souligné l'impoltance, à c6té de la lesponsabilité pour
actes illicites, de la responsabilité dite pour risque, découlant de l'accomplissement de cer-
taines activités licites, telles que les activités spatiales et nucléaires, et ils ont exprimé l'espoir
que la Commission du droit international ne retarderait pas trop l'examen de cette deuxième
catégorie de responsabilité. A leur avis, il était indispensable de réglementer de façon appro-
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priée lesdites activités, étant donné qu'à la suite des progrès de la science et de la technique
elles pouvaient entraîner des dangers pour l'humanité tout entière et étaient même capables
de causer de plus grands dommages que certains actes illicites. On a souligné que, aux fins
de l'étude de la « responsabilité dite pour risque » qu'effectuerait la Commission du droit
international, les travaux que le Sous-Comité juridique du Comité des utilisations pacifiques
de l'espace extra-atmosphérique avait accomplis en vue de l'élaboration d'un projet d'accord
sur la responsabilité pour les dommages causés par des objets lancés dans l'espace extra-
atmosphérique seraient très utiles. On a également évoqué des questions liées à la légalité
d'essais nucléaires pouvant occasionner des dommages aux personnes ou aux biens.

5.   --  LA  CLAUSE  DE LA NATION  LA  PLUS  EAVORISÉE

90. Soulignant l'intérêt que leurs pays respectifs portent à la question, de nombreux
représentants ont noté avec satisfaction que la Commission du droit international avait
poursuivi son étude de la clause de la nation la plus favorisée, et ont félicité le Rapporteur
spécial chargé de cette question, M. Ustor, du rapport qu'il avait présenté à ladite Commis-
sion. Ils ont estimé que l'historique de la clause jusqu'à la seconde guerre mondiale, qui
figure dans ce rapport, serait très utile à la Commission du droit international pour ses tra-
vaux ultérieurs sur la question. A cet égard, plusieurs représentants ont approuvé la décision
de cette commission de charger le Rapporteur spécial d'entreprendre une étude s'inspirant
des réponses reçues des organisations et des institutions intéressées consultées et s'appuyant
sur les affaires examinées par la Cour internationale de Justice.

91. Plusieurs représentants ont souligné à nouveau le rôle important que la clause de la
nation la plus favorisée pouvait jouer aux fins du développement du commerce international
et de la promotion de la coopération économique entre les États. De l'avis de certains, la
codification et le développement progressif des règles juridiques relatives à la clause facili-
teraient l'élimination de la discrimination dans les échanges internationaux. Ladite codifi-
cation contribuerait en outre à la réalisation des objectifs de la première Décennie desNations
Unies pour le développement sans compter que l'étude de la clause par la Commission du
droit international serait des plus utiles aux fins des travaux futurs de la Commission des
Nations Unies pour le droit commercial international.

92. Certains représentants ont déclaré que la Commission du droit international devrait
tout d'abord entreprendre une étude préparatoire des principaux domaines d'application de
la clause afin d'avoir un tableau objectif de la pratique des États et des règles suivies en la
matière. D'autres représentants ont estimé que, en raison de la rareté et de l'insuffisance des
règles coutumières relatives à la clause, ladite Commission devrait prendre également en
considération les nouvelles tendances qui s'étaient récemment fait jour à la suite de l'évo-
lution des relations économiques et commerciales internationales. On a signalé que l'Institut
du droit international avait exprimé l'opinion que la clause de la nation la plus favorisée
était une question relevant davantage du développement progressif que de la codification.

93. Enfin, plusieurs représentants ont fait observer que la Commission du droit inter-
national devrait, dans son étude de la clause, ne pas perdre de vue la possibilité de l'appliquer
aussi bien multilatéralement que bilatéralement et tâcher de faire en sorte qu'une telle appli-
cation ne fasse d'aucune manière obstacle au progrès économique des pays en voie de déve-
loppement. Ils ont rappelé qu'en 1969 l'Institut du droit international avait adopté une
résolution dans laquelle il déclarait que la clause ne devrait pas empêcher l'établissement d'un
traitement préférentiel pour les pays en voie de développement grâce à un système général
de préférences fondé sur des critères objectifs, que les États bénéficiaires de la clause ne
devraient pas être autorisés à l'invoquer pour réclamer un traitement identique à celui ac-
cordé aux États participant à des systèmes régionaux d'intégration, et que la faculté de déro-
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ger à la clause devrait être liée à des garanties institutionnelles et des garanties de procédure
adéquates, telles que celles qu'offre un système multilatéral. A cet égard, on a mentionné
la pratique qui consiste à remplacer la clause de la nation la plus favorisée par une clause de
traitement non discriminatoire, à laquelle une exception est généralement prévue en ce qui
concerne les accords régionaux de coopération.

6.   --  AUTRES  DÉCISIONS  ET  CONCLUSIONS  DE  LA  COMMISSION DU DROIT  INTERNATIONAL

94. On trouvera ci-après, dans les paragraphes 95 à 108, un résumé, présenté de façon
méthodique, des observations qui ont été formulées sur les questions dont traite le cha-
pitre VI du rapport de la Commission du droit international.

a) Mise à jour dt« programme de travail à long terme

95. Nombre de représentants ont noté avec satisfaction que la Commission du droit
international avait confirmé, au paragraphe 91 de son rapport, son intention de mettre à
jour en 1970 ou 1971 son programme de travail à long terme, en tenant compte des recom-
mandations de l'Assemblée générale et des besoins de la communauté internationale, et en
supprimant les sujets de la liste de 1949 qu'il n'y avait plus lieu de traiter. Quelques repré-
sentants ont dit qu'il fallait retenir les sujets revêtant une importance pratique et ayant une
portée aussi définie que possible. On a également indiqué qu'il serait souhaitable d'établir
un calendrier peur l'étude progressive de ces sujets et d'achever les travaux sur les sujets
en cours d'examen avant d'entreprendre l'étude de nouveaux sujets.

96. Certains représentants ont déclaré qu'en mettant à jour son programme la Com-
mission du droit international devrait s'attacher essentiellement aux besoins actuels de la
communauté internationale, qui devraient être évalués compte tenu des importants événe-
ments qui s'étaient déroulés sur le plan international au cours des dernières années, tels
que l'entrée dans la communauté internationale de nombreux États nouvellement indépen-
dants, et eu égard aux désirs exprimés par les États lors des délibérations de l'Assemblée
générale, de la Sixième Commission et des Comités spéciaux de l'Assemblée générale.

97. A propos de la suggestion faite en 1968 par M. Ago z6, l'un des membres de la
Commission du droit international, et d'une étude récente sur l'acceptation plus large des
traités multilatéraux 17, on a dit que la Commission du droit international devrait étudier
les mesures qui pourraient être prises pour accélérer le processus de ratification des conven-
tions de codification ou d'adhésion à ces conventions afin d'abréger la dernière phase de la
codification du droit international, et qu'elle devrait inscrire à son programme de travail
une question à ce sujet. L'acceptation ou la non-acceptation de ces conventions étaient sou-
vent dues, a-t-on estimé, non pas à la teneur de l'instrument ou à une action délibérée de la
part des gouvernements, mais à des facteurs qui pourraient être éliminés par des mesures
internationales et nationales visant à stimuler t'intérêt à l'égard de ces conventions. Toutefois,
on s'est opposé à ce que la Commission du droit international examine cette question, comme
certains l'ont suggéré, car il était inadmissible, a-t-on dit, qu'une organisation internationale
entrave de quelque manière que ce soit, l'exercice du droit souverain qu'a chaque État de
décider lui-même s'il ratifiera ou non une convention donnée.

98. On a également signalé l'importance qu'il y aurait à étudier des questions telles
que les conflits entre les traités et le droit interne, le droit communautaire des unités d'inté-
gration économique contemporaines ainsi que les problèmes de droit international liés au
développement économique et social des pays non industrialisés.

16 Voir Docmnents officiels de l'Assemblée générale, vhlgt-troisième session, Supplément no 9,
par. 102.

17 Institut de formation et de recherche des Nations Unies, Wider Aceeptance of Multilateral
Treaties (New York, 1969), UNITAR Series No. 2 (en anglais seulemen0.
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b) Durée du mandat des membres de la Commission du droit hzternational

99. La proposition de la Commission du droit international tendant à porter de cinq
à sept ans la durée du mandat de ses futurs membres, pour les raisons indiquées au para-
graphe 90 de son rapport, a suscité diverses observations.

100.  Plusieurs représentants se sont opposés à la prolongation envisagée, considérant
que le système actuel -- mandat de cinq ans avec possibilité de renouvellement w offrait
des garanties suffisantes pour la continuité des travaux et permettait en même temps d'assurer
dans des conditions raisonnables la participation, par roulement, de juristes appartenant aux
divers groupes et aux divers systèmes représentés à la Commission du droit international.
De l'avis de ces représentants, la prolongation du mandat reviendrait à ralentir le roulement,
ce qui priverait pendant longtemps les juristes de certaines régions de la possibilité de parti-
ciper aux travaux de cette commission.

101.  Certains représentants ont appuyé la proposition de la Commission du droit
international, estimant qu'un plus long mandat contribuerait à assurer la continuité, l'har-
monie et l'efficacité des travaux de celle-ci. A leur avis, toute modification apportée à la
composition de la Commission du droit international alors qu'elle étudiait un sujet déter-
miné nuirait aux progrès de ses travaux, sans compter que cinq années constituaient une
période trop courte pour entreprendre et achever des projets sur d'importantes questions de
droit international, eu égard aux longs délais qu'exige leur étude, en raison même de la nature
de ces questions, et à la durée des diverses étapes de la procédure que la Commission du droit
international était tenue de suivre aux termes de son Statut.

102.  D'autres représentants ont réservé pour le moment leur position sur la question,
estimant qu'il était nécessaire de peser soigneusement tous les facteurs avant de piendre une
décision définitive. Certains représentants ont indiqué qu'ils étaient disposés à se ranger à
l'opinion de la majorité.

103.  Il a été décidé d'insérer dans le présent rapport de la Sixième Commission le
passage reproduit plus loin au paragraphe 117 concernant la proposition tendant à prolonger
la durée du mandat des membres de la Commission du droit international.

c) Organisation des travaux futurs

104.  Les décisions de la Commission du droit international touchant l'organisation
de ses travaux futurs ont été approuvées par tous les représentants qui ont pris la parole à
ce sujet. Ils ont estimé que la Commission devait s'efforcer, avant l'expiration du mandat
des membres qui la composent actuellement, d'achever l'étude des relations entre les États
et les organisations internationales, d'entreprendre l'examen quant au fond des questions de
la responsabilité des États et de la succession d'États et de gouvernements en matière de
traités et de faire avancer son étude sur la succession d'États en matière économique et finan-
cière, ainsi que l'étude de la clause de la nation la plus favorisée. De nombreux représentants
ont souligné l'intérêt qu'il y aurait à achever le projet d'articles sur les représentants d'États
auprès des organisations internationales avant la fin de 1971 et à continuer d'accorder la
priorité à l'examen des questions touchant la responsabilité des États et la succession d'États
et de gouvernements.

105.  Diverses opinions ont été exprimées concernant l'éventualité d'une session supplé-
mentaire ou d'une session prolongée en 1971 en vue d'achever l'examen du projet d'articles
sur les représentants d'États auprès des organisations internationales, éventualité qui est
mentionnée au paragraphe 92 du rapport de la Commission. Certains représentants ont
déclaré que l'Assemblée générale devait accorder à la Commission du droit international
toutes les facilités que celle-ci estimerait nécessaires pour achever le projet d'articles, cepen-
dant que d'autres ont estimé que cet objectif pourrait être atteint en améliorant l'organisation
et les méthodes de travail de la Commission sans devoir recourir à des mesures telles que
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sessions supplémentaires ou sessions prolongées qui entraîneraient des dépenses supplémen-
taires pour l'ONU. Plusieurs réprésentants ont souligné que la Commission du droit inter-
national devait s'efforcer d'achever les travaux prévus dans les délais normaux de sa session
ordinaire. Il a été convenu que l'on consignêrait dans le présent rapport de la Sixième Com-
mission le passage relatif à l'éventualité d'une session supplémentaire ou d'une session pro-
longée en 1971, qui figure au paragraphe 117 ci-après.

d) Relations avec la Cour htternationale de Justice

106.  Plusieurs représentants ont constaté avec satisfaction que les liens naturels qui
existent entre la Cour internationale de Justice et les organismes des Nations Unies chargés
d'encourager le développement progressif et la codification du droit international ont ten-
dance à se renforcer; ils se sont félicités de ce que le Président de la Cour ait rendu visite à
la Commission du droit international, contribuant ainsi à renforcer ces liens.

e) Coopération avec d'autres organismes

107.  De nombreux représentants ont dit que les travaux de codification et de dévelop-
pement progressif du droit international effectués par l'Organisation des Nations Unies
devaient refléter les tendances existant dans les différents systèmes juridiques du monde;
ils ont donc noté avec satisfaction le maintien et le développement des relations, nouées
depuis longtemps, entre la Commission du droit international et le Comité juridique consul-
tatif africano-asiatique, le Comité européen de coopération juridique et le Comité juridique
interaméricain.

f) Sémhtaire de droit htternational

108.  De nombreux représentants ont noté avec satisfaction le succès de la cinquième
session du Séminaire de droit international qui s'est tenu lors de la vingt et unième session
de la Commission du droit international, et ont exprimé leur gratitude aux membres de la
Commission qui y ont participé ainsi qu'à l'Office des Nations Unies à Genève pour la
façon dont il a organisé cette session du Séminaire. La recommandation de la Commission
tendant à ce que des sessions du Séminaire soient de nouveau organis6es à l'avenir à l'occa-
sion des sessions de la Commission a rencontré l'approbation géné ale. Une fois encore, il
à été dit que le Séminaire permettait à de jeunes juristes appartenant à des systèmes juridiques
divers de se familiariser avec les travaux de la Commission et d'avoir des échanges de vues
utiles avec les membres de la Commission, contribuant ainsi à une compréhension plus large
et à une plus grande diffusion du droit international. Il a été souligné que le Séminaire était
particulièrement important pour les participants venus de pays en voie de développement.
Plusieurs représentants ont remercié les États qui ont offert des bourses aux participants
venus de pays en voie de développement et ont exprimé l'espoir que le même type d'assistance
serait fourni à l'occasion de futures sessions du Séminaire, de façon que le nombre de parti-
cipants venus de ces pays continue à augmenter. Un représentant a annoncé que son gouver-
nement offrirait une autre bourse pour la session du Séminaire en 1970, et un autre a fait
savoir que son gouvernement envisageait la possibilité d'octroyer une autre bourse pour
cette même session du Séminaire.

B. -- DÉCLARATION ET RÉSOLUTION ADOPTÉES PAR LA CONFÉRENCE DES NATIONS UNIES SUR
LE DROIT DES TRAITÉSÿ RÉSOLUTION RELATIVE À L'ARTICLE PREMIER DE LA CONVENTION
DE VIENNE SUR LE DROIT DES TRAITÉS

109.  La plupart des représentants qui ont pris la parole à ce sujet sont convenus que
l'Assemblée générale devrait renvoyer à la Commission du droit international l'étude de la
question des traités conclus entre des États et des organisations internationales ou entre
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deux ou plusieurs organisations internationales, conformément à la recommandation con-
tenue dans la résolution de la Conférence des Nations Unies sur le droit des traités relative
à l'article premier de la Convention de Vienne sur le droit des traités (pour le texte de la
recommandation, voir plus haut par. 5). Cependant, ces représentants n'ont pas tous insisté
de la même façon sur l'importance de la question, la nécessité de l'étudier et le caractère
urgent de sa codification.

110.  Ceux qui ont souligné l'importance de la question ont fait observer que le nombre
des instruments juridiques auxquels les organisations internationales étaient parties augmen-
tait de façon rapide et constante à mesure que le rôle de ces organisations dans le domaine
de la coopération internationale s'accroissait et qu'il représentait déjà environ 20 p. 100 des
traités multilatéraux en vigueur. Quelques-uns de ces représentants ont ajouté que la résolu-
tion adoptée par la Conférence et les circonstances dans lesquelles elle avait été rédigée
montraient que de nombreux États s'intéressaient à la question et souhaitaient qu'elle soit
examinée par la Commission du droit international. Certains représentants ont également
dézlaré que cet examen, venant s'ajouter aux travaux de la Commission sur la succession
d'États et de gouvernements en matière de traités, compléterait la Convention de Vienne
sur le droit des traités.

111.  Une réserve a été expressément formulée en ce qui concerne certains problèmes
posés par la résolution relative à l'article premier de la Convention de Vienne sur le droit
des traités. On a estimé que la résolution risquait d'être interprétée d'une façon qui pourrait
compromettre les résultats de l'étude qu'elle recommandait car il n'était pas certain que les
instruments visés puissent être considérés à juste titre comme des « traités ». La question
s'est posée de savoir s'il ser ÿ.it de bonne politique juridique d'essayer d'assimiler ces accords
à des traités conclus entre Êtats; il convenait de reconnaître dès le départ que des différences
fondarnentales existaient entre les traités au sens de la Convention de Vienne et les accords
auxquels les organisations internationales étaient parties. La question relevait à la fois du
droit international et du droit interne et, dans un cas comme dans l'autre, posait des problè-
mes extrêmement difficiles et délicats. Au cas où l'Assemblée générale déciderait de renvoyer
la question pour étude à la Commission du droit international, comme le recommandait la
résolution, il devrait être entendu que la Commission aurait toute latitude pour adopter
toute conclusion qu'elle jugerait appropriée.

112.  On a également estimé qu'il serait prématuré de demander à la Commission du
droit international de commencer à étudier la question des traités entre États et organisations
internationales ou entre deux ou plusieurs organisations internationales avant de connaître
le sort réservé à la Convention de Vienne sur le droit des traités ou les propositions que la
Commission ferait ultérieurement au sujet de la mise à jour de son programme de travail.

113.  On a dit en outre qu'il serait judicieux, ne serait-ce que du point de vue de la
terminologie, de réserver l'emploi du terme « traité » aux accords entre États et d'utiliser
une autre expression pour les instruments auxquels un sujet de droit international autre
qu'un État était ou pourrait devenir partie. L'adoption d'une terminologie particulière pour
les accords internationaux conclus entre des États et des organisations internationales ou
entre deux ou plusieurs organisations internationales aurait en outre l'avantage d'être
plus conforme aux dispositions des articles 1er et 3 de la Convention de Vienne sur le droit
des traités.

114.  Plusieurs représentants ont appuyé la proposition tendant à renvoyer la question
à la Commission du droit international, étant entendu que cela ne modifierait pas l'ordre
de priorité des sujets actuellement examinés, en particulier la responsabilité des États et la
succession d'États et de gouvernements. D'autres représentants ont estimé qu'il serait judi-
cieux que la Commission entreprenne l'examen de la question dans un avenir proche et lui
donne une certaine priorité, tout en tenant dûment compte des autres questions inscrites à
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son programme actuel de travail. D'autres représentants ont pensé que pour le moment la
Commission devrait simplement inscrire la question à son programme de travail à long terme.
Enfin, certains représentants ont souligné qu'il appartenait à la Commission de décider du
meilleur moment pour commencer son étude de la question et du rang de priorité qu'il
convenait de lui donner, compte tenu de son programme actuel de travail et des conclusions
découlant de la remise à jour prévue de son programme de travail à long terme.

115.  A propos de la méthode à utiliser, certains représentants ont estimé que la Com-
mission du droit international devrait étudier la question « en consultation avec les princi-
pales organisations internationales », comme il est expressément indiqué dans la résolution
relative à l'article premier de la Convention de Vienne sur le droit des traités. D'autres repré-
sentants n'ont pas été opposés à l'idée que l'Assemblée générale recommande de telles con-
sultations à condition que cette recommandation protège dûment l'autonomie et la liberté
de décision de la Commission pour ce qui est de ses méthodes de travail en faisant état de sa
pratique concernant l'étude des questions relatives à la codification et au développement
progressif du droit international, qui était fondée sur son statut.

IV.- VOTE

116.  A sa 1119o séance, le 8 octobre 1969, la Sixième Commission s'est prononcée
comme suit sur le projet de résolution revisé (A/C.6/L.746/Rev.1): en premier lieu, elle a
adopté par 79 voix contre zéro, avec 3 abstentions, le paragraphe 5 du projet de résolution,
le représentant d'Israël ayant demandé un vote séparé sur ce paragraphe; en deuxième lieu,
elle a adopté à l'unanimité l'ensemble du projet de résolution (voir par. 118 ci-après).

117.  Après avoir adopté ce projet de résolution, la Sixième Commission a décidé
d'insérer dans le présent rapport le passage suivant dont le représentant de l'Inde avait donné
lecture lorsqu'il avait présenté le projet de résolution:

« La Commission a pris note de la proposition tendant à prolonger la durée du
mandat des membres de la Commission du droit international. Après avoir soigneuse-
ment examiné la question, elle n'a pas jugé souhaitable de prendre à ce sujet une décision
à la présente session de l'Assemblée générale, se proposant de le faire à une session ulté-
rieure. Dans l'intervalle, elle invite la Commission du droit international à étudier plus
avant les différentes solutions auxquelles on pourrait recourir en ce qui concerne la
durée du mandat de ses membres. La Sixième Commission, tout en exprimant l'espoir
que la Commission du droit international pourra terminer ses travaux au cours de sa
session ordinaire, a tenu à différer jusqu'à la vingt-cinquième session de l'Assemblée
générale toute décision sur la question de savoir si la Commission du droit international
devrait tenir une session prolongée ou une session supplémentaire en 1971. »

Recommandation de la Sixième Commission

118.  En conséquence, la Sixième Commission recommande à l'Assemblée générale
d'adopter le projet de résolution suivant:

RAPPORT  DE  LA  COMMISSION DU  DROIT  INTERNATIONAL  ET  RÉSOLUTION  RELATIVE  ÿk  L'ARTICLE
PREMIER   DE  LA   CONVENTION   DE   VIENNE   SUR   LE  DROIT  DES   TRAITÉS   ADOPTÉE   PAR  LA
CONFÉRENCE  DES  NATIONS  UNIES  SUR  LE  DROIT DES  TRAITÉS

[Texte adopté sans changement par l'Assemblée générale. Voir ci-après << Résolution
adoptée pat* l'Assemblée générale >>.]
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b) Résolution adoptée pal' l'Assemblée générale

A sa 1809e séance plénière, le 12 novembre 1969, l'Assemblée générale a adopté le
projet de résolution présenté par la Sixième Commission (voir ci-dessus par. 118).
Pour le texte définitif, voir ci-dessous, résolution 2501 (XXTV).

2501 (XXIV). Rapport de la Commission du droit international et résolution relative à l'article
premier de la Convention de Vienne sur le droit des traités

L'Assemblée générale,

Ayant examiné le rapport de la Commission du droit international sur les travaux de sa
vingt et unième session 18,

Ayant examiné la résolution relative à l'article premier de la Convention de Vienne
sur le droit des traités, adoptée le 23 mai 1969 par la Conférence des Nations Unies sur le
droit des traités 19,

Soulignant la nécessité de poursuivre la codification et le développement progressif du
droit international pour en faire un moyen plus efficace d'atteindre les buts et d'appliquer
les principes énoncés aux Articles 1er et 2 de la Charte des Nations Unies et pour donner plus
d'importance au rôle du droit international dans les relations entre nations,

Notant avec satisfaetion que l'Office des Nations Unies à Genève a organisé, pendant la
vingt et unième session de la Commission du droit international, une cinquième session du
séminaire de droit international,

1.  Prend acte du rapport de la Commission du droit international sur les travaux de

sa vingt et unième session;

2.  Exprime sa plvfonde reconnaissance à la Commission du droit international pour
l'oeuvre de valeur qu'elle a accomplie au cours de cette session;

3.  Prend note avec approbation du programme et de l'organisation des travaux envisa-
gés par la Commission du droit international, y compris son intention de mettre à jour son
programme de travail à long terme et d'achever son projet d'articles sur les représentants
d'États auprès des organisations internationales avant l'expiration .du mandat des membres
qui la composent actuellement;

4.  Recommande à la Commission du droit international:

a)  De poursuivre ses travaux sur les relations entre les États et les organisations
internationales en vue d'achever en 1971 son projet d'articles sur les représentants d'États
auprès des organisations internationales;

b)  De poursuivre ses travaux sur la succession d'États et de gouvernements, en tenant
compte des vues et des considérations indiquées dans les résolutions 1765 (XVII) et 1902
(XVIII) de l'Assemblée générale, en date des 20 novembre 1962 et 18 novembre 1963;

e)  De poursuivre ses travaux sur la responsabilité des États, en tenant compte de
l'alinéa e du paragraphe 4 de la résolution 2400 (XXIII) de l'Assemblée générale, en date
du 11 décembre 1968;

d)  De poursuivre l'étude de la clause de la nation la plus favorisée;

5.  Recommande à la Commission du droit international d'étudier, en consultation avec
les principales organisations internationales, selon qu'elle le jugera approprié compte tenu

18 Documents officiels de l'Assemblée générale, vingt-quatrième session, Supplément n° 10
(A/7610/Rev.1).

19 Ibid., vingt-quatrième session, Annexes, point 94, a et c, de l'ordre du jour, document A/7592,
par. 8.
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de sa pratique, la question des traités conclus entre les États et les organisations internationa-
les ou entre deux ou plusieurs organisations internationales, en tant que question importante;

6.  Exprime le vœu qu'à l'occasion de futures sessions de la Commission du droit
international d'autres séminaires soient organisés, auxquels la participation d'un nombre
croissant de ressortissants des pays en voie de développement devrait continuer d'être
assurée;

7.  Prie le Secrétaire général de communiquer à la Commission du droit international
les comptes rendus des débats que l'Assemblée générale a consacrés, lors de sa vingt-qua-
trième session, au rapport de la Commission et à la résolution relative à l'article premier
de la Convention de Vienne sur le droit des traités, adoptée par la Conférence des Nations
Unies sur le droit des traités.

1809e séance plénière,
12 novembre 1969.

8.  --  PROJET DE CONVENTION SUR LES MISSIONS SPÉCIALES
(POINT 87 DE L'ORDRE DU JOUR)

Résolutions [2530 (XXIV) et 2531 (XXIV)] adoptées par l'Assemblée générale

2530 (XXIV). Convention sur les missions spéeiales et Protocole de signature facultative
concernant le règlement obligatoire des différends

L'Assemblée générale,

Considérant que la codification et le développement progressif du droit international
contribuent à la mise en œuvre des buts et des principes énoncés aux Articles 1 et 2 de la
Charte des Nations Unies,

Rappelant que, par ses résolutions 1687 (XVI) du 18 décembre 1961, 1902 (XVIII)
du 18 novembre 1963 et 2045 (XX) du 8 décembre 1965, elle recommandait à la Commission
du droit international de poursuivre ses travaux de codification et de développement pro-
gressif de la question des missions spéciales et que, comme l'Assemblée générale le recom-
mandait dans sa résolution 2167 (XXI) du 5 décembre 1966, la Commission a présenté un
projet définitif d'articles sur les missions spéciales au chapitre II de son rapport sur les
travaux de sa dix-neuvième session 20,

Rappelant également ses résolutions 2273 (XXII) du 1er décembre 1967 et 2419 (XXIII)
du 18 décembre 1968, par lesquelles elle a décidé d'examiner la question intitulée « Projet
de convention sur les missions spéciales » à ses vingt-troisième et vingt-quatrième sessions,
en vue de l'adoption, par l'Assemblée générale, d'une convention sur ce sujet,

Ayant achevé l'examen de ladite question,

Notant que les articles 50 et 52 du projet de convention sur les missions spéciales permet-
tent à l'Assemblée générale d'adresser des invitations spéciales aux États qui ne sont pas
membres de l'Organisation des Nations Unies ou d'une institution spécialisée ou de l'Agence
internationale de l'énergie atomique ou ne sont pas parties au Statut de la Cour internationale
de Justice à devenir parties à ladite convention,

Convaincue que les traités multilatéraux qui portent sur la codification et le dévelop-
pement progressif du droit international ou dont l'objet et le but intéressent la communauté
internationale dans son ensemble devraient être ouverts à la participation universelle,

o Ibid., vingt-deuxième session, Sttpplément no 9 (A/6709/Rev.1 et Corr.1 et 3).
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1.  Adopte et ouvre à la signature et à la ratification ou à l'adhésion les instruments
ci-après, dont le texte est annexé à la présente résolution:

a)  Convention sur les missions spéciales;

b)  Protocole de signature facultative concernant le règlement obligatoire des diffé-
rends;

2.  Décide d'examiner à sa vingt-cinquième session la question de l'envoi d'invitations
de façon à assurer la participation la plus large possible à la Convention sur les missions
spéciales.

1825e séance plénière,
8 décembre 1969.

ANNEXE

[Texte de la Convention et du Protocole de signature facultative, reproduit dans le
présent Annuaire, p. 130]

2531 (XXIV). Règlement des litiges en matière civile
en relation avec la Convention sur les missions spéciales

L'Assemblée générale,

Constatant que la Convention sur les missions spéciales, adoptée par l'Assemblée géné-
rale le 8 décembre 1969 21, contient des dispositions relatives à l'immunité de la juridiction
de l'État de réception en ce qui concerne les membres d'une mission spéciale de l'État
d'envol,

Rappelant que l'État d'envoi peut renoncer à cette immunité,

Notant en outre que, comme le rappelle le préambule de la Convention, le but des immu-
nités est non pas d'avantager des individus mais d'assurer l'accomplissement efficace des
fonctions des missions spéciales,

Consciente de la profonde préoccupation exprimée au cours des délibérations de l'As-
semblée générale quant à la possibilité que la revendication de l'immunité ait, dans certains
cas, pour effet de priver des personnes dans l'État de réception du bénéfice d'un règlement
judiciaire,

Recommande que l'État d'envoi renonce à l'immunité des membres de la mission
spéciale en ce qui concerne les actions civiles intentées par des personnes dans l'État de
réception, lorsqu'il peut le faire sans que cela entrave l'accomplissement des fonctions de
la mission spéciale et que, lorsqu'il ne renonce pas à l'immunité, l'État d'envoi applique tous
ses efforts à obtenir un règlement équitable du litige.

1825e séance plénière,
8 décembre 1969.

21 Reproduite dans le présent Annuaire, p. 130.
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9. -- EXAMEN DES PRINCIPES DU DROIT INTERNATIONAL TOUCHANT
LES RELATIONS AMICALES ET LA COOPÉRATION ENTRE LES
ÉTATS CONFORMÉMENT À LA CHARTE DES NATIONS UNIES:
RAPPORT DU COMITÉ SPÉCIAL DES PRINCIPES DU DROIT INTER-
NATIONAL TOUCHANT LES RELATIONS AMICALES ET LA COOPÉ-
RATION ENTRE LES ÉTATS (POINT 89 DE L'ORDRE DU JOUR)

a) Rapport de la Sixième Commission 2ÿ

[Texte original en anglais]
[4 décembre 1969]

I. -- INTRODUCTION

1.  A sa 1758e séance plénière, le 22 septembre 1969, l'Assemblée générale a décidé
d'inscrire à l'ordre du jour de sa vingt-quatrième session et de renvoyer à la Sixième Com-
mission le point 89 intitulé « Examen des principes du droit international touchant les rela-
tions amicales et la coopération entre les États conformément à la Charte des Nations Unies :
rapport du Comité spécial des principes du droit international touchant les relations amicales
et la coopération entre les États ». La question avait été inscrite à l'ordre du jour provisoire
de la session conformément à la résolution 2463 (XXIII) de l'Assemblée générale du 20
décembre 1968.

2.  La Sixième Commission a examiné cette question de sa 1158° à sa 1164° séance,
les 24, 25, 26, 28 et 29 novembre et le 1er décembre 1969.

3.  Comme document de base pour l'examen de la question, la Commission était saisie
du rapport de la session de 1969 du Comité spécial des principes du droit international
touchant les relations amicales et la coopération entre les États (A/7619). Le Rapporteur du
Comité spécial a présenté le rapport à la Commission à sa t158e séance.

4.  Le rapport est divisé en deux chapitres: I. Introduction; II. Achèvement des travaux
du Comité spécial, compte tenu des débats qui ont eu lieu à la Sixième Commission lors de
la vingt-troisième session et des sessions précédentes de l'Assemblée générale et au Comité
spécial en 1964, 1966, 1967 et 1968, le Comité s'efforçant de résoudre, eu égard à la résolution
2327 (XXII) de l'Assemblée générale, toutes les questions pertinentes relatives à la formu-
lation des sept principes. Ce chapitre contient les sections suivantes: 1) Le principe que les
États s'abstiennent, dans leurs relations internationales, de recourir à la menace ou à l'emploi
de la force, soit contre l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique de tout État, soit
de toute autre manière incompatible avec les buts des Nations Unies; 2) Le principe de l'éga-
lité de droits des peuples et de leur droit à disposer d'eux-mêmes; 3) Conclusion des travaux
de la session du Comité spécial.

5.  A la 1162e séance, le 28 novembre 1969, le Rapporteur de la Sixième Commission
a soulevé, conformément à l'alinéa f de l'annexe à la résolution 2292 (XXII) de l'Assemblée
générale, la question de la forme du rapport de la Commission à l'Assemblée générale et a
porté à l'attention de la Commission les incidences financières de cette question. La Com-
mission a décidé à cette séance que, compte tenu de la nature de la question, le rapport devrait
contenir un résumé des principales opinions juridiques exprimées pendant le débat.

II.  --  PROPOSITION

6.  A la 1162e séance, le 28 novembre 1969, l'Afghanistan, l'Algérie, l'Argentine,
l'Autriche, la Barbade, la Birmanie, la Bulgarie, le Cameroun, Ceylan, le Chili, le Dahomey,

22 Document A/7809, repreduit dans Documents officiels de l'Assemblée générale, vingt-qua-
trième session, Annexes, point 89 de l'ordre du jour.
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l'Équateur, les États-Unis d'Amérique, l'Éthiopie, la Finlande, le Ghana, la Grèce, le Guate-
mala, Haïti, l'Inde, l'Indonésie, l'Iran, le Japon, le Kenya, le Liban, la Libye, le Mali, le
Maroc, le Mexique, la Mongolie, le Népal, le Nicaragua, le Nigéria, l'Ouganda, le Pérou,
les Philippines, la Pologne, la République arabe unie, la République-Unie de Tanzanie, la
Roumanie, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, le Soudan, la Suède,
la Syrie, la Tchécoslovaquie, le Togo, la Trinité-et-Tobago, la Tunisie, l'Uruguay, le Yémen
du Sud et la Yougoslavie ont présenté un projet de résolution (A/C.6/L.781). Chypre et
l'Union des Républiques socialistes soviétiques se sont par la suite joints aux auteurs du
projet de résolution. Ce projet de résolution se lisait comme suit:

« L'Assemblée générale,

« Rappelant ses résolutions 1815 (XVII) du 18 décembre 1962, 1966 (XVIII) du
16 décembre 1963, 2103 (XX) du 20 décembre 1963, 2181 (XXI) du 12 décembre 1966,
2327 (XXII) du 18 décembre 1967 et 2463 (XXIII) du 20 décembre 1968, dans lesquelles
elle a proclamé l'importance du développement progressif et de la codification des
principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération entre
les États,

« Rappelant en outre que le maintien de la paix et de la sécurité internationales et
le développement de relations amicales et de la coopération entre les États sont au
nombre des buts fondamentaux des Nations Unies,

« Considérant que le respect scrupuleux des principes du droit international touchant
les relations amicales et la coopération entre les États conformément à la Charte des
Nations Unies est d'une importance primordiale pour le maintien de la paix et de la
sécurité internationales et pour l'amélioration de la situation internationale,

« Considérant en outre que le développement progressif et la codification des
principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération entre
les États assureraient une meilleure application de ces principes et favoriseraient ainsi la
réalisation des buts des Nations Unies,

« Ayant présente à l'esprit sa résolution 2131 (XX) du 21 décembre 1965,
« Convahlcue qu'il importe de continuer à s'efforcer de parvenir à un accord général

sur la formulation des sept principes du droit international énoncés dans la résolution
1815 (XVII) de l'Assemblée générale, mais sans préjudice de l'applicabilité du règlement
intérieur de l'Assemblée, en vue de l'adoption d'une déclaration qui marquerait une
étape décisive dans le développement progressif et la codification de ces principes,

« Rappelant que, par sa résolution 2499 A (XXIV) du 31 octobre 1969, elle a invité
le Comité spécial des principes du droit international touchant les relations amicales et
la coopération entre les États à accélérer ses travaux en vue de faciliter l'adoption d'un
document approprié par l'Assemblée générale au cours de la session commémorative,

« Ayant examiné le rapport du Comité spécial (A/7619), qui s'est réuni à New York
du 18 août au 19 septembre 1969,

« 1. Prend acte du rapport du Comité spécial des principes du droit international
touchant les relations amicales et la coopération entre les États;

« 2. Exprime ses remerciements au Comité spécial pour le travail utile qu'il a
accompli et pour les progrès que traduit la formulation des deux principes qu'il a
examinés;

« 3. Décide de demander au Comité spécial, tel qu'il a été reconstitué par l'Assem-
blée générale aux termes de sa résolution 2103 (XX), de se réunir dans les premiers mois
de 1970 ... ou en tout autre lieu approprié pour lequel une invitation aura été adressée
au Secrétaire général, afin de poursuivre et d'achever ses travaux;
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« 4. Prie le Comité spécial de s'inspirer des débats qui ont eu lieu à la Sixième
Commission lors de la session actuelle et des sessions précédentes de l'Assemblée
générale et aux sessions de 1964, 1966, 1967, 1968 et 1969 du Comité spécial pour
essayer de résoudre, compte tenu de la résolution 2327 (XXII) de l'Assemblée générale,
les questions en suspens relatives à la formulation des sept principes, en vue d'achever
ses travaux, et de présenter à l'Assemblée, lors de sa vingt-cinquième session, un rapport
complet contenant un projet de déclaration sur les sept principes;

« 5. Demande aux membres du Comité spécial de déployer le maximum d'efforts
pour assurer le succès de la session du Comité spécial, notamment en engageant toutes
consultations et en prenant toutes autres mesures préparatoires qu'ils jugeraient néces-
saires pendant la période qui précédera ladite session;

« 6. Prie le Secrétaire général de prêter son concours au Comité spécial dans
l'accomplissement de sa tâche et de lui fournir tous les services, la documentation et
autres facilités nécessaires à ses travaux;

« 7. Décide d'inscrire à l'ordre du jour provisoire de sa vingt-cinquième session
la question intitulée « Examen des principes du droit international touchant les relations
amicales et la coopération entre les États conformément à la Charte des Nations
Unies. »

7.  Au moment de la présentation du projet de résolution, il a été déclaré que les
auteurs considéraient qu'il existait un consensus aux termes duquel le Comité spécial devait
tout d'abord achever ses travaux sur la formulation du principe interdisant le recours à la
menace ou à l'emploi de la force et du principe de l'égalité de droits des peuples et de leur
droit à disposer d'eux-mêmes et qu'il s'occuperait ensuite des autres principes et préparerait
un projet de déclaration. Cela devait s'interpréter comme ne portant en rien atteinte aux
positions adoptées par les délégations en ce qui concerne l'un quelconque des différents
principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération entre les
États.

8.  ÿ la 1162° séance, le 28 novembre 1969, le représentant du Ghana a présenté un
amendement oral tendant à remplir l'espace en blanc du paragraphe 3 du dispositif du projet
de résolution, par les mots « à Genève ».

9.  2k la même séance, l'attention de la Commission a été appelée sur la note du
Secrétaire général (A/C.6/L.784) au sujet des incidences administratives et financières du
projet de résolution.

III.  --  DISCUSSION

A. -- OBSERVATION GÉNÉRALES SUR LES TRAVAUX ACCOMPLIS EN 1969 PAR LE COMITÉ SPÉCIAL
ET SUR LES OBJECTIFS DE CES TRAVAUX

10. De nombreux représentants ont réaffirmé la grande importance de la tâche confiée
au Comité spécial. L'établissement de relations amicales et pacifiques entre les États était
l'un des premiers désirs de l'humanité et l'un des objectifs principaux de l'Organisation des
Nations Unies. Cette question était l'une des plus importantes parmi celles dont s'occupe
l'ONU et sa solution constituait une condition préalable indispensable à la pleine réalisation
de tous les objectifs de l'Organisation. Il allait sans dire que le renforcement, dans les
relations internationales, du rôle du droit international et en particulier la stricte application
et le respect des principes de la Charte sont des conditions essentielles pour le maintien de la
paix et de la sécurité internationales et pour l'établissement d'une coopération féconde entre
les États. En outre, il ne fallait pas oublier que cet effort pour systématiser, rendre plus
concret et développer l'ordre juridique des Nations Unies avait lieu dans un monde qui lutte
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pour défendre les droits de l'homme, arrêter la course aux armements et réaliser te déve-
loppement.

11. Un certain nombre de représentants, qui ont souligné la grande importance de la
question, ont également signalé les difficultés considérables qu'elle présente. Bien qu'il prît
la Charte comme base principale de ses travaux, le Comité spécial devait résoudre certaines
questions très complexes se rapportant à l'interprétation des principes de la Charte et à la
méthode permettant d'appliquer ces principes de la façon la plus efficace, compte tenu des
nouveaux besoins de la communauté internationale et des États Membres, des nouvelles
tendances qui apparaissent dans l'évolution du droit international vers un ordre juridique
moderne et des intérêts et conceptions politiques et juridiques très divers qui provoquent de
profondes divergences d'opinions. Certains représentants ont fait observer à cet égard que
la tâche consistait à la fois à formuler de nouveaux principes, en tenant compte des résolutions
pertinentes de l'Assemblée générale et d'autles organes des Nations Unies, et à vérifier les
principes existants; d'autres ont souligné cependant que les dispositions de la Charte devaient
être respectées au cours de ce processus.

12. Les représentants qui ont pris la parole pendant le débat ont estimé d'une manière
générale qu'à sa session de 1969 le Comité spécial avait fait d'importants et nets progrès
pour deux principes, qui étaient les plus importants et les plus controversés des sept principes
confiés pour étude au Comité spécial. Même si ces progrès semblaient limités à certains
égards, il fallait se souvenir qu'ils avaient une importance considérable, étant donné la
profondeur des divergences à l'intérieur du Comité spécial; d'ailleurs, les divergences
n'étaient plus aussi considérables qu'à l'origine. Plusieurs représentants ont fait observer en
outre que les progrès réalisés par le Comité spécial étaient le résultat d'importantes conces-
sions mutuelles, plus étendues dans un cas qu'il ne le semblait d'après le rapport. Finalement,
certaines des concessions avaient été retirées, mais on se souviendrait qu'une zone d'accord
très étendue avait existé et on pourrait en tirer parti à l'avenir. D'autres délégations n'ont pas
été aussi optimistes cependant et elles ont noté que, après de longues et difficiles négociations
qui avaient commencé en 1964, aucun consensus n'avait été réalisé dans le cas d'un certain
nombre de questions importantes ou que les principes avaient été énoncés d'une manière
tellement vague qu'ils étaient pratiquement dépourvus d'efficacité.

B. -- OBSERVATIONS SUR LES PRINCIPES EXAMINES PAR LE COMITÉ SPÉCIAL EN 1969

13. Plusieurs représentants, se référant aux déclarations qui avaient été faites au nom
de leur pays à diverses occasions, se sont abstenus de mentionner les principes examinés par
le Comité spécial en 1969. D'autres ont dit qu'ils approuvaient de façon générale les conclu-
sions auxquelles le Comité était parvenu. Un certain nombre de représentants ont fait au
sujet des principes des observations concrètes, dont les points essentiels sont indiqués ci-après.

Le prblcipe que les États s'abstiennent, dans leurs relations httelvlationales, de recourir à la
menace ou à l'emploi de la force, soit contre l'intégrité territoriale ou l'hldépendance
politique de tout État, soit de toute autre manière hlcompatible avec les buts des Nations
Unies

14. De nombreux représentants ont constaté avec satisfaction que le Comité spécial
était parvenu à élargir les zones d'accord sur ce principe. Un accord final semblait maintenant
près d'être réalisé. Ils ont souligné l'importance capitale de ce principe, qui était l'essence
même du droit international, dans un monde où les États étaient interdépendants et ne
pouvaient plus vivre dans l'isolement, et dans un monde où la course aux armements se
poursuivait. Un représentant, en particulier, a souligné l'importance pour la communauté
internationale contemporaine de la notion de non-violence.
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15. On a fait observer, cependant, que des divergences de vues subsistaient sur plusieurs
points, parmi lesquels l'emploi de la force pour violer des lignes intelïaationales de démarca-
tion, l'organisation de bandes armées et l'incitation à la guerre civile et aux actes de terro-
risme, l'emploi de la force contre des peuples coloniaux, l'occupation militaire et la non-
reconnaissance de situations résultant d'une menace ou d'un emploi illégal de la force,
le sens du mot « force » et les emplois licites de la force. Dans certains cas, les positions
étaient peu éloignées et pouvaient être conciliées; dans d'autres, en revanche, les divergences
de vues étaient plus importantes, ce que certains attribuaient à des positions inflexibles de la
part de certains États, et seraient plus difficilement réductibles. Il convenait de mentionner en
particulier l'emploi de la force dans des situations coloniales. Dans cet exemple particulier,
il apparaissait clairement qu'une interdépendance étroite existait entre le principe à l'étude
et le principe de l'égalité de droits des peuples et de leur droit à disposer d'eux-mêmes et
également entre les formulations de ces principes. Les opinions exprimées à ce sujet sont
résumées ci-après dans la subdivision concernant le principe de l'égalité des droits des peuples
et de leur droit à disposer d'eux-mêmes. Les grandes lignes du débat sur les autres aspects
de l'emploi de la force sont retracées dans les paragraphes ci-après.

16. Un certain nombre de représentants ont approuvé l'énoncé contenu au point 3 du
rapport du Comité de rédaction (figurant au paragraphe 117 du rapport du Comité spécial)
sur l'interdiction de l'emploi de la force en cas de différends territoriaux ou de questions
relatives aux frontières, qui renforçait la protection accordée par le droit international au
territoire et aux frontières des États.

17. Plusieurs représentants ont déclaré que les lignes internationales de démarcation
ne devaient pas être mentionnées dans l'énoncé, étant soumises à un régime juridique par-
ticulier par les instruments internationaux aux termes desquels elles avaient été fixées. Il y
avait également des lignes dites de démarcation qui ne résultaient pas d'accords internatio-
naux dûment signés mais d'actes d'agression, et leur existence ne pouvait être assortie
d'aucun effet juridique. De plus, il paraissait impossible de s'entendre sur une définition des
lignes de démarcation. Enfin, il ne fallait pas faire mention des lignes internationales de
démarcation pour ne pas limiter la portée très générale de l'Article 2, paragraphe 4, de la
Charte en insistant de façon excessive sur certains aspects de l'interdiction. On a fait valoir,
en revanche, qu'il convenait de mentionner les lignes internationales de démarcation afin
d'éliminer, dans toute la mesure possible, l'incertitude quant à la légalité de certaines mesures
prises concernant ces lignes de démarcation, dont l'établissement était fréquent dans la
pratique. Un certain nombre de représentants ont attaché une importance particulière à la
proposition tendant à ce que la disposition mentionnant ces lignes ne porte pas atteinte à la
position des parties intéressées à l'égard du statut de ces lignes.

18. Certains représentants, se référant aux points 5 et 6 du rapport du Comité de
rédaction concernant l'organisation de bandes armées et l'incitation à la guerre civile et aux
actes de terrorisme, ont réaffirmé la position de leur pays selon laquelle la question de
l'interdiction des activités terroristes et subversives, en général, relevait du principe de la
non-intervention, et non pas du principe interdisant le recours à la menace ou à l'emploi de
la force. On a dit également que tout énoncé concernant cette question devait être complété
par une disposition reconnaissant aux peuples sous domination coloniale ou sous une autre
forme de domination étrangère le droit de demander et de recevoir une assistance d'autres
États sous quelque forme que ce soit.

19. Les représentants qui sont intervenus sur les questions de l'occupation militaire et
de la non-reconnaissance de sittiations résultant du recours illicite à la menace ou à l'emploi
de la force ont généralement approuvé l'énoncé que le Comité spécial avait adopté (voir
point 7 du rapport du Comité de rédaction). Pour certains, cet énoncé constituait une partie
essentielle du principe interdisant le recours à la menace ou à l'emploi de la force, faute de
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quoi le principe lui-même ne serait qu'une simple recommandation et, pour d'autres, il
constituait un corollaire nécessaire du principe. Une divergence de vues est apparue concer-
nant l'inclusion, dans la partie du texte relative à la non-reconnaissance, des mots « en
contradiction des dispositions de la Charte ». D'une part, on a considéré que ces mots ne
faisaient qu'aligner cette partie de l'énoncé sur les autres parties, tandis que, d'autre part,
on objectait qu'ils donnaient à entendre que des acquisitions territoriales réalisées par
l'emploi de la force étaient valides si elles l'avaient été par un emploi de la force compatible
avec la Charte. Plusieurs représentants ont appuyé la proposition présentée au Comité
spécial concernant t'occupation ou l'acquisition de zones dans lesquelles l'humanité avait
un intérêt commun (voir point 7-A du rapport du Comité de rédaction). Cette proposition
était d'une actualité particulière, avec l'exploration des nouveaux milieux de l'espace et des
fonds marins. D'autres représentants ont cependant suggéré qu'il serait plus indiqué que les
questions délicates qne soulevait cette proposition soient traitées par les organes appropriés
de l'Organisation des Nations Unies.

20. Plusieurs représentants se sont prononcés pour l'inclusion dans la déclaration du
texte du rapport du Comité de rédaction concernant toute contrainte d'ordre militaire,
politique, économique ou autre dirigée contre l'indépendance politique ou l'intégrité terri-
toriale d'un État, figurant sous le titre « Autres décisions prises par le Comité de rédaction ».
Le mot « force », tel qu'il était employé à l'Article 2, paragraphe 4, de la Charte, serait,
ont-ils dit, complètement neutralisé s'il était limité à la force armée, et il devait comprendre
les formes de pressions politiques, économiques et autres. Ces formes de pressions pouvaient
être tout aussi efficaces que la force militaire.

Le prUwipe de l'égalité de droits des peuples et de leur droit à disposer d'eux-mêmes

21. Plusieurs représentants, parlant du principe de l'égalité de droits des peuples et de
leur droit à disposer d'eux-mêmes et en particulier du rapport du Comité de rédaction sur
ce principe, qui figure au paragraphe 180 du rapport du Comité spécial, se sont déclarés
satisfaits des progrès réalisés au cours de la session de 1969 du Comité spécial. Ils estimaient
que les progrès accomplis dans la formulation du principe étaient d'autant plus encoura-
geants qu'il existait de profondes divergences de vues quant à la manière d'envisager sa
portée sur le plan juridique et quant aux éléments juridiques fondamentaux dont il se
compose. Étant donné que ce principe était exprimé dans la Charte d'une façon très différente
de certains des autres principes examinés par le Comité spécial, il était particulièrement
difficile de parvenir à l'énoncer sous une forme à la fois précise et concise. Plusieurs repré-
sentants ont également déclaré que la formulation du principe qui figure au paragraphe 180
du rapport du Comité spécial, si limitée et incomplète fût-elle, constituait une base solide
pour celle qui lui serait donnée en définitive et pour les travaux futurs du Comité spécial.
Mais ils ont reconnu en même temps qu'il faudrait déployer de grands efforts et aplanir de
nombreuses diftïcultés avant d'arriver à une formulation qui soit généralement acceptable.
En revanche, certains représentants se sont déclarés déçus que le Comité spécial n'ait pas
pu surmonter les obstacles auxquels il s'était heurté pour dégager et formuler certains des
éléments fondamentaux du principe, qui étaient, selon eux, d'une importance primordiale
tant pour l'énoncé même du principe que pour le projet de déclaration.

22. Quelques représentants ont mentionné les antécédents juridiques du principe. Ils
ont rappelé que celui-ci était consacré dans la ChaloEe, qu'il avait été réaffirmé dans de
nombreuses résolutions de l'Assemblée générale, notamment dans la résolution 1514 (XV), et
qu'il était le fondement juridique de l'un des phénomènes les plus caractéristiques de l'époque
contemporaine, à savoir le mouvement vers l'indépendance et la souveraineté des nations se
trouvant sous la domination coloniale. La majorité des nations étaient devenues Membres
de l'Organisation grâce à l'application de ce principe. Le principe, qui était d'une importance
capitale pour les peuples vivant encore sous la domination coloniale, constituait une règle
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fondamentale du droit international, confirmée dans la pratique et dans de nombreuses
résolutions de l'Assemblée générale, et était un élément des assises juridiques sur lesquelles
reposait l'Organisation telle qu'elle était conçue sur le plan juridique. De l'avis de certaines
délégations, d'importants progrès dans la formulation des principes étaient un préalable à
tout projet de déclaration valable sur les sept principes.

23. Certains représentants, se référant à l'énoncé contenu au paragraphe 180 du
rapport du Comité spécial, ont souligné le caractère universel du principe qui intéresse
toutes les nations, sur tous les continents, puisque le droit international donne les mêmes
droits à tous les peuples qu'ils se trouvent placés sous la domination coloniale ou qu'ils
soient en butte à d'autres formes d'oppression étrangère. On a souligné à cet égard que le
critère permettant de distinguer l'oppression coloniale des autres formes d'oppression était
de nature purement géographique si bien qu'au regard du droit il était sans valeur.

24. Par contre, certains représentants ont exprimé l'opinion que le principe s'appliquait
en premier lieu aux situations coloniales du fait que la Charte mentionne expressément cette
forme particulière de domination étrangère et reconnaît le droit des peuples coloniaux à
l'autodétermination et à l'indépendance. Aux yeux de ces délégations, la subjugation colo-
niale était le principal obstacle entravant à l'heure actuelle l'établissement de relations
véritablement amicales entre les États et l'accomplissement de nouveaux progrès vers la paix
et la sécurité internationales.

25. Quelques représentants ont estimé que le contenu juridique du principe devait être
pris dans son acception la plus large de façon à englober également le droit de tout État de
choisir, sans ingérence de la part d'aucun autre État, le système politique, économique et
social qu'il estimait lui convenir. On a également dit que le principe comprenait le droit,
pour tous les peuples, de mettre en valeur leurs richesses et leurs ressources naturelles et
d'en disposer à leur gré.

26. On a en outre déclaré que le principe, du fait qu'il avait un caractère universel,
s'appliquait également aux populations des États multinationaux et leur garantissait le droit
inaliénable à disposer d'eux-mêmes et partant la liberté de faire sécession et de créer un État
indépendant. Plusieurs représentants, toutefois, ont exprimé l'idée que le principe ne devrait
pas être utilisé de manière telle qu'il porte atteinte à la souveraineté nationale et à l'intégrité
territoriale. Les États devaient s'abstenir de toute action visant à rompre de façon totale ou
partielle l'unité nationale et l'intégrité territoriale d'un autre État. En revanche, on a estimé
que le principe du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes risquait d'être utilisé de manière
abusive par des mouvements sécessionnistes dans des États multinationaux en vue d'amener
le démembrement des États en question. Une interprétation large du principe était certes
souhaitable, a-t-on déclaré, mais elle ne pouvait englober les mouvements sécessionnistes de
groupes tribaux, ethniques et religieux.

27. Plusieurs représentants se sont félicités de ce qu'il ait été convenu d'inclure dans la
formulation du principe une disposition concernant le devoir des États d'aider l'Organisation
des Nations Unies à s'acquitter des responsabilités qui lui ont été conférées par la Charte
en ce qui concerne l'application du principe et de favoriser le respect universel des droits de
l'homme et des libertés fondamentales. Certains représentants ont dit que le fait de soumettre
les peuples à la subjugation ou à l'exploitation étrangères constituait un déni des droits
fondamentaux de t'homme et était contraire à la Charte des Nations Unies.

28. De nombreux représentants ont déclaré qu'il était interdit aux puissances admi-
nistrantes de recourir à l'action armée ou à des mesures de répression contre les peuples
coloniaux de façon à les priver de leur droit à disposer d'eux-mêmes. Certains représentants
ont souligné à cet égard que l'adhésion de certaines délégations à des notions et à des idées
incompatibles avec l'esprit de la Charte et avec de nombreuses résolutions de l'Organisation
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des Nations Unies empêchait le Comité spécial de faire des progrès sensibles vers la formula-
tion d'une interdiction sans équivoque de l'action armée contre les peuples coloniaux luttant
pour leur indépendance. On a également déclaré que l'emploi de la force contre les peuples
placés sous la domination coloniale qui luttent pour leur indépendance était contraire au
droit international et constituait, dans la plupart des cas, un crime contre la paix au sens du
statut de la Cour de Nuremberg et du statut de la Cour de Tokyo.

29. Par contre, on a souligné que l'accomplissement des obligations confiées à une
puissance administrante par des dispositions expresses de la Charte ne pouvait être considéré
comme une activité criminelle. On a dit que la Charte ne réglementait pas l'emploi de la force
dans les situations coloniales puisque les relations entre un État métropolitain et ses terri-
toires dépendants ne relevaient pas de la catégorie de relations internationales auxquelles les
dispositions du paragraphe 4 de l'Article 2 s'appliquent.

30. Divers représentants ont affirmé que le droit d'un peuple dépendant d'exercer son
droit naturel de légitime défense, une fois tous les autres recours épuisés, devait être inclus
dans la formulation du principe car s'il en était autrement, le droit des peuples à disposer
d'eux-mêmes perdrait tout son sens. D'autres représentants ont fait valoir que les peuples
soumis à la domination coloniale avaient le droit d'utiliser tous les moyens quels qu'ils
soient, y compris l'emploi de la force, pour se libérer du colonialisme. On a déclaré à cet
égard que, sans la reconnaissance du droit des peuples coloniaux à la légitime défense, il ne
pourrait y avoir aucune formulation utile du principe de l'égafité des droits et de l'auto-
détermination des peuples. En revanche, on a souligné que l'on ne pouvait s'appuyer sur la
Charte pour attribuer aux peuples dépendants le droit d'utiliser la force et d'être aidés par
les forces des autres États. Plusieurs représentants, toutefois, ont déclaré que, puisque la
légitimité de la lutte des peuples coloniaux était reconnue, ces peuples étaient fondés à
demander et à recevoir un appui des autres États.

31. Divers représentants ont souligné qu'en vertu du droit international un territoire
colonial ne pouvait être considéré comme faisant partie intégrante du territoire de la puissance
administrante.

32. Se référant au texte figurant au paragraphe 180 du rapport du Comité spécial,
plusieurs délégations ont approuvé la proposition tendant à ce que la formulation commence
par un énoncé général du principe, suivi d'un paragraphe qui exposerait les conséquences qui
en résultent sur le plan juridique. Des opinions divergentes ont été exprimées toutefois
quant au point de savoir si les droits ou les obligations devaient figurer en premier dans la
formulation. On a suggéré que l'énoncé du principe commence par une déclaration des droits
des peuples suivie d'une énumération des obligations des États découlant de ce principe.

C.   --  OBSERVATIONS   SUR  LES  TRAVAUX  FUTURS

33. Il a été convenu que le Comité spécial, tel qu'il a été reconstitué par l'Assemblée
g(nérale aux termes de sa résolution 2103 (XX) du 20 décembre 1965, devrait être invité à
se réunir afin de poursuivre et d'achever ses travaux. Il a également été convenu que le Comité
devrait se réunir au début de l'année de manière que les gouvernements soient en mesure de
procéder à un examen adéquat et approfondi de ses travaux longtemps avant l'ouverture de
la prochaine session de l'Assemblée générale. Le paragraphe 3 du dispositif du projet de
résolution dont la Commission était saisie reflète ces zones d'accord (voir par. 6 ci-dessus).

34. De nombreux représentants ont également exprimé l'espoir et la conviction que le
Comité serait en mesure d'achever ses travaux de manière qu'un document approprié puisse
être adopté par l'Assemblée générale au cours de sa session commémorative, la vingt-
cinquième, comme le Comité y a été invité par la résolution 2499 A (XXIV) du 31 octobre
1969 de l'Assemblée générale. La déclaration en question constituerait un hommage appro-
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prié à l'Organisation à cette occasion et elle soulignerait l'importance que l'ONU et le
monde tout entier attachent aujourd'hui au respect du droit international. En revanche,
certains représentants, tout en exprimant eux aussi l'espoir que les travaux du Comité
pourraient être achevés l'année prochaine, ont fait observer qu'il ne fallait pas vouloir y
parvenir à tout prix; il importait que le Comité s'en tienne à ses méthodes de prudence et de
patience et que la qualité ne soit pas sacrifiée à la célérité.

35. Un certain nombre de représentants ont fait connaître leur manière de voir touchant
le mandat du Comité spécial ainsi que les points que celui-ci doit encore examiner. L'accord
général intervenu à ce propos est exprimé au paragxaphe 4 du projet de résolution et dans
l'interprétation qui en a été donnée lorsque ce projet a été soumis à la Sixième Commission
(voir plus haut, par. 7).

36. Plusieurs représentants ont réafiîrmé l'intérêt qu'il y aurait à engager des consulta-
tions avant la session de 1970 du Comité afin de permettre à celui-ci de mener ses travaux
à bonne fin. C'est cette idée qui avait inspiré le paragraphe 5 du projet de résolution.

IV. -- VOTE

37. A sa 1163e séance, le 29 novembre 1969, la Sixième Commission, votant par appel
nominal, a adopté par 30 voix, contre 6, avec 47 abstentions, l'amendement oral présenté
par le Ghana (voir plus haut par. 8). Les voix se sont réparties comme suit:

Ont votépom': Autriche, Belgique, Bulgarie, Burundi, Cameroun, Congo (Brazzaville),
Cuba, France, Gabon, Ghana, Guyane, Inde, Irak, Italie, Kenya, Libéria, Libye, Mali,
Nicaragua, Nigéria, République arabe unie, République centrafricaine, République Domini-
caine, Roumanie, Sierra Leone, Suède, Tchad, Tchécoslovaquie, Yémen du Sud, Yougo-
slavie.

Ont roté contre: Afghanistan, Algérie, Australie, Chine, États-Unis d'Amérique,
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'h'lande du Nord.

Se sont abstenus: Afrique du Sud, Arabie Saoudite, Barbade, Birmanie, Brésil, Canada,
Chili, Chypre, Côte d'Ivoire, Danemark, Équateur, Espagne, Finlande, Grèce, Guatemala,
Hongrie, Indonésie, Iran, Irlande, Islande, Israël, Jamaïque, Japon, Koweït, Liban, Malaisie,
Maroc, Mexique, Mongolie, Norvège, Nouvelle-Zélande, Panama, Pays-Bas, Pérou,
Philippines, Pologne, Portugal, République socialiste soviétique de Biélorussie, République
socialiste soviétique d'Ukraine, Rwanda, Soudan, Togo, Trinité-et-Tobago, Turquie, Union
des Républiques socialistes soviétiques, Uruguay, Venezuela.

38. Le projet de résolution (A/C.6/L.781), tel qu'il a été modifié oralement, a été adopté
à l'unanimité.

39. À la même séance, les représentants de la Tunisie, des États-Unis, de la République
Dominicaine, de la France, du Congo (Brazzaville), du Cameroun et de l'Australie ont
expliqué leur vote.

Recommandation de la Sixième Commission

40. La Sixième Commission recommande à l'Assemblée générale d'adopter le projet
de résolution ci-après:

EXAMEN  DES  PRINCIPES  DU  DROIT  INTERNATIONAL  TOUCHANT  LES  RELATIONS  AMICALES  ET  LA
COOPÉRATION  ENTRE  LES  ÉTATS  CONFORMÉMENT  )ÿ  LA  CHARTE  DES  NATIONS  UNIES

[Texte adopté sans changement par l'Assemblée générale. Voir ci-dessous, « Résohttion
adoptée pat" l'Assemblée générale ».]
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b) Résolution adoptée par l'Assemblée générale

A sa 1825e séance plénière, le 8 décembre 1969, l'Assemblée générale a adopté
le projet de résolution présenté par la Sixième Commission (voir ci-dessus par. 40).
Pour le texte définitif, voir ci-dessous, résolution 2533 (XXIV).

2533 (XXIV). Examen des principes du droit international touchant les relations amicales et
la coopération entre les États conformément à la Charte des Nations Unies

L'Assemblée générale,

Rappelant ses résolutions 1815 (XVII) du 18 décembre 1962, 1966 (XVIII) du 16 décem-
bre 1963, 2103 (XX) du 20 décembre 1965, 2181 (XXI) du 12 décembre 1966, 2327 (XXII) du
18 décembre 1967 et 2463 (XXIII) du 20 décembre 1968, dans lesquelles elle a proclamé
l'importance du développement progressif et de la codification des principes du droit
international touchant les relations amicales et la coopération entre les États,

Rappelant en outre que maintenir la paix et la sécurité internationales et développer des
relations amicales et la coopération entre les États sont au nombre des buts fondamentaux
de l'Organisation des Nations Unies,

Considérant que le respect scrupuleux des principes du droit international touchant les
relations amicales et la coopération entre les États conformément à la Charte des Nations
Unies est d'une importance primordiale pour le maintien de la paix et de la sécurité inter-
nationales et pour l'amélioration de la situation internationale,

Considérant en outre que le développement progressif et la codification des principes du
droit international touchant les relations amicales et la coopération entre les États, afin d'en
assurer l'application plus efficace, favoriseraient l'accomplissement des fins de l'Organisation
des Nations Unies,

Ayant présente à l'esprit sa résolution 2131 (XX) du 21 décembre 1965,
Convaincue qu'il importe de continuer à s'efforcer de parvenir à un accord général sur

la formulation des sept principes du droit international énoncés dans la résolution 1815
(XVII) de l'Assemblée générale, mais sans préjudice de l'applicabilité du règlement intérieur
de l'Assemblée, en vue de l'adoption d'une déclaration qui marquetait une étape décisive
dans le développement progressif et la codification de ces principes,

Rappelant que, par sa résolution 2499 A (XXIV) du 31 octobre 1969, relative à la célé-
bration du vingt-cinquième anniversaire de l'Organisation des Nations Unies, elle a invité
le Comité spécial des principes du droit international touchant les relations amicales et la
coopération entre les États à accélérer ses travaux en vue de faciliter l'adoption d'un docu-
ment approprié par l'Assemblée générale au cours de la session commémorative,

Ayant examhté le rapport du Comité spécial 2ÿ, qui s'est réuni à New York du 18 août
au 19 septembre 1969,

1.  Prend acte du rapport du Comité spécial des principes du droit international
touchant les relations amicales et la coopération entre les États;

2.  Exprime ses remerciements au Comité spécial pour le travail utile qu'il a accompli
et pour les progrès que traduit la formulation des deux principes qu'il a examinés;

3.  Décide de demander au Comité spécial, tel qu'il a été reconstitué par l'Assemblée
générale aux termes de sa résolution 2103 (XX), de se réunir dans les premiers mois de 1970
à Genève ou en tout autre lieu approprié pour lequel une invitation aura été adressée au
Secrétaire général, afin de poursuivre et d'achever ses travaux;

2ÿ Documents officiels de l'Assemblée générale, vingt-quatrième session, Supplément n° 19
(A17619).
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4.  Prie le Comité spécial de s'inspirer des débats qui ont eu lieu à la Sixième Commis-
sion, lors de la session actuelle et des sessions précédentes de l'Assemblée générale, et aux
sessions de 1964, 1966, 1967, 1968 et 1969 du Comité spécial pour essayer de résoudre,
compte tenu de la résolution 2327 (XXII) de l'Assemblée, les questions en suspens relatives
à la formulation des sept principes, en vue d'achever ses travaux, et de présenter à l'Assem-
blée, lors de sa vingt-cinquième session, un rapport complet contenant un projet de déclara-
tion sur les sept principes;

5.  Demande aux membres du Comité spécial de déployer le maximum d'efforts pour
assurer le succès de la session du Comité, notamment en engageant toutes consultations et en
prenant toutes autres mesures préparatoires qu'ils jugeraient nécessaires pendant la période
qui précédera ladite session;

6.  Prie le Secrétaire général de prêter son concours au Comité spécial dans l'accom-
plissement de sa tâche et de lui fournir tous les services, la documentation et autres facilités
nécessaires à ses travaux;

7.  Décide d'inscrire à l'ordre du jour provisoire de sa vingt-cinquième session la
question intitulée « Examen des principes du droit international touchant les relations ami-
cales et la coopération entre les États conformément à la Charte des Nations Unies ».

1825° séance plénière,
8 décembre 1969.

10. -- RAPPORT DE LA COMMISSION DES NATIONS UNIES POUR LE
DROIT COMMERCIAL INTERNATIONAL SUR LES TRAVAUX DE SA
DEUXIÈME SESSION (POINT 90 DE L'ORDRE DU JOUR)

a) Rapport de la Sixième Commission 24

[Texte original en anglais]
[7 novembre 1969]

I. -- INTRODUCTION

1.  À sa 17580 séance plénière, le 20 septembre 1969, l'Assemblée générale a inscrit
à l'ordre du jour de sa vingt-quatrième session le point 90 intitulé « Rapport de la Com-
mission des Nations Unies pour le droit commercial international sur les travaux de sa
deuxième session » et l'a renvoyé à la Sixième Commission.

2.  La Sixième Commission a examiné cette question à ses 1111e à 1118e séances,
tenues du 1er au 7 octobre 1969 et à ses 1120e et 1121e séances, tenues les 9 et 10 octobre
1969.

3.  À sa 1111 e séance, le 1 er octobre 1969, M. Lÿszl6 Réczei (Hongrie), président de la
Commission des Nations Unies pour le droit commercial international à sa deuxième session,
a présenté le rapport de cette commission sur les travaux de cette session (A/7618) 25.

4.  ÿ la 1121« séance, le 10 octobre 1969, le Rapporteur de la Sixième Commission a
demandé à la Commission si elle souhaitait que son rapport à l'Assemblée générale contienne

24 Document A/7747, reproduit dans Documents officiels de l'Assemblée générale, vingt-qua-
trième session, Annexes, point 90 de l'ordre du jour.

25 Ce rapport a été présenté en application d'une décision prise par la Sixième Commission
à sa 1096e séance, le 13 décembre 1968. Voir D.ÿcuments officiels de l'Assemblée générale, vingt-
troisiènw session, Annexes, point 88 de l'ordre du jour, document A/7408, par. 3.
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un résumé analytique des vues exprimées au cours du débat sur le point 90 de l'ordre du jour.
S'étant référé à l'alinéa f de l'annexe à la résolution 2292 (XXII) adoptée le 8 décembre 1967
par l'Assemblée générale, le Rapporteur a informé la Sixième Commission des incidences
financières d'une telle décision. A la même séance, la Commission a décidé que, compte tenu
de la nature de la question, le rapport sur le point 90 de l'ordre du jour devrait conteiair un
résumé analytique non pas des vues de chaque délégation mais seulement des principales
tendances d'opinion.

5.  Le rapport de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial inter-
national sur les travaux de sa deuxième session, qui a été présenté à la Sixième Commission,
est divisé en 12 chapitres:

I. -- Organisation de la session;
II. -- Vente internationale des objets mobiliers corporels;

III. -- Paiements internationaux;
IV. -- Arbitrage commercial international;
V. -- Réglementation internationale des transports maritimes;

VI. -- A.  Registre des organisations et registre des textes;
B.  Bibliographie;

VIL -- Coordination des travaux des organisations dans le domaine du droit com-
mercial international; relations de travail et collaboration avec d'autres
organismes;

VIII. -- Formation et assistance en matière de droit commercial international;
IX. -- Annuaire de la Commission;
X. -- Suggestions concernant les activités futures de la Commission;

XI. -- Questions d'organisation concernant les travaux futurs;
XII. -- Résolutions et autres décisions adoptées par la Commission à sa deuxième

session.

II. u PROPOSITIONS

6.  ]k la 1120e séance, le 9 octobre 1969, le représentant de l'Inde a présenté un projet
de résolution ayant pour auteurs les pays suivants: Australie, Brésil, Cameroun, Congo
(République démocratique du), Espagne, Ghana, Inde, Japon, Kenya, Nigéria, Nouvelle-
Zélande, République-Unie de Tanzanie et Roumanie (A/C.6/L.748 et Add.1 et 2); ce projet
de résolution se lit comme suit:

<< L'Assemblée générale,

« Ayant examhté le rapport de la Commission des Nations Unies pour le droit
commercial international sur les travaux de sa deuxième session (A/7618),

« Rappelant sa résolution 2205 (XXI) du 17 décembre 1966 par laquelle elle a créé
la Commission et défini son objet et son mandat, et sa résolution 2421 (XXIII) relative
au rapport de la Commission sur les travaux de sa première session,

« Notant les observations que le Conseil du commerce et du développement a
formulées à sa neuvième session, lorsqu'il a pris note avec satisfaction du rapport de la
Commission des Nations Unies pour le droit commercial international (voir A/C.6/
L.744),

« Tenant compte du rapport du Secrétaire général concernant la publication d'un
annuaire de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international
et des incidences financières des différentes formules envisagées pour ledit annuaire ÿ6;

6 A]CN.9/32.
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« 1. Prend note avec satisfaction du rapport de la Commission des Nations Unies
pour le droit commercial international sur les travaux de sa deuxième session;

« 2. Approuve l'inclusion par la Commission, dans les conditions indiquées dans
son rapport, de la réglementation internationale des transports maritimes parmi les
sujets prioritaires figurant à son programme de travail;

« 3. Note avec satisfaction les progrès accomplis dans l'exécution du programme
de travail de la Commission, y compris la création de groupes de travail sur les règles
uniformes régissant la vente internationale des objets mobiliers corporels et la loi y
applicable, sur les délais et la prescription dans le domaine de la vente internationale
des objets mobiliers corporels et sur la réglementation internationale des transports
maritimes;

« 4. Prend note de l'avis exprimé dans son rapport par la Commission des Nations
Unies pour le droit commercial international que, pour s'acquitter du mandat que
l'Assemblée générale lui a conféré, il est souhaitable que ses membres participent aussi
largement que possible aux travaux préparatoires qu'exécuteront les groupes de travail
ou les rapporteurs spéciaux;

« 5. Fait sien le vœu exprimé par la Commission de s'assurer, s'il y a lieu, les
services de consultants ou d'organisations particufièrement versés dans les sujets tech-
niques dont s'occupe la Commission;

« 6. Souligne la nécessité de coopérer pleinement avec la Commission dans l'exé-
cution de sa tâche de promotion de l'harmonisation et de l'unification progressives du
droit commercial international;

« 7. Apptvuve en principe la publication d'un annuaire de la Commission des
Nations Unies pour le droit commercial international grâce auquel les travaux de la
Commission seraient plus largement connus et plus aisément accessibles, et prie la
Commission d'examiner à sa troisième session la date de publication et le contenu de
l'annuaire, en tenant compte du rapport du Secrétaire général 27 et des débats de la
vingt-quatrième session de l'Assemblée générale;

« 8. Autorise le Secrétaire général à publier l'annuaire visé au paragraphe 7 ci-
dessus conformément aux décisions et recommandations que la Commission adoptera
à sa troisième session;

« 9. Fait siennes les décisions et recommandauons de la Commission concernant
les registres des organisations et des textes et prie le Secrétaire général de poursuivre ses
travaux de préparation et de publication des registres conformément auxdites décisions
et recommandations;

« 10. Recommande à la Commission des Nations Unies pour le droit commercial
international:

« a) De poursuivre ses travaux sur les questions auxquelles elle a décidé de donner
la priorité, à savoir la vente internationale des objets mobiliers corporels, les paiements
internationaux, l'arbitrage commercial international et la réglementation internationale
des transports maritimes;

« b) De continuer à étudier les moyens propres à encourager de façon efficace la
formation et l'assistance en matière de droit commercial international;

« c) D'étudier de façon continue son programme de travail, en tenant compte de
l'importante contribution que l'harmonisation et l'unification progressives du droit
commercial international peuvent apporter à la coopération économique entre tous les
peuples et, partant, à leur bien-être;

27 lbid.
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« 11. Recommande en outre que la Commission continue à collaborer pleinement
avec les organisations internationales qui s'occupent du droit commercial international;

« 12. Prie le Secrétaire général de communiquer à la Commission les comptes
rendus des débats de la vingt-quatrième session de l'Assemblée générale sur le rapport
de la Commission. »

7.  ÿ la même séance, le représentant de l'Afghanistan a présenté un amendement oral
au projet de résolution puis accepté une modification de cet amendement, proposée par le
représentant des Pays-Bas. L'amendement modifié se lit comme suit:

« Ajouter au paragraphe 10 de la résolution le nouvel alinéa suivant:

« d) D'accorder, dans le cadre de ses travaux tendant à encourager l'harmonisation
et l'unification du droit international, une attention particulière aux intérêts des pays en
voie de développement et des pays sans littoral ».

III. -- DÉBAT

8.  Les principales tendances du débat que la Sixième Commission a consacré au point
90 de l'ordre du jour sont résumées dans les dix sections ci-après. Les trois premières sections
ont trait aux observations qui ont été faites au sujet du rôle de la Commission des Nations
Unies pour le droit commercial international envisagé d'un point de vue général, de ses
méthodes de travail et de son programme de travail. Les sept autres contiennent une brève
analyse des observations concernant plus particulièrement le rapport de la Commission sur
les travaux de sa deuxième session. Elles portent les titres suivants: vente internationale des
objets mobiliers corporels, paiements internationaux, arbitrage commercial international,
réglementation internationale des transports maritimes, registre des organisations et registre
des textes, établissement d'un annuaire de la Commission et formation et assistance en matière
de droit commercial international.

A. -- RÔLE DE LA COMMISSION DES NATIONS UNIES POUR LE DROIT COMMERCIAL INTERNATIONAL

ENVISAGÉ D'UN POINT DE VUE GÉNÉRAL

9.  La plupart des représentants se sont déclarés satisfaits de l'oeuvre que la Com-
mission avait accomplie à sa deuxième session et ont félicité la Commission de la manière
concrète et pragmatique dont elle avait abordé son travail de fond. Plusieurs représentants
ont appelé l'attention sur la compétence que la résolution 2205 (XXI) de l'Assemblée
générale avait conférée à la Commission, et ont exprimé l'opinion qu'il ne fallait pas imposer
aux travaux de cet organe des limites qui aillent à l'encontre des termes de son mandat.
Ces représentants ont fait observer que la Commission, en sa qualité d'organe représentant
la communauté internationale, devait prendre des mesures positives pour réduire l'écart
existant entre les besoins du commerce international d'aujourd'hui et les institutions juri-
diques souvent archaÿques qui visaient à le réglementer; la Commission ne devait donc pas
s'en tenir simplement à donner des renseignements sur la législation de caractère interna-
tional en vigueur et à coordonner les travaux accomplis par d'autres organisations dans le
domaine du droit commercial international. Des représentants de pays en voie de développe-
ment ont exprimé l'espoir que la Commission contribuerait à établir de justes conditions
pour le commerce international en éliminant des instruments internationaux existants les
dispositions qui ne tenaient pas compte de manière équitable des intérêts de ces pays. En
conséquence, la Commission ne devait pas se contenter de compiler les coutumes et les
normes du droit international, ce qui entraînerait inévitablement le maintien d'un statu quo
peu satisfaisant. D'autres représentants ont été d'avis que la Commission avait essentiel-
lement pour rôle de coordonner les activités des autres organisations, de revoir les instru-
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ments existants quand besoin était et de diffuser des renseignements plutôt que d'entreprendre
l'élaboration de nouveaux instruments juridiques. Ils ont souligné la nécessité d'une telle
coordination et la contribution unique que la Commission pouvait apporter en faisant appel
à la compétence spécialisée des institutions existantes et en mettant au point des moyens
d'assurer une acceptation plus large des conventions appropriées.

B.   --   MÉTHODES DE TRAVAIL DE LA COMMISSION DES NATIONS UNIES POUR LE DROIT

COMMERCIAL INTERNATIONAL

10. Plusieurs représentants ont souligné qu'il était plus important de procéder à des
travaux préparatoires approfondis dont les résultats puissent être généralement acceptés et
appliqués avec succès que de s'attacher à parvenir simplement à des résultats rapides. De
nombreux représentants ont été d'avis qu'en créant des groupes de travail intersessions la
Commission avait pris une décision sage et opportune. Les difficultés que soulevaient
l'unification et l'harmonisation du droit commercial international étaient considérables; un
effort suivi qui permette à la Commission de faire progresser ses travaux entre ses sessions
annuelles s'imposait donc. Par ailleurs, on a mis en garde contre le risque qu'il y aurait à
multiplier les groupes de travail intersessions et à leur donner un caractère permanent car
leur coût pourrait être trop élevé par rapport aux avantages que l'on tirerait de leurs travaux.

11. Certains représentants ont suggéré que la Commission cherche à obtenir une parti-
cipation et une collaboration à ses travaux plus larges que celles que pouvaient lui apporter
les Etats qui étaient membres de la Commission; qu'elle s'assure, le cas échéant, les services
de consultants qui l'aideraient dans ses travaux préparatoires; et qu'elle renforce sa coopéra-
tion avec les organisations qui s'occupent de droit commercial international en faisant appel
au concours des milieux économiques et commerciaux s'occupant de droit commercial et
intéressés par ses travaux, de façon que les études et les travaux entrepris reflètent les besoins
qui se faisaient effectivement sentir dans le domaine du commerce international.

12. Plusieurs représentants ont constaté que le succès des travaux de la Commission
dépendait du choix, par les Etats membres, d'experts qualifiés qui assisteraient aux sessions
de la Commission et aux réunions de ses groupes de travail. On a toutefois exprimé l'opinion
qu'il serait difficile de satisfaire à cette exigence si ces sessions et ces réunions devaient durer
trop longtemps.

C.   --  PROGRAMME DE TRAVAIL DE LA COMMISSION DES NATIONS UNIES POUR LE DROIT

COMMERCIAL INTERNATIONAL

13. La plupart des représentants qui ont donné leur avis sur le programme de travail de
la Commission ont souligné le volume de travail important qui en résulterait pour la Com-
mission et pour son secrétariat et fait observer qu'il ne fallait donc pas élargir encore davan-
tage ce programme pour l'instant. On a également estimé que, compte tenu de ce programme
de travail chargé, le Service du droit commercial international devrait devenir un organe
unifié agissant en relation étroite avec le reste du Service juridique.

14. Certains représentants ont déclaré que la Commission ne devait pas se borner à
harmoniser et à unifier les règles du droit privé dans le domaine international, mais qu'elle
devait également s'occuper d'éliminer les règles discriminatoires qui étaient préjudiciables au
commerce international. D'autres représentants ont été d'avis que les questions relevant du
droit international public et celles qui intéressaient la politique commerciale auraient avan-
tage à être réglées dans des organes autres que la Commission, laquelle, en conséquence, ne
devait se préoccuper que des normes régissant les relations commerciales relevant du droit
privé et devait éviter d'examiner toute question présentant un caractère politique.

108



15. Un représentant a suggéx'é que, conformément à l'alinéa d du paragraphe 8 de la
section II de la résolution 2205 (XXI) de l'Assemblée générale, la Commission recherche les
moyens d'assurer l'interprétation et l'application uniformes des instruments internationaux,
particulièrement dans le domaine de la réglementation des transports maritimes internatio-
naux.

D. -- VENTE INTERNATIONALE DES OBJETS MOBILIERS CORPORELS

16. Divers points de vue ont été exprimés en ce qui concerne l'unification des règles de
fond régissant la vente internationale des objets mobiliers corporels.

17. Certains représentants ont estimé que les Conventions de La Haye de 1964 portant
loi uniforme, l'une sur la vente internationale des objets mobiliers corporels, l'autre sur la
formation du contrat de vente international des objets mobiliers corporels, qui étaient l'abou-
tissement de plus de 30 années de travail, devaient constituer la base des travaux futurs de la
Commission dans ce domaine; qu'il ne serait pas possible de se faire une opinion réfléchie de
l'efficacité de ces conventions avant qu'elles aient été mises à l'épreuve dans la pratique par un
nombre suffisamment important d'Etats; et que, en conséquence, il ne fallait pas proposer de
modifications qui risqueraient d'en entraver la ratification. Les conventions, a-t-on en outre
fait observer, étaient des instruments juridiques modernes et commodes et représentaient la
pratique établie des commerçants tant des pays du common law que des pays de droit romain,
modifiée dans la mesure nécessaire pour parvenir à un système unique, harmonieux et unifié.
Selon ce point de vue, le rejet des conventions équivaudrait à un désaveu du droit établi des
deux systèmes en ce qui concerne non seulement les transactions commerciales internationales
mais également les transactions commerciales à l'intérieur des divers pays. Ces représentants
ont également souligné que les Conventions de La Haye ne visaient pas à favoriser les inté-
rêts des pays développés ou ceux des pays en voie de développement, mais à établir un juste
équilibre entre les vendeurs et les acheteurs.

18. D'autres représentants se sont demandé s'il était nécessaire que la Commission
prenne les règles des Conventions de La Haye de 1964 comme base de ses travaux. Ils ont
fait observer que les conventions faisaient suite à une conférence diplomatique à laquelle
28 Etats seulement avaient assisté, et que ces Etats n'étaient pas représentatifs de la composi-
tion actuelle de l'ONU. On a également appelé l'attention sur certaines contradictions entre
les règles relatives au choix de la loi applicable énoncées dans la Convention de La Haye de
1955 sur la loi applicable aux ventes à caractère international d'objets mobiliers corporels et
les dispositions régissant l'applicabilité des Conventions de La Haye de 1964. On a estimé que
les Conventions de La Haye de 1964, comme la Convention de La Haye de 1955, ne pouvaient
servir de base à un droit unifié et qu'il serait en conséquence souhaitable de formuler un
nouvel instrument qui tiendrait pleinement compte des intérêts de systèmes économiques,
sociaux et juridiques différents, ceux des pays développés comme ceux des pays en voie de
développement.

19. Toutefois, la plupart des représentants qui ont abordé cette question dans leur inter-
vention ont reconnu que la Commission avait agi sagement en créant un groupe de travail
chargé d'examiner de près les moyens et les procédures qui permettraient le mieux de pro-
mouvoir l'unification des règles régissant la vente internationale des objets mobiliers corporels
et qu'il était opportun et souhaitable que la Commission examine les Conventions de La
Haye de 1955 et de 1964 pour déterminer les modifications qu'il y aurait peut-être lieu d'y
apporter pour les rendre plus largement acceptables. On a fait observer qu'il convenait d'en-
visager la possibilité d'unifier les deux conventions en un seul texte qui pourrait être rédigé
dans un langage plus simple que puissent comprendre tant les commerçants que les juristes.
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E, -- PAIEMENTS INTERNATIONAUX

20. De nombreux représentants ont été heureux de la décision de la Commission d'étu-
dier la possibilité de préparer des règles applicables à une nouvelle forme d'instrument né-
gociable à utiliter facultativement dans les transactions internationales. Ces représentants ont
félicité la Commission de la procédure qu'elle suivait, qui consiste à analyser les difficultés
pratiques et juridiques existantes que suscite l'utilisation des instruments négociables sur
le plan international, grâce à un questionnaire détaillé adressé aux gouvernements et aux
établissements bancaires et commerciaux compétents. A cet égard, on a jugé que, le cas
échéant, la Commission devrait utiliser une méthode analogue pour les travaux préparatoires
qu'elle entreprendrait en ce qui concerne d'autres sujets prioritaires. Certains représentants
ont souligné que de nouveaux problèmes juridiques et économiques s'étaient fait jour, qui
dépassaient le cadre des Conventions de Genève de 1930 et de 1931 portant loi uniforme sur
les chèques, les lettres de change et les billets à ordre et que l'unification de la législation
interne dans ce domaine ne serait pas possible. En conséquence, le meilleur moyen d'assurer
l'uniformité était le projet de la Commission, qui se bornait à envisager l'adoption d'un
nouvel instrument négociable dans les transactions internationales; toute autre méthode ne
pourrait qu'engendrer des difficultés insurmontables, tout au moins dans certains pays.

21. Plusieurs représentants ont approuvé la décision de la Commission d'attirer
l'attention des gouvernements sur le fait que l'emploi des « Règles et usances uniformes
relatives aux crédits documentaires » (« le Code »), élaborées par la Chambre de commerce
internationale, pourrait contribuer à faciliter les échanges internationaux. Certains représen-
tants se sont également félicités de ce que la Commission ait décidé de demander aux gouver-
nements d'informer la Chambre de commerce internationale de toute difficulté que soulève-
rait l'utilisation du Code.

F.   --  ARBITRAGE  COMMERCIAL INTERNATIONAL

22. Les membres de la Commission ont en général approuvé l'opinion exprimée pat" la
Commission, selon laquelle le plus grand nombre possible d'Etats devraient adhérer à la
Convention des Nations Unies de 1958 pour la reconnaissance et l'exécution des sentences
arbitrales étrangères. Un représentant a déclaré que la Commission devrait encourager les
Etats à adhérer à la Convention européenne de 1961 sur l'arbitrage commercial international,
à condition que l'adhésion à cette convention ne soit pas limitée aux Etats membres de la
Commission économique pour l'Europe.

23. Plusieurs représentants ont approuvé la conclusion à laquelle est parvenue la Com-
mission et selon laquelle, s'agissant de l'arbitrage commercial international, le mieux, dans
l'immédiat, serait que la Commission s'attache aux problèmes d'application pratique et
d'interprétation des conventions existantes et ils se sont félicités, à cet égard, de la décision
que la Commission a prise de nommer M. Ion Nestor (Roumanie) rapporteur spécial chargé
d'étudier les problèmes les plus importants se rapportant à cette question.

G. -- RÉGLEMENTATION INTERNATIONALE DES TRANSPORTS MARITIMES

24. La plupart des représentants qui ont présenté des observations au sujet de la décision
de la Commission d'inscrire la réglementation internationale des transports maritimes parmi
les sujets prioritaires de son programme de travail ont reconnu que la Commission était com-
pétente pour examiner cette législation et pour décider des sujets et des méthodes de travail y
relatifs. Nombre d'entre eux, toutefois, ont appelé l'attention sur le fait qu'il était nécessaire
que la Commission tienne compte des travaux des autres organisations s'occupant de ce
domaine, de façon à éviter tout double emploi ou toute dépense inutile. Il a été également
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observé que la collaboration dans ce domaine particulier avait été facilitée par la création
du Service commun de la réglementation des tiansports maritimes du Service juridique de
l'ONU et du secrétariat de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développe-
ment.

25. Certains représentants, tout en recolmaissant la compétence de la Commission en
matière de réglementation internationale des transports maritimes, ont critiqué la décision
de la Commission d'inscrire dès maintenant la question à son programme de travail. Ces
représentants ont soutenu qu'il serait préférable que la Commission n'entreprenne d'étudier
la question à fond que lorsque les autres organisations internationales intéiessées auraient
examiné ses divers aspects, économiques et autres. Selon eux, la Commission devrait s'en
tenir pour le moment à une tâche de coordination.

26. Les représentants des pays en voie de développement ont souligné l'importance
qu'ont pour l'économie de leurs pays les travaux de la Commission dans ce domaine et
exprimé l'espoir que leurs pays seraient équitablement représentés dans les organes chargés de
rédiger la nouvelle législation ou de modifier la législation en vigueur. Ces représentants ont
déclaré que la législation actuelle dans ce domaine reflétait à bien des égards une période
dépassée de l'évolution économique, ainsi que des attitudes et des pratiques qui semblaient
favoriser indûment les armateurs aux dépens des affréteurs. Ils ont aussi observé que les
pays en voie de développement s'intéressaient particulièrement à la réglementation concer-
nant les taux de fret, les contrats d'affrètement, les clauses types de connaissement, et la
limitation de la responsabilité de l'armateur résultant de clauses d'exemptions. Certaines
délégations ont affirmé que la réglementation internationale des transports maritimes consti-
tuait une question prioritaire, fournissant à la Commission une excellente occasion de contri-
buer à une modification du statu quo et à l'établissement de conditions plus justes et plus
équitables pour les nations en voie de développement dans le domaine du commerce interna-
tional.

27. Un représentant a suggéré que, dans son travail sur la réglementation internationale
des transports maritimes, la Commission tienne compte des traités de Montevideo de 1889,
tels que modifiés en 1940 et 1944, qui avaient considérablement contribué au développement
du droit privé international.

H. -- REGISTRE DES ORGANISATIONS ET REGISTRE DES TEXTES

28. Plusieurs représentants ont loué la Commission pour le travail en cours concernant
l'établissement d'un registre des organisations et d'un registre des textes, et se sont montrés
certains que les mesures prises par la Commission pour publier les registres par étapes et
pour en organiser la vente permettraient de réduire les frais.

29. Des représentants des pays en voie de développement ont déclaré que l'établissement
des registres revêtait une importance particulière pour leurs pays, en ce que ces registres
faciliteraient l'accès à divers renseignements et documents concernant le droit commercial
international qu'il était difficile de se procurer autrement. Il a été dit en outre que, étant don-
né l'utilité éventuelle des registres dans des pays qui manquaient souvent de personnel hau-
tement spécialisé et ne disposaient pas de toute la documentation utiliséepar lespays dévelop-
pés, les dépenses entraînées par l'établissement des registres étaient entièrement justifiées.

I.   --  ETABLISSEMENT  D'UN  ANNUAIRE  DE LA  COMMISSION DES NATIONS  UN[ES  POUR  LE DROIT

COMMERCIAL INTERNATIONAL

30. Les représentants ont généralement convenu qu'un annuaire de la Commission des
Nations Unies pour le droit commercial international contribuerait à rendre ses travaux plus
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largement connus et plus aisément accessibles, et que la publication de l'annuaire était en
principe souhaitable.

31. Cependant, certains représentants ont exprimé des doutes sur l'opportunité de la
publication d'un annuaire, alors que les résultats du travail de la Commission n'étaient pas
encore apparents. Ces représentants doutaient que l'avantage de disposer d'un annuaire
justifiât son coût, du moins pour le moment. On a fait observer que la création d'un annuaire
n'était pas nécessairement la meilleure façon d'obtenir les résultats espérés de cette publica-
tion, et que d'autres moyens -- tels que le rapport annuel de la Commission, avec peut-être
certaines modifications, et l'accès aux documents disponibles -- pouvaient fournir des solu-
tions acceptables. Ces représentants ont exprimé l'espoir que la décision pourrait être sus-
pendue jusqu'à la session suivante de l'Assemblée générale, lorsque celle-ci aurait connais-
sance de l'opinion définitive de la Commission sur ce sujet. Cependant, la majorité des re-
présentants qui sont intervenus à propos de cette question ont apporté leur appui à la publi-
cation d'un annuaire sans délai superflu, et ont exprimé leur préférence pour une méthode
similaire à celle proposée dans la formule A contenue dans le rapport du Secrétaire général28.
Un représentant a fait observer que la formule A omettait d'énumérer certains des documents
pertinents nécessaires à une connaissance complète des activités de la Commission, tels que
ceux traitant des délais et prescriptions.

J-.   --  FORMATION   ET   ASSISTANCE   EN   MATIÈRE   DE   DROIT   COMMERCIAL   INTERNATIONAL

32. De nombreux représentants ont souligné l'importance de l'assistance de la Com-
mission à la formation d'experts locaux dans le domaine du droit commercial international,
particulièrement dans les pays en voie de développement, et se sont félicités de la décision de
la Commission d'encourager l'intensification des programmes en cours.

33. Il a été suggéré que la Commission envisage l'organisation d'un séminaire sur le
droit commercial international comparable au séminaire sur le droit public international qui
s'est tenu à la faveur des séances de la Commission du droit international à Genève. Il a été
également suggéré que la Commission envisage de fournir aux pays en voie de développement
certaines possibilités de formation professionnelle dans les pays développés, notamment dans
les secteurs des opérations bancaires, des assurances et des transports.

IV. -- VOTES

34. A la 1120e séance, le 9 octobre 1969, à la demande du représentant de l'Afghanistan,
la Sixième Commission a procédé à un vote par appel nominal sur la proposition d'amende-
ment au paragraphe 10 du projet de résolution (A/C.6/L.748 et Add. 1 et 2) mentionnée au
paragraphe 7 ci-dessus. L'amendement a été adopté par 57 voix contre 4 avec 25 abstentions.
Les voix se sont réparties comme suit:

Ont voté pour: Afghanistan, Algérie, Arable Saoudite, Argentine, Autriche, Birmanie,
Bolivie, Chili, Chypre, Colombie, Congo (République démocratique du), Cuba, Dahomey,
Equateur, Ethiopie, Guatemala, Haïti, Indonésie, Irak, h'an, Irlande, Jamaïque, Jordanie,
Kenya, Koweït, Liban, Libéria, Libye, Madagascar, Malaisie, Mali, Maroc, Mautitanie,
Mexique, Mongolie, Niger, Nigéria, Ouganda, Pays-Bas, Pérou, Philippines, Pologne,
Portugal, République arabe unie, Roumanie, Rwanda, Sénégal, Sierra Leone, Syrie, Thaïlan-
de, Togo, Trinité-et-Tobago, Turquie, Uruguay, Venezuela, Yougoslavie, Zambie.

Ont voté contre: Australie, Etats-Unis d'Amérique, Nouvelle-Zélande, Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord.

as A/CN.9/32.
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Se sont abstenus: Afrique du Sud, Belgique, Brésil, Bulgarie, Canada, Danemark,
Espagne, Finlande, France, Ghana, Grèce, Hongrie, Inde, Israël, Italie, Japon, Luxembourg,
Norvège, Pakistan, République socialiste soviétique de Biélorussie, République socialiste
soviétique d'Ukraine, République-Unie de Tanzanie, Suède, Tchécoslovaquie, Union des
Républiques socialistes soviétiques.

35. A la 1121e séance, le 10 octobre 1969, le représentant d'Israël a déclaré que, étant
donné les instructions qu'il avait reçues de son gouvernement après le vote susmentionné,
il aurait pu voter pour l'amendement.

36. A la 1120e séance, le 9 octobre 1969, à la demande du représentant du Libéria, il
a été procédé à un vote séparé sur le paragraphe 8 du projet de résolution. Le paragraphe 8 a
été adopté par 53 voix contre 15, avec 14 abstentions.

37. Le projet de résolution dans son ensemble, tel qu'il a été modifié, a été adopté par
84 voix contre zéro, avec 2 abstentions. Des explications de vote ont été données par les
représentants des pays suivants: Afghanistan, Australie, Belgique, Canada, Congo (Répu-
blique démocratique du), Espagne, Etats-Unis d'Amérique, France, Ghana, Inde, Israël,
Libéria, Pérou, Philippines, République-Unie de Tanzanie, Royaume-Uni de Grande-
Bretagne et d'h'lande du Nord, Union des Républiques socialistes soviétiques.

Recommandation de la Sixième Commission

38. La Sixième Commission recommande donc à l'Assemblée générale d'adopter le
projet de résolution suivant:

RAPPORT DE LA COMMISSION DES NATIONS UNIES POUR LE DROIT COMMERCIAL INTERNATIONAL

[Texte adopté sans ehattgement par l'Assemblée générale. Voir ci-dessous « Résolation
adoptée .pat" I'A ssemblée générale >> .]

b) Résolution adoptée par l'Assemblée générale

À sa 18090 séance plénière, le 12 novembre 1969, l'Assemblée générale a adopté
le projet de résolution présenté par la Sixième Commission (voir ci-dessus par. 38).
Pour le texte définitif, voir ci-dessous, résolution 2502 (XXIV).

2502 (XXIV). Rapport de la Commission des Nations Unies
pour le droit commercial international

L'Assemblée générale,

Ayant examhÿé le rapport de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial
international sur les travaux de sa deuxième session29,

Rappelant sa résolution 2205 (XXI) du 17 décembre 1966, par laquelle elle a créé la
Commission des Nations Unies pour le droit commercial international et défini son objet et
son mandat, et sa résolution 2421 (XXIII) du 18 décembre 1968, relative au rapport de la
Commission sur les travaux de sa première session,

9 Documents officiels de l'Assemblée générale, vhtgt-quatrième session, Supplément n° 18
(A/7618).
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Notant les observations que le Conseil du commerce et du développement a formulées
lors de sa neuvième session 80, lorsqu'il a pris acte avec satisfaction du rapport de la Commis-
sion des Nations Unies pour le droit commercial international,

Tenant compte du rapport du Secrétaire général concernant la publication d'un annuaire
de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international et des incidences
financières des différentes formules envisagées pour ledit annuaire 31;

1. Prend acte avec satisfaction du rapport de la Commission des Nations Unies pour le
droit commercial international sur les travaux de sa deuxième session;

2. Approuve l'inclusion par la Commission des Nations Unies pour le droit commercial
international, dans les conditions indiquées dans son rapport 82, de la réglementation inter-
nationale des transports maritimes parmi les sujets prioritaires figurant à son programme de
travail;

3. Note avec satisfaction les progrès accomplis dans l'exécution du programme de tra-
vail de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international, y compris la
création de groupes de travail sur les règles uniformes régissant la vente internationale des
objets mobiliers corporels et la loi y applicable, sur les délais et la prescription dans le
domaine de la vente internationale des objets mobiliers corporels et sur la réglementation
internationale des transports maritimes;

4. Prend note de l'avis exprimé dans son rapport par la Commission des Nations Unies
pour le droit commercial international selon lequel, pour s'acquitter du mandat que l'Assem-
blée générale lui a conféré, il est souhaitable que ses membres participent aussi largement que
possible aux travaux préparatoires qu'exécuteront les groupes de travail ou les rapporteurs
spéciaux;

5. Fait sien le vœu exprimé par la Commission des Nations Unies pour le droit com-
mercial international de s'assurer, s'il y a lieu, les services de consultants ou d'organisations
particulièrement versés dans les sujets techniques dont s'occupe la Commission;

6. Soldigne la nécessité de coopérer pleinement avec la Commission des Nations Unies
pour le droit commercial international dans l'exécution de sa tâche visant à encourager
l'harmonisation et l'unification progressives du droit commercial international;

7. Approuve en principe la publication d'un Annuaire de la Commission des Nations
Unies pour le droit commercial international, grâce auquel les travaux de la Commission
seraient plus largement connus et plus aisément accessibles, et prie la Commission d'exami-
ner, lors de sa troisième session, la date de publication et le contenu de l'Annuaire, en tenant
compte du rapport du Secrétaire général 88 et des débats de l'Assemblée générale à sa vingt-
quatrième session;

8. Autorise le Secrétaire général à publier l'Annuaire visé au paragraphe 7 ci-dessus con-
formément aux décisions et recommandations que la Commission des Nations Unies pour le
droit commercial international adoptera lors de sa troisième session;

9. Fait siennes les décisions et recommandations de la Commission des Nations Unies
pour le droit commercial international concernant le registre des organisations et le registre

80 A/C.6/L.744. Pour le compte rendu des travaux des première et deuxième parties de la
neuvième session du Conseil du commerce et du développement, voir Docuntents officiels de l'Assem-
blée générale, vhÿgt-quatrième session, Sttpplément n° 16 (A/7616 et Cerf.l).

81 A/CN.9/32.
z2 Voir Documents oÿciels de l'Assemblée générale, vingt-quatrième session, Supplément n° 18

(A/7618), chap. XII, sect. D.
88 A/CN.9/32.
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des textes 84 et prie le Secrétaire général de poursuivre ses travaux de préparation et de pu-
blication des registres conformément auxdites décisions et recommandations;

10. Recommande à la Commission des Nations Unies pour le droit commercial interna-
tional:

a)  De poursuivre ses travaux sur les sujets auxquels elle a décidé de donner la priorité,
à savoir la vente internationale des objets mobiliers corporels, les paiements internationaux,
l'arbitrage commercial international et la réglementation internationale des transports
maritimes;

b)  De continuer à étudier les moyens propres à encourager de façon efficace la forma-
tion et l'assistance en matière de droit commercial international;

c)  D'étudier de façon continue son programme de travail, en tenant compte de l'im-
portante contribution que l'harmonisation et l'unification progressives du droit commercial
international peuvent apporter à la coopération économique entre tous les peuples et, partant,
à leur bien-être;

d)  D'accorder, dans le cadre de ses travaux tendant à encourager l'harmonisation et
l'unification du droit commercial international, une attention particulière aux intérêts des
pays en voie de développement et des pays sans littoral;

11. Recommande en outre à la Commission des Nations Unies pour le droit commercial
international de continuer à collaborer pleinement avec les organisations internationales
qui s'occupent du droit commercial international;

12. Prie le Secrétaire général de communiquer à la Commission des Nations Unies pour
le droit commercial international les comptes rendus des débats que l'Assemblée générale a
consacrés, lors de sa vingt-quatrième session, au rapport de la Commission.

1809e séauce pléuière,
12 novembre 1969.

11. -- AMENDEMENT À L'ARTICLE 22 DU STATUT DE LA COUR INTER-
NATIONALE DE JUSTICE (SIÈGE DE LA COUR) ET AMENDEMENTS
CONNEXES AUX ARTICLES 23 ET 28 (POINT 93 DE L'ORDRE DU
JOUR)

Résolution [2520 (XXIV)] adoptée par l'Assemblée générale

2520 (XXIV). Participation à la procédure d'amendement du Statut de la Cour internationale
de Justice des États qui, tout en ayant accepté le Statut, ne sont pas membres de l'Orga-
nisation des Nations Unies

L'Assemblée générale,

Rappelant que, en vertu de l'Article 69 du Statut de la Cour internationale de Justice,
le Conseil de sécurité peut recommander à l'Assemblée générale d'adopter des dispositions
pour régler la participation à la procédure d'amendement du Statut des Etats qui, tout en
ayant accepté le Statut, ne sont pas membres de l'Organisation des Nations Unies,

Ayant reçu les recommandations du Conseil de sécurité à cet égard, contenues dans la
résolution 272 (1969) du Conseil, en date du 23 octobre 1969,

a4 Voir Docunmnts of/ïeiels de l'Assemblée générale, vhtgt-quatrième session, Supplément no 18
(A/7618), chap. XII, seet. E.
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Décide que:
a)  Tout Etat qui, partie au Statut de la Cour internationale de Justice, n'est pas

membre de l'Organisation des Nations Unies pourra, en ce qui concerne les amendements au
Statut, participer à l'Assemblée générale de la même manière que les Membres de l'Organisa-
tion des Nations Unies;

b)  Les amendements au Statut de la Cour internationale de Justice entreront en vigueur
pour tous les Etats parties au Statut quand ils auront été adoptés à la majorité des deux
tiers des Etats parties au Statut et ratifiés, conformément à leurs règles constitutionnelles
respectives, par les deux tiers des Etats parties au Statut et conformément à l'Article 69 du
Statut et à l'Article 108 de la Charte des Nations Unies.

1820e séance plénière,
4 décembre 1969.

12. -- DÉCLARATION ET RÉSOLUTIONS ADOPTÉES PAR LA CONFÉ-
RENCE DES NATIONS UNIES SUR LE DROIT DES TRAITÉS ... c)
RÉSOLUTION RELATIVE À L'ARTICLE 66 DE LA CONVENTION DE
VIENNE SUR LE DROIT DES TRAITÉS ET À L'ANNEXE À LADITE
CONVENTION (POINT 94 DE L'ORDRE DU JOUR)

Résolution [2534 (XXIV)] adoptée par l'Assemblée générale

2534 (XXIV). Résolution relative à l'article 66 de la Convention de Vienne
sur le droit des traités et à l'annexe à ladite convention

L'Assemblée générale,

Prenant acte de la Convention de Vienne sur le droit des traitésa5 adoptée le 22 mai 1969
par la Conférence des Nations Unies sur le droit des traités, notemment du paragraphe 7 de
l'annexe à ladite convention,

Prenant acte de la résolution relative à l'article 66 de la Convention et à l'annexe à ladite
convention, adoptée le 23 mai 1969 par la Conférence des Nations Unies sur le droit des
traités 8«,

Considérant que, aux termes du paragraphe 7 de l'annexe à la Convention, les dépenses
de toute commission de conciliation qui serait créée en vertu de l'article 66 de ladite conven-
tion seront à la charge de l'Organisation des Nations Unies,

Prenant acte des arrangements proposés dans la note du Secrétaire général s7 au sujet des
incidences administratives et financières de la procédure de conciliation prévue dans la
Convention,

85 Reproduite dans le présent Annuah'e, p. 146.
s« Voir Documents oJ]ïeiels de l'Assemblée générale, vhtgt-quatrième session, Annexes, point 94,

a et e, de l'ordre du jour, document A/7592, par. 12.
a7 Ibid., document A/C.6/397. A sa 1825e séance plénière, l'Assemblée générale, outre l'appro-

bation d'ensemble donnée à la note du Secrétaile général, a décidé ce qui suit:
« a) Les personnes nommées membres d'une commission de conciliation recevront, outre

le paiement des frais de voyage et des indemnités de subsistance, des honoraires comme il est
indiqué ci-après: le président d'une commission de conciliation recevra une somme égaie à
celle que reçoit un juge ad hoc à la Cour internationale de Justice, et les autres membres d'une

116



1. Approuve les dispositions du paragraphe 7 de l'annexe à la Convention de Vienne sur
le droit des traités;

2. Prie le Secrétaire général de prendre des mesures en conséquence.

1825e séance plénière,
8 décembre 1969.

13. --   QUESTION  DES   ARMES   CHIMIQUES   ET  BACTÉRIOLOGIQUES
(BIOLOGIQUES) a) RAPPORT DE LA CONFÉRENCE DU COMITÉ DU
DÉSARMEMENT  b)  CONCLUSION  D'UNE  CONVENTION  SUR  L'IN-
TERDICTION DE LA MISE AU POINT, DE LA FABRICATION ET DU
STOCKAGE   DES    ARMES    CHIMIQUES   ET   BACTÉRIOLOGIQUES
(BIOLOGIQUES) ET SUR LEUR DESTRUCTION (POINT  104 DE L'OR-
DRE DU JOUR)

Résolution [2603 (XXIV)] adoptée par l'Assemblée générale

2603 (XXIV). Question des armes chimiques et baetériologiques (biologiques)

A
L'Assemblée générale,

Considérant que les moyens de guerre chimiques et biologiques ont toujours inspiré de
l'horreur à la collectivité internationale, qui les a condamnés à juste titre,

Considérant que ces moyens de guerre sont répréhensibles en soi parce que leurs effets
sont souvent incontrôlables et imprévisibles et peuvent être pernicieux pour les combattants
et les non-combattants, sans discrimination, et parce que tout recours à ces moyens compor-
terait un risque grave d'escalade,

Rappelant que des instruments internationaux successifs ont interdit ou visé à empêcher
l'utilisation de ces moyens de guerre,

Notant en particulier à cet égard que:

a)  La majorité des Etats alors en existence ont adhéré au Protocole concernant la
prohibition d'emploi à la guerre de gaz asphyxiants, toxiques ou similaires et de moyens bac-
tériologiques, signé à Genève le 17 juin 1925 88,

b)  Depuis cette date, d'autres Etats sont devenus parties audit protocole,

c)  D'autres Etats encore ont déclaré qu'ils se conformeront à ses principes et objectifs,

commission recevront une somme égale à la moitié de celle que reçoit un juge ad hoe à la Cour
internationale de Justice;

« b) En particulier, en ce qui concerne les questions précises soulevées aux paragraphes 8,
12 et 13 de la note du Secrétaire général 22 et au sujet desquelles l'Assemblée générale est appelée
à prendre une décision, le Secrétaire général est autorisé:

« i) A décider que les réunions d'une commission de conciliation se tiendront à Genève;
« ii) A faire établir, à titre exceptionnel, des comptes rendus sténographiques à la demande

d'une commission;

« iii) A engager les dépenses nécessaires conformément aux résolutions relatives aux dé-
penses imprévues et extraordinaires. »

a8 Société des Nations, Recueil des Traités, vol. XCIV, p. 65.
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d)  Ces principes et objectifs ont été largement respectés dans la pratique des Etats,

e)  L'Assemblée générale, sans aucun vote négatif, a invité tous les Etats à se conformer
strictement aux principes et objectifs du Protocole de Genève 89,

Reconnaissant donc, à la lumière de toutes les circonstances énumérées plus haut, que
le Protocole de Genève incorpore les règles généralement acceptées du droit international
interdisant l'utilisation dans les conflits internationaux armés de tous les moyens de guerre
biologiques et chimiques, quelle que soit l'évolution technique,

Ayant présent à l'esprit le rapport du Secrétaire général, établi avec le concours du
Groupe d'experts consultants constitué aux termes de la résolution 2454 A (XXIII) de l'As-
semblée générale, en date du 20 décembre 1968, et intitulé Les armes chhniques et baetériolo-
giques (biologiques) et les effets de leur utilisation éventuelle 40,

Considérant que ledit rapport et l'avant-propos du Secrétaire général au rapport rendent
plus urgentes encore l'affirmation de ces règles et l'élimination pour l'avenir de toute incer-
titude quant à leur portée et, par cette affirmation, la nécessité d'assurer que ces règles soient
efficaces et de faire en sorte que tous les Etats manifestent leur détermination de s'y conformer,

Déclare contraire aux règles généralement acceptées du droit international, telles qu'elles
sont énoncées dans le Protocole concernant la prohibition d'emploi à la guerre de gaz as-
phyxiants, toxiques ou similaires et de moyens bactériologiques, signé à Genève le 17 juin
1925, l'utilisation dans les conflits internationaux armés de:

a)  Tout agent chimique de guerre -- substances chimiques, qu'elles soient à l'état
gazeux, liquide ou solide -- en raison de ses effets toxiques directs sur l'homme, les animaux
ou les plantes;

b)  Tout agent biologique de guerre -- organismes vivants, quelle qu'en soit la nature
ou produits infectieux qui en seraient dérivés -- dans l'intention de causer la maladie ou la
mort des personnes, des animaux ou des plantes et dont les effets dépendent de sa propension
à se multiplier dans la personne, l'animal ou la plante attaqués,

1836« séance plénière,
16 décembre 1969.

B

L'Assemblée géuérale,

Rappelant sa résolution 2454 A (XXIII) du 20 décembre 1968,

Ayant examhté le rapport du Secrétaire général intitulé Les armes chimiques et baetério-
logiques (biologiques) et les effets de leur utilisation éventuelle 40,

Prenaut note des conclusions du rapport du Secrétaire général et des recommandations
contenues dans l'avant-propos du rapport,

Prenant également note de la discussion du rapport du Secrétaire général à la Conférence
du Comité du désarmement et lors de la vingt-quatrième session de l'Assemblée générale,

Ayant présente à l'esprit la conclusion du rapport selon laquelle des perspectives d'un
désarmem rot général et complet sous un contrôle international efficace et, pat' conséquent,
les perspectives de paix dans le monde entier seraient notablement améliorées s'il était mis
fin à la mise au point, à la fabrication et au stockage d'agents chimiques et bactériologiques
(biologiques) destinés à des fins militaires et si ces agents étaient éliminés de tous les arse-
naux militaires,

39 Voir résolution 2162 B (XXI) du 5 décembre 1966, par. 1.
40 Publication des Nations Unies, numéro de vente: F.69.I.24.

118



Reconnaissant l'importance du Protocole concernant la prohibition d'emploi à la guerre
de gaz asphyxiants, toxiques ou similaires et de moyens bactériologiques, signé à Genève le
17 juin 1925 41,

Consciente de la nécessité de préserver de toute violation le Protocole de Genève et de
veiller à ce qu'il soit universellement appliqué,

Soulignant qu'il est urgent d'éliminer le plus rapidement possible les armes chimiques
et bactériologiques (biologiques),

1.  Réaffirme sa résolution 2162 B (XXI) du 5 décembre 1966 et invite de nouveau
tous les États à se conformer strictement aux principes et objectifs du Protocole concernant
la prohibition d'emploi à la guerre de gaz asphyxiants, toxiques ou similaires et de moyens
bactériologiques, signé à Genève le 17 juin 1925;

2.  htvite tous les États qui ne l'ont pas encore fait à adhérer au Protocole de Genève
ou à le ratifier au cours de 1970 pour marquer le quarante-cinquième anniversaire de sa
signature et le vingt-cinquième anniversaire de l'Organisation des Nations Unies;

II

1.  Accueille avec satisfaction le rapport du Secrétaire général, qu'elle considère
comme un document faisant autorité sur les armes chimiques et bactériologiques (biologi-
ques) et sur les effets de leur utilisation éventuelle, et exprime ses remerciements au Secré-
taire général et aux experts consultants qui lui ont apporté leur concours;

2.  Prie le Secrétaire général de faire connaître le rapport dans autant de langues
qu'il sera jugé souhaitable et possible en utilisant les moyens dont dispose le Service de
l'information de l'Organisation des Nations Unies;

3.  Recommande à tous les gouvernements de diffuser largement le rapport de manière
à en faire connaître la teneur au public et invite les institutions spécialisées, les organisations
intêrgouvernementales et les organisations non gouvernementales nationales et interna-
tionales à utiliser les moyens dont elles disposent pour en assurer la diffusion dans le grand
public;

4.  Recommande le rapport du Secrétaire général à l'attention de la Conférence du
Comité du désarmement, pour qu'elle se fonde sur ce document en poursuivant l'examen
de la question de l'élimination des armes chimiques et bactériologiques (biologiques);

III

1.  Prend acte du projet de convention sur l'interdiction de la mise au point, de la
fabrication et du stockage des armes chimiques et bactériologiques (biologiques) et sur leur
destruction, présenté à l'Assemblée générale par les délégations de la Bulgarie, de la Hon-
grie, de la Mongolie, de la Pologne, de la République socialiste soviétique de Biélorussie,
de la République socialiste soviétique d'Ukraine, de la Roumanie, de la Tchécoslovaquie
et de l'Union des Républiques socialistes soviétiques 42, du projet de convention sur l'inter-
diction des moyens de guerre biologiques, présenté à la Conférence du Comité du désar-

41 Société des Nations, Recueil des Traités, vol. XCIV, p. 65.
4ÿ Voir Documents officiels de l'Assenlblée générale, vingt-quatriènte ÿession, Annexes, points 29,

30, 31 et 104 de l'ordre du jour, document A]7655.
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mement par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord 4z, ainsi que
d'autres propositions;

2.  Prie la Conférence du Comité du désarmement d'envisager d'urgence de parvenir
à un accord sur les interdictions et autres mesures visées par les projets de convention
mentionnés au paragraphe ci-dessus et d'autres propositions pertinentes;

3.  Prie la Conférence du Comité du désarmement de présenter à l'Assemblée géné-
raie, lors de sa vingt-cinquième session, un rapport sur les progrès accomplis en ce qui
concerne tous les aspects du problème de l'élimination des armes chimiques et bactério-
togiques (biologiques);

4.  Prie le Secrétaire général de communiquer à la Conférence du Comité du désar-
mement tous les documents et comptes rendus des séances de la Première Commission
ayant trait aux questions liées au problème des armes chimiques et bactériologiques (bio-
logiques).

1836e séance plénière,
16 décembre 1969.

14.  --  DÉROUTEMENT  PAR  LA  FORCE  D'AÉRONEFS  CIVILS  EN  VOL
(POINT 105 DE L'ORDRE DU JOUR)

Résolution [2551 (XXIV)] adoptée par l'Assemblée générale

2551 (XXIV). Déroutement par la force d'aéronefs civils en vol

L'Assemblée générale,

Profondément préoccupée par les actes d'intervention illégale dans les opérations de
l'aviation civile internationale,

Considérant qu'il est nécessaire de recommander des mesures efficaces contre le détour-
nement d'aéronefs sous toutes ses formes ou tout autre acte illégal de prise de possession
d'un aéronef ou d'exercice d'un contrôle sur un aéronef,

Consciente que de tels actes peuvent mettre en danger la vie et la santé des passagers
et des équipages, au mépris des considérations humanitaires couramment acceptées,

Sachant que l'aviation civile internationale ne peut fonctionner de façon satisfaisante
que dans des conditions garantissant la sécurité de ses opérations et l'exercice légitime de
la liberté des voyages aériens,

1.  Fait appel aux États pour qu'ils prennent toutes mesures appropriées afin d'assurer
que leurs législations nationales respectives offrent un cadre approprié pour l'adoption de
mesures légales efficaces contre toutes les formes d'intervention illégale, de prise de pos-
session d'un aéronef civil en vol ou d'exercice d'un contrôle par la force ou la menace de
la force sur un tel aéronef;

2.  Demande instamment aux États de veiller, en particulier, à ce qae les personnes
qui perpètrent de tels actes à bord d'un tel aéronef soient poursuivies;

3.  Demande instamment que soient pleinement appuyés les efforts de l'Organisation
de l'aviation civile internationale visant à préparer et à mettre en œuvre promptement une
convention prévoyant des mesures appropriées, en vue notamment de faire de la prise de

«3 Voir Documents officiels de la Commission du désarmement, Supplément de 1969, document
DC]232, annexe C, sect. 20.
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possession illégale d'un aéronef civil un délit punissable et de poursuivre les personnes qui
commettent ce délit;

4.  Invite les États à ratifier la Convention relative aux infractions et à certains autres
actes survenant à bord des aéronefs, signée à Tokyo le 14 septembre 1963 44, ou à y adhérer,
conformément à ladite COlwention.

1831« séance plénière,
12 décembre 1969.

B. -- Décisions, recommandations et rapports de caractère juridique
d'organisations intergouvernementales reliées à l'Organisation des Nations Unies

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

Résolution 14/69 adoptée par la Conférence de la FAO le 24 novembre 1969

POUVOIRS, MANDAT ET STATUT CONSTITUTIONNEL DES
CONFÉRENCES RÉGIONALES DE LA FAO

LA CONFÉRENCE

Constatant l'importance croissante du rôle des conférences régionales en ce qui con-
cerne l'élaboration de la politique générale de l'Organisation;

Considérant qu'il serait souhaitable, conformément à l'Article VI-5 de l'Acte consti-
tutif, de fixer le mandat des conférences régionales de manière qu'elles puissent jouer leur
rôle avec plus d'efficacité;

Considérant la recommandation de la neuvième Conférence régionale pour le Proche-
Orient (Bagdad, septembre-octobre 1968) et la résolution de la cinquième Conférence
régionale pour l'Afrique (Kampala, novembre 1968);

Décide que les eonférences régionales pour l'Afrique, l'Asie et l'Extrême-Orient,
l'Europe, l'Amérique latine, le Proche-Orient, auront les attributions suivantes:

a)  tenir des consultations à un niveau élevé;

b)  indiquer les problèmes existant dans leurs régions respectives et les domaines
prioritaires où les besoins se font sentir et dont il faudrait tenir compte dans l'élaboration
du programme de travail et du budget pour l'exercice biennal suivant, ainsi que dans le
cadre des objectifs de la programmation à plus long terme;

c)  examiner l'adaptation des principaux objectifs des politiques de l'Organisation
aux besoins de la région intéressée;

d)  procéder à des consultations sur les moyens par lesquels les pays de la région
peuvent contribuer à la solution de leurs problèmes en utilisant leurs propres ressources et
sur le volume et la nature de l'aide extérieure nécessaire pour la réalisation de leurs plans
de développement alimentaire et agricole.

Décide en outre que les conférences régionales peuvent adresser des recommandations
aux États Membres de la région, à la Conférence, au Conseil, au Directeur général et, par

44 Voir Annuaire juridique, 1963, p. 141.
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l'intermédiaire du Directeur général, aux commissions économiques régionales des Nations
Unies. Les recommandations adressées à la Conférence, au Conseil ou au Directeur général
seront analysées par celui-ci, qui indiquera au Conseil et à la Conférence dans quelle mesure
il a pu en tenir compte dans l'élaboration du projet de programme de travail et de budget
et, au cas où il n'a pu le faire, en donnera les raisons;

Recoïnmande

a)  que les conférences régionales pour l'Afrique, l'Asie et l'Extrême-Orient, l'Europe,
l'Amérique latine et le Proche-Orient se tiennent à des intervalles qui ne peuvent être
inférieurs à deux ans au cours de l'année où la Conférence ne tient pas de session ordinaire;

b)  qu'en vue de renforcer la collaboration entre organismes concourant au développe-
ment de la région, l'ordre du jour des conférences régionales et des commissions écono-
miques régionales des Nations Unies fasse dans chaque cas l'objet de consultations entre
la FAO et lesdites commissions.

2. -- UNION POSTALE UNIVERSELLE

Décisions de caractère juridique adoptées par le Congrès de Tokyo, 1969

a) Résolution C2 -- Expulsion d« la délégation de l'Afrique du Sud du XVIe Congrès 45

LE CONCRÿS,

considérant

1° la Charte des Nations Unies et la Déclaration universelle des droits de l'homme;

2° les résolutions 1904 (XVIII) du 20 novembre 1963 et 1905 (XVIII) du 21 novembre
1963 de l'Assemblée générale des Nations Unies;

3° la résolution 2396 (XXIII) du 2 décembre 1968 de l'Assemblée générale des Nations
Unies relative à la politique d'apartheid du Gouvernement de la République sud-afi'icaine,
objet de la communication CE 1969-Doc 2/Add 2 au Conseil exécutif de I'UPU;

4° la résolution 2426 (XXIII) du 18 décembre 1968 de l'Assemblée générale des Nations
Unies faisant appel à toutes les institutions spécialisées et à toutes les institutions inter-
nationales afin qu'elles prennent toutes les mesures nécessaires pour cesser toute assistance
financière, économique, technique et autre au Gouvernement de l'Afrique du Sud jusqu'à
ce qu'il renonce à sa politique de discrimination faciale, objet de la même communication
au Conseil exécutif de I'UPU;

5° le préambule de la Constitution de l'Union postale universelle;

6° le fait que l'Afrique du Sud, malgré son appartenance à l'Organisation des Nations
Unies et ses institutions spécialisées, persiste à poursuivre une politique fondée sur la
discrimination faciale et l'oppression;

7° que, ce faisant, le Gouvernement de l'Afrique du Sud viole délibérément la Charte
des Nations Unies, la Déclaration universelle des droits de l'homme et les principes fonda-
mentaux de l'Union postale universelle, actes auxquels il a pourtant adhéré en toute liberté;

8° que, de ce fait, l'Afrique du Sud s'est exclue d'elle-même en droit de la commu-
nauté internationale,

45 Prop. 1025/Rev, 32 Pays; Congrès -- Doc 75; 13° séance plénière.
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conscient de ce qu'il n'est guère possible de négocier et signer aucun accord avec la
délégation d'un gouvernement qui pratique la discrimination faciale et qui s'obstine à
violer les accords internationaux,

rappelant la décision du Congrès de Vienne 1964 relative à l'expulsion de l'Afrique

du Sud,
CONDAMNE énergiquement la politique d'apartheid et les mesures d'oppression prati-

quées par le Gouvernement sud-africain,
DÉCLARE être profondément indigné par la présence des délégués sud-africains,

CONTÿTE la représentation minoritaire du Gouvernement sud-africain et, en conséquence,

DÉCIDE l'expulsion de la délégation sud-africaine du XVI° Congrès de I'UPU, à Tokyo.

b) Résolution C3 -- Politique coloniale du Portugal 4«

LE CONGRÈS,

considérant
1° la Charte des Nations Unies et la Déclaration universelle des droits de l'homme;

2° la résolution 1466 (XIV) de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations
Unies (15 septembre au 15 décembre 1959) et le mandat 42 (IV) de la Commission écono-
mique pour l'Afrique;

3° la résolution 2395 (XXIII) du 29 novembre 1968 de l'Assemblée gén&ale des
Nations Unies relative à la question des territoires administrés par le Portugal, objet de la
communication CE 1969 -- Doc 2/Add 2 au Conseil exécutif de I'UPU;

4° la résolution 2426 (XXIII) du 18 décembre 1968 de l'Assemblée générale des Nations
Unies, objet de la même communication au Conseil exécutif de I'UPU;

5° la résolution 2465 (XXIII) du 20 décembre 1968 de l'Assemblée générale des Nations
Unies relative à l'application de la déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et
aux peuples coloniaux, objet de la même communication du Conseil exécutif de I'UPU;

6° que le Gouvernement du Portugal persiste à poursuivre sa politique d'oppression
coloniale contre les peuples des territoires qu'il administre,

CONDAMNE la politique d'oppression poursuivie en Afrique par le Gouvernement du

Portugal,
INVITE le Gouvernement du Portugal à se conformer sans délai aux résolutions des

Nations Unies,

c) Résohttion C4 ÿ Marche des travaux du Congrès 47

LE CONGRÈS,

vu les Articles 57 et 63 de la Charte de l'Organisation des Nations Unies,

considérant le rôle attribué à l'Union postale universelle conformément à l'article I
de l'Accord entre l'Organisation des Nations Unies et l'Union postale universelle «8,

,*6 Prop. 1024/Rev, 32 Pays; Congrès- Doc 75; 14e séance plénière.
47 Prop. 1023, 20 Pays de la CEPT; Congrès -- Doc 75; 8e séance plénière.
48 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 19, p. 219.

123



compte teint des buts élevés de l'Union énoncés dans le préambule et l'article 1 de sa
Constitution,

conscient du droit des Administrations postales des Pays-membres d'introduire des
propositions relatives aux activités de l'Union,

conscient en revanche de l'importance et du volume des travaux techniques visant au
perfectionnement des services postaux, travaux qui doivent être effectués par le Congrès
dans les délais qui lui sont impartis,

DÉCIDE d'exclure de ses débats toute question spécifique d'ordre politique, sans préjudice

--  des obligations de l'Union découlant des articles IV et VI de l'Accord ONU/UPU;

-- du droit de chaque délégation de faire toute déclaration spécifique d'ordre politique
par écrit lors de la signature des Actes.

d) Résolution C5 -- Relations postales en cas de différend, de cotait ou de guerre 49

LE CON6RÈS,

conscient de la tradition presque centenaire de l'Union postale universelle et du grou-
pement de tous les Pays-membres en un seul territoire postal,

vu les buts humanitaires de cette organisation et le caractère pacifique du service postal,

convaincu de la nécessité de maintenir, dans la mesure du possible, la coopération des
Pays-membres de l'Union postale universelle même en temps de trouble et d'inquiétude et
dans les régions frappées par des différends, des conflits ou des guerres,

LANCE un appel urgent aux Gouvernements des Pays-membres pour qu'ils s'abstiennent,
dans la mesure du possible et dans le cas où l'Assemblée générale ou le Conseil de sécurité
des Nations Unies n'aurait pas décidé ou recommandé le contraire (cf. Article 41 de la
Charte des Nations Unies), d'interrompre ou d'entraver le trafic postal -- en particulier
l'échange de correspondances comportant des communications de caractère personnel
(lettres et cartes postales) -- en cas de différend, de conflit ou de guerre, les efforts entrepris
dans ce sens devant s'appliquer même aux Pays directement intéressés,

CHARGE le Conseil exécutif d'étudier les possibilités juridiques et techniques susceptibles
de permettre, dans une large mesure, le maintien des relations postales -- notamment
l'échange de lettres et de cartes postales -- même en cas de différend, de conflit ou de guerre,
et d'élaborer, le cas échéant, des recommandations adéquates.

e) Résolution C26 -- Application de la Déclaration sur l'octroi de rindépendance
attx pays et aux peuples coloniaux -- Suite à donner aux résolutions 2311 (XXII),
2426 et 2465 (XXIII) de l'Assemblée générale et 1450 (XLVII) du Conseil
Économique et social de l'ONUÿo

LE CONGRÈS,

vu l'article IV de l'Accord entre l'Organisation des Nations Unies et l'Union postale
universelle,

4o Prop. 1001, Autriche; 28e séance plénière.
5o Congrès -- DoŒE 2/Add 2; Congrès -- Doc 75; 6e séance plénière.
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rappelant

-- la résolution 1514 (XV) de l'Assemblée générale des Nations Unies en date du
14 décembre 1960;

-- les résolutions 2311 (XXII), 2426 et 2465 (XXIII) soumises au Conseil exécutif
en 1968 et 1969,

ayant exambté

a)  le Congrès -- Doc 2]Add 1;
b)  la résolution 1450 (XLVII) du Conseil économique et social en date du 13 août

1969, notamment en ce qui concerne les paragraphes 3 à 7 du dispositif de ladite
résolution,

CHARGE le Directeur général du Bureau international

1°  de collaborer pleinement avec le Haut Commissaire des Nations Unies pour les
réfugiés (UNHCR), en particulier

--  en donnant des avis et éventuellement en intervenant auprès des Pays-membres de
l'Union pour que, dans le domaine postal, ces Pays fournissent si possible de l'aide
technique aux représentants du Haut Commissariat;

--  en facilitant la participation aux cours de formation professionnelle dispensés par
I'UPU, de réfugiés titulaires de bourses d'études offertes par le PNUD ou d'autres
organisations;

2°  d'examiner avec le Secrétaire général des Nations Unies les autres mesures qui
pourraient être prises par le Siège de l'Union, dans le cadre des Actes de l'Union postale
universelle, aux fins de la mise en œuvre des résolutions 2311 (XXII), 2426 et 2465 (XXIII)
de l'Assemblée générale ou d'autres résolutions de l'espèce;

3°  de rendre compte au Conseil exécutif des mesures qu'il aura pu prendre con-
cernant les alinéas 1 et 2 ci-dessus,

INVITE les Pays-membres de l'Union

a)  à répondre, dans la plus grande mesure possible, aux appels contenus dans les
résolutions susmentionnées de l'Assemblée générale;

b)  à aider le Directeur général, s'il le leur demande, en fournissant l'aide dont il est
question à l'alinéa 1 de la présente résolution,

CHAgCE en outre le Directeur général du Bureau international de communiquer le
texte de la présente résolution au Secrétaire général de l'ONU, aux directeurs et secrétaires
généraux des institutions spécialisées et de l'Agence internationale de l'énergie atomique,
au Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés et aux membres de l'Union
postale universelle.

f) Résolution C44 -- Étude au sujet des réserves 51

LE CONGRÈS,

ayant pris connaissance du résultat de l'étude effectuée conformément à la résolution
CP 2 du Congrès de Vienne 1964 sur les conditions dans lesquelles des réserves peuvent
être apportées au Protocole final de l'Arrangement concernant les colis postaux,

estimant qu'il est nécessaire de maintenir une certaine uniformité dans la présentation
des Actes de l'Union, tout en tenant compte du caractère obligatoire de la Convention,

51 Prop. 2025, Conseil exécutif, et Congrès -- Doc 31; Commission 5, 16e séance; Congrès --
Doc 179, Graade-Bretagne; Congrès --Doc lll/Rev/Annexe 1; 24e séance plénière.
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tenant compte du fait que l'évolution du droit international, y compris notamment les
résultats de la Conférence des Nations Unies sur le droit des traités (Vienne 1969), pourrait
présenter de l'intérêt pour l'Union dans ce domaine,

CHAR6E le Conseil exécutif:

1°  d'entreprendre, en faisant appel à l'expérience juridique des agents du Bureau
international, une étude générale et analytique du fondément juridique et de la pratique
suivie par l'Union en matière de réserves aux Actes, en tenant compte des besoins réels de
l'Union d'une part et du dernier développement dans la pratique internationale du droit
des traités d'autre part, notamment en ce qui concerne les organisations internationales
intergouvernementales;

2° de procéder -- à la lumière des conclusions de l'étude visée sous 1° -- à une étude
spécifique des réserves du Protocole final de la Convention en vue du transfert éventuel de
certaines d'entre elles dans la Convention.

g) Vœu C69 -- Cinquième liberté 5z, sa

LE CONGRÈS,

vu les résultats des travaux effectués par le Conseil exécutif à la suite de la résolution
C 30 du Congrès de Vienne 1964 concernant la cinquième liberté,

eonstatant que l'absence de la cinquième liberté n'entraÿme que dans des cas isolés des
retards d'acheminement du courrier et qu'en raison de l'extension croissante des réseaux
aériens ces cas auront tendance à diminuer encore,

re«olmaissant que seuls les Gouvernements, représentés par l'Organisation de l'aviation
civile internationale (OACI), se réservent le droit d'accorder la cinquième liberté en se
basant sur des considérations propres à chaque État et que tous les efforts entrepris par
l'OACI depuis de nombreuses années en vue d'aboutir à la conclusion d'un accord multi-
latéral visant à une libéralisation du transport aérien sur une échelle mondiale sont restés
infructueux,

INVIXE les Administrations postales des Pays-membres de l'Union postale universelle
à intervenir auprès de leurs autorités nationales de l'aviation civile en vue d'obtenir des

5z Prop. 4075, Conseil exécutif, Commission 6, 6e séance; Congrès -- Doo lll/Rev/Annexe 1 ;
24e séance plénière.

sa La « liberté de l'air » qui équivaut à la notion de « droits commerciaux » comprend les
cinq libertés suivantes:

1)  le droit de survoler un territoire sans atterrir;
2)  le droit d'atterrir pour des buts non commerciaux: prise d'essence, panne, réparations;

3)  le droit de débarquer des passagers, du courrier et du fret provenant du territoire de l'État
dont l'aéronef possède la nationalité;

4)  le droit d'embarquer des passagers, du courrier et du fret à destination du territoire de
l'État dont l'aéronef possède la nationalité;

5)  le droit d'embarquer des passagers, du courrier et du fret à destination du territoire de
tout autre Etat et de débarquer des passagers, du courrier et du fret en provenance du
territoire dudit autre État.

La cinquième liberté se compose des éléments figurant sous 5).
Les deux premières libertés sont Iéglées par les Accords de Chicago de 1944, les trois autres

étant laissées aux accords bilatéraux entre pays directement intéressés (pour plus de détails, voir
Documents du Congrès de I'UPU de Tokyo, 1969, tome II, Congrès -- Doc 17). (Note obligeam-
ment communiquée par le Bureau international de l'Union postale universelle.)
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droits spéciaux pour le trafic postal lorsque l'absence de la cinquième liberté provoque des
retards d'acheminement du courrier aérien.

tl) Vœu C70 -- Transport aérien des envois avec valeur déclarée 54

LE CONGRÈS,

Vtt la résolution C 29, lettre b), du Congrès de Vienne 1964 aux termes de laquelle le
Conseil exécutif a été chargé « de rechercher les possibilités d'établir des normes uniformes
en matière du transport aérien des envois avec valeur déclarée »,

vu que l'étude entreprise à ce sujet par le Conseil exécutif et résumée dans le Rapport
sur l'ensemble de l'activité du Conseil exécutif 1964-1969 (Congrès -- Doc 2) a fait appa-
raître que le manque d'uniformité en matière de déclaration de valeur est dû dans la plupart
des cas aux maximums différents pour lesquels les compagnies aériennes assument la res-
ponsabilité,

vu que l'Association internationale du transport aérien (IATA) n'est pas opposée à
inviter ses membres à adopter chacun la même responsabilité,

vu que dans les discussions il a été également question de la responsabilité des com-
pagnies aériennes envers des tiers, usagers de la poste,

vu qu'une étude entreprise à l'effet de résoudre cette question dans le cadre de la
Convention de l'Union postale universelle a fait ressortir que cette Convention n'est pas
l'instrument adéquat à une telle fin, mais que la Convention de Varsovie qui règle la res-
ponsabilité des compagnies aériennes pour les passagers et le fret -- et qui exclut à l'heure
actuelle expressément les envois postaux -- semble être l'acte dans lequel le problème de la
responsabilité des transporteurs aériens envers des tiers a sa place,

vu que l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) a fait savoir que la
question de l'amendement de la Convention de Varsovie, dans le dessein de la rendre appli-
cable au transport international aérien des envois transmis par la poste, n'a pas été examinée
au sein de l'OACI mais que toute résolution susceptible d'être adoptée par le Congrès de
Tokyo sur ce point sera prise en considération par sa commission juridique à l'occasion
d'une éventuelle revision de cette Convention,

faisant sienne la suggestion du Conseil exécutif,

MEV le vœu que les Administrations postales interviennent et prêtent leur concours
aux Gouvernements de leurs Pays en vue de modifier ou simplement de compléter les
dispositions de la Convention de Varsovie à l'égard du transport aérien international et,
au besoin, leur législation nationale aux fins de régler la responsabilité pour les envois
postaux dans les limites prescrites par les Actes de l'Union postale universelle.

3. -- UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

Résolution n° 659 adoptée par le Conseil d'administration
à sa vingt-quatrième session

Suite à donner aux résolutions de l'Assemblée générale n°s 2395 (XXIII) [sur
les territoires sous administration portugaise], 2396 (XXIII) [sur la politique d'apart-

54 Prop. 4072, Conseil exécutif; Commission 6, 6e séance; Congrès --Doc 111/Rev/Annexe 1;
24e séance plénière.
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heid du Gouvernement sud-africain], 2426 (XX]II) [sur l'application de la Déclaration
sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux par les institutions
spécialisées et les institutions internationales associées à l'Organisation des Nations
Unies] et 2465 (XXIII) [sur l'application de la Déclaration sur l'octroi de l'indé-
pendance aux pays et aux peuples coloniaux]

Le Conseil d'administration,

ayant examiné

a)  le rapport du Secrétaire général contenu dans le document n° 3864]CA24;

b)  les résolutions adoptées par l'Assemblée générale des Nations Unies jointes en
annexe au rapport précité, lesquelles, conformément aux dispositions de l'article IV de
l'accord entre l'Organisation des Nations Unies et l'Union internationale des télécommu-
nications, ont été transmises au Secrétaire général de l'Union afin qu'il les soumette à l'or-
gane approprié de celle-ci;

rappelant

les résolutions n°s 44, 45 et 46 de la Conférence de plénipotentiaires de Montreux
(1965) 55, la résolution n° 559 56, adoptée par le Conseil d'administration en 1966 et la
résolution n° 619 adoptée par le Conseil d'administration en 1967 57;

ayant présents à l'esprit

l'objet de l'Union et les tâches du Secrétaire général, stipulés dans la Convention
internationale des télécommunications;

charge le Secrétaire général

1.  de collaborer pleinement avec le Haut Commissaire des Nations Unies pour les
réfugiés (UNI-ICR), en particulier:

--  en donnant des avis et éventuellement en prenant des mesures pour que les
Membres mettent à disposition du matériel lorsque les représentants du Haut
Commissariat ont mission d'établir d'urgence des circuits de télécommunication;

--  en facilitant la participation aux cours de formation professionnelle en télécommu-
nications, patronnés par l'UIT, de réfugiés titulaires de bourses d'études offertes
par le PNUD ou d'autres organisations;

--  en faisant participer l'UIT à des projets de développement rural comportant
l'établissement ou le développement d'un réseau de télécommunication;

2.  d'examiner, de concert avec le Secrétaire général des Nations Unies, quelles autres
mesures pourraient être prises par le Siège de l'Union, dans le cadre de la Convention
internationale des télécommunications, aux fins de la mise en œuvre des résolutions n°s 2395,
2396, 2426 et 2465 (XXIII) de l'Assemblée générale, dont les textes sont joints en annexe
à la présente résolution [Non reproduits];

3.  de présenter à la 25e session du Conseil un rapport sur toute mesure qu'il aura
pu prendre à l'égard des alinéas 1 et 2 ci-dessus;

invite les Membres de l'Union

1.  à répondre, dans la plus grande mesure possible, aux appels contenus dans les
résolutions susmentionnées de l'Assemblée générale;

55 Voir Annuaire juridique, 1965, p. 153 et 154.
5ÿ Ibid., 1966, p. 176.
57 Ibid., 1967, p. 296.
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2.  à aider le Secrétaire général, s'il le leur demande, en fournissant le matériel dont
il est question à l'alinéa 1 de la présente Résolution;

charge eu outre le Secrétaire général

de comnmniquer le texte de la présente résolution au Secrétaire général des Nations
Unies, aux Directeurs et Secrétaires généraux des institations spécialisées et de l'Agence
internationale de l'énergie atomique, au Haut Commissaire des Nations Unies pour les
réfugiés et aux Membres de l'Union.
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Chapitre IV

TRAITÉS RELATIFS AU DROIT INTERNATIONAL CONCLUS SOUS LES
AUSPICES  DE  L'ORGANISATION  DES  NATIONS  UNIES  ET  DES
ORGANISATIONS   INTERGOUVERNEMENTALES   QUI  LUI  SONT
RELIÉES

A. m Traités rclatifs au droit international conclus sous les auspices
de l'Organisation des Nations Unies

1. -- CONVENTION SUR LES MISSIONS SPÉCIALES ET PROTOCOLE DE
SIGNATURE FACULTATIVE CONCERNANT LE RÈGLEMENT OBLI-
GATOIRE DES DIFFÉRENDS. ADOPTÉS ET OUVERTS À LA SIGNA-
TURE ET À LA RATIFICATION OU À L'ADHÉSION PAR LA RÉSOLU-
TION 2530 (XXIV) DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EN DATE DU
8 DÉCEMBRE 1969 1

CONVENTION  SUR  LES  MISSIONS  SPÉCIALES

Les États Parties à la présente Convention,

Rappelant qu'en tout temps un traitement particulier a été accordé aux missions
spéciales,

Conscients des buts et des principes de la Charte des Nations Unies concernant l'égalité
souveraine des États, le maintien de la paix et de la sécurité internationales et le développe-
ment des relations amicales et de la coopération entre les États,

Rappelant que l'importance de la question des missions spéciales a été reconnue au
cours de la Conférence des Nations Unies sur les relations et immunités diplomatiques
ainsi que dans la résolution I adoptée par cette Conférence le 10 avril 1961,

Considérant que la Conférence des Nations Unies sur les relations et immunités diplo-
matiques a adopté la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, qui a été ouverte
à la signature le 18 avril 1961,

Considérant que la Conférence des Nations Unies sur les relations consulaires a adopté
la Convention de Vienne sur les relations consulaires, qui a été ouverte à la signature le
24 avril 1963,

Persaadés qu'une convention internationale sur les missions spéciales compléterait ces
deux Conventions et contribuerait à favoriser les relations d'amitié entre les pays, quels
que soient leurs régimes constitutionnels et sociaux,

Convahtcus que le but des privilèges et immunités concernant les missions spéciales
est non pas d'avantager des individus mais d'assurer l'accomplissement efficace des fonctions
de celles-ci en tant que missions ayant un caractère représentatif de l'État,

1 Reproduite dans !e présent Annuaire, p. 92.
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Affirmant que les règles du droit international coutumier continuent à régir les questions
qui n'ont pas été réglées par les dispositions de la présente Convention,

Sont convenus de ce qui suit:

Article premier

Terminologie

Aux fins de la présente Convention:

a)  L'expression « mission spéciale » s'entend d'une mission temporaire, ayant un
caractère représentatif de l'État, envoyée par un État auprès d'un autre État avec le con-
sentement de ce dernier pour traiter avec lui de questions déterminées ou pour accomplir
auprès de lui une tâche déterminée;

b)  L'expression « mission diplomatique permanente » s'entend d'une mission diplo-
matique au sens de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques;

c)  L'expression «poste consulaire» s'entend de tout consulat général, consulat,
vice-consulat ou agence consulaire;

d)  L'expression « chef de la mission spéciale » s'entend de la personne chargée par
l'État d'envoi d'agir en cette qualité;

e)  L'expression « représentant de l'État d'envoi dans la mission spéciale » s'entend
de toute personne à qui l'État d'envoi a attribué cette qualité;

f)  L'expression ÿ< membres de la mission spéciale » s'entend du chef de la mission
spéciale, des représentants de l'État d'envoi dans la mission spéciale et des membres du
personnel de la mission spéciale;

g)  L'expression « membres du personnel de la mission spéciale » s'entend des mem-
bres du personnel diplomatique, du personnel administratif et technique et du personnel
de service de la mission spéciale;

h)  L'expression « membres du personnel diplomatique » s'entend des membres du
personnel de la mission spéciale qui ont la qualité de diplomate aux fins de la mission
spéciale;

i)  L'expression « membres du personnel administratif et technique » s'entend des
membres du personnel de la mission spéciale employés dans le service administratif et
technique de la mission spéciale;

j)  L'expression « membres du personnel de service » s'entend des membres du per-
sonnel de la mission spéciale engagés par elle comme employés de maison ou pour des
tâches similaires;

k)  L'expression « personnes au service privé >ÿ s'entend des personnes employées
exclusivement au service privé des membres de la mission spéciale.

Article 2

Envoi d'une mission spéciale

Un État peut envoyer une mission spéciale auprès d'un autre État avec le consente-
ment de ce dernier, obtenu préalablement par la voie diplomatique ou par toute autre voie
convenue ou mutuellement acceptable.

Article 3
Fonctions d'une mission spéciale

Les fonctions d'une mission spéciale sont déterminées par le consentement mutuel de
l'État d'envoi et de l'État de réception.
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Article 4

Envoi de la même mission spéciale at«près de deux ou plusieurs États

Un État qui désire envoyer la même mission spéciale auprès de deux ou plusieurs États
en informe chacun des États de réception lorsqu'il cherche à obtenir son consentement.

Article 5

Euvoi d'une mission spéciale commune pat" deux ou phtsieurs États

Deux ou plusieurs États qui désirent envoyer une mission spéciale commune auprès
d'un autre État en informent l'État de réception lorsqu'ils cherchent à obtenir son con-
sentement.

Article 6

Envoi des missions spéciales pat" deux ou plusieurs États
pour traiter d'une question d'intérêt commtm

Deux ou plusieurs États peuvent envoyer chacun en même temps une mission spéciale
auprès d'un autre État, avec le consentement de cet État obtenu conformément à l'article 2,
pour traiter ensemble, avec l'accord de tous ces États, d'une question présentant un intérët
commun pour tous.

Article 7

htexistence de relations diplomatiques ou consulaires

L'existence de relations diplomatiques ou consulaires n'est pas nécessaire pour l'envoi
ou la réception d'une mission spéciale.

Article 8

Nomhtation des membres de la mission spéciale

Sous réserve des dispositions des articles 10, 11 et 12, l'État d'envoi nomme à son
choix les membres de la mission spéciale après avoir donné à l'État de réception toutes
informations utiles sur l'effectif et la composition de la mission spéciale et notamment les
noms et qualités des personnes qu'il se propose de nommer. L'État de réception peut refuser
d'admettre une mission spéciale dont il ne considère pas l'effectif comme raisonnable eu
égard aux circonstances et conditions qui règnent dans cet État et aux besoins de la mission
en cause. Il peut également, sans donner de motifs, refuser d'admettre toute personne en
qualité de membre de la mission spéciale.

Article 9

Composition de la mission spéciale

1.  La mission spéciale est constituée par un ou plusieurs représentants de l'État
d'envoi parmi lesquels celui-ci peut désigner un chef. Elle peut comprendre en outre un
personnel diplomatique, un personnel administratif et technique, ainsi qu'un personnel de
service.

2.  Lorsque des membres d'une mission diplomatique permanente ou d'un poste
consulaire dans l'État de réception sont inclus dans une mission spéciale, ils conservent
leurs privilèges et immunités en tant que membres de la mission diplomatique permanente
ou du poste consulaire, en plus des privilèges et immunités accordés par la présente Con-
vention.
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Article 10

Nationalité des membres de la mission spdciale

1.  Les représentants de l'État d'envoi dans la mission spéciale et les membres du
personnel diplomatique de celle-ci auront en principe la nationalité de l'État d'envoi.

2.  Les ressortissants de l'État de réception ne peuvent faire partie de la mission
spéciale qu'avec le consentement de cet État, qui peut en tout temps le retirer.

3.  L'État de réception peut se réserver le droit prévu au paragraphe 2 du présent
article en ce qui concerne les ressortissants d'un État tiers qui ne sont pas également ressor-
tissants de l'État d'envoi.

Article 11

Notifications

1.  Sont notifiés au ministère des affaires étrangères ou à tel autre organe de l'État
de réception dont il aura été convenu:

a)  La composition de la mission spéciale, ainsi que tout changement ultérieur de
cette composition;

b)  L'arrivée et le départ définitif des membres de la mission, ainsi que la cessation
de leurs fonctions dans la mission;

c)  L'arrivée et le départ définitif de toute personne qui accompagne un membre de
la mission;

d)  L'engagement et le congédiement de personnes résidant dans l'État de réception,
en tant que membres de la mission ou en tant que personnes au service privé;

e)  La désignation du chef de la mission spéciale ou, à défaut de chef, du représentant
visé au paragraphe 1 de l'article 14, ainsi que de leur suppléant éventuel;

f)  L'emplacement des locaux occupés par la mission spéciale et des logements privés
qui jouissent de l'inviolabilité conformément aux articles 30, 36 et 39, ainsi que tous autres
renseignements qui seraient nécessaires pour identifier ces locaux et ces logements.

2.  Sauf impossibilité, l'arrivée et le départ définitif doivent faire l'objet d'une noti-
fication préalable.

Article 12

Personne déclarée non grata ou non acceptable

1.  L'État de réception peut, à tout moment et sans avoir à motiver sa décision,
informer l'État d'envol que tout représentant de l'État d'envoi dans la mission spéciale ou
tout membre du personnel diplomatique de celle-ci est persona non grata ou que tout autre
membre du personnel de la mission n'est pas acceptable. L'État d'envoi rappellera alors la
personne en cause ou mettra fin à ses fonctions auprès de la mission spéciale, selon le cas.
Une personne peut être déclarée tion grata ou non acceptable avant d'arriver sur le territoire
de l'État de réception.

2.  Si l'État d'envoi refuse d'exécuter, ou n'exécute pas dans un délai raisonnable,
les obligations qui lui incombent en vertu du paragraphe 1 du présent article, t'État de
réception peut refuser de reconnaître à ta personne en cause la qualité de membre de la
mission spéciale.
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Article 13

Commencement des fonctions d'une mission spéciale

1.  Les fonctions d'une mission spéciale commencent dès l'entrée en contact officiel
de la mission avec le ministère des affaires étrangères ou tel autre organe de l'État de récep-
tion dont il aura été convenu.

2.  Le commencement des fonctions d'une mission spéciale ne dépend pas d'une
présentation de celle-ci par la mission diplomatique permanente de l'État d'envoi ni de la
remise de lettres de créance ou de pleins pouvoirs.

Article 14

Autorisation d'agh' au nom de la mission spéciale

1.  Le chef de la mission spéciale ou, si l'État d'envoi n'a pas nommé de chef, l'un
des représentants de l'État d'envoi, désigné par ce dernier, est autorisé à agir au nom de
la mission spéciale et à adresser des communications à l'État de réception. L'État de récep-
tion adresse les communications concernant la mission spéciale au chef de la mission ou,
à défaut de chef, au représentant visé ci-dessus, soit directement, soit par l'intermédiaire
de la mission diplomatique permanente.

2.  Toutefois, un membre de la mission spéciale peut être autorisé par l'État d'envoi,
par le chef de la mission spéciale ou, à défaut de chef, par le représentant visé au para-
graphe 1 du présent article, soit à suppléer le chef de la mission spéciale ou ledit représen-
tant, soit à accomplir des actes déterminés au nom de la mission.

Article 15

Organe de l'État de réception avec lequel se traitent les affaires officielles

Toutes les affaires officielles traitées aveo l'État de réception, confiées à la mission spé-
ciale par l'État d'envoi, doivent être traitées avec le ministère des affaires étrangères ou par son
intermédiaire, ou avec tel autre organe de l'État de réception dont il aura été convenu.

Article 16

Règles sut" la préséance

1. Lorsque deux ou plusieurs missions spéciales se réunissent sur le territoire de l'État
de réception ou d'un État tiers, la préséance entre ces missions est déterminée, sauf accord
particulier, selon l'ordre alphabétique du nom des États employé par le protocole de l'État
sur le territoire duquel elles se réunissent.

2. La préséance entre deux ou plusieurs missions spéciales qui se rencontrent pour une
cérémonie ou pour une occasion solennelle est réglée selon le protocole en vigueur dans l'État
de réception.

3. L'ordre de préséance des membres d'une même mission spéciale est celui qui est
notifié à l'Etat de réception ou à l'État tiers sur le territoire duquel deux ou plusieurs mis-
sions spéciales se réunissent.

Article 17

Siège de la mission spéciale

1. La mission spéciale a son siège dans la localité dont il aura été convenu d'un commun
accord entre les États intéressés.
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2. A défaut d'accord, la mission spéciale a son siège dans la localité où se trouve le
ministère des affaires étrangères de l'État de réception.

3. Si la mission spéciale accomplit ses fonctions dans des localités différentes, les États
intéressés peuvent convenir qu'elle aura plusieurs sièges entre lesquels ils peuvent choisir un
siège principal.

Article 18

Rétmion de missions spéciales sur le territoh'e d'un État tiers

1. Des missions spéciales de deux ou plusieurs États ne peuvent se réunir sur le territoire
d'un État tiers qu'après avoir obtenu le consentement exprès de celui-ci, qui garde le droit de
le retirer,

2. En donnant son consentement, l'État tiers peut poser des conditions que les États
d'envoi doivent observer.

3, L'Etat tiers assume à l'égard des États d'envoi les droits et obligations d'un État de
réception dans la mesure qu'il indique en donnant son consentement.

Article 19

Droit de la mission spéciale d'utiliser le drapeau et l'emblème de l'État d'envoi

1. La mission spéciale a le droit de placer le drapeau et l'emblème de l'État d'envoi sur
les locaux qu'elle occupe et sur ses moyens de transport lorqu'ils sont utilisés pour les be-
soins du service.

2. Dans l'exercice du droit accordé par le présent article, il sera tenu compte des lois,
règlements et usages de l'État de réception.

Article 20

Fiu des fonctions d'uue mission spéciale

1. Les fonctions d'une mission spéciale prennent fin notamment par:

a)  L'accord desÉtatsintéressés;

b)  L'accomplissement de la tâche de la mission spéciale;

c)  L'expiration de la durée assignée à la mission spéciale, sauf prorogation expresse;

d)  La notification par l'État d'envoi qu'il met fin à la mission spéciale ou la rappelle;

e)  La notification par l'État de réception qu'il considère la mission spéciale comme
terminée.

2. La rupture des relations diplomatiques ou consulaires entre l'État d'envoi et l'État de
réception n'entraîne pas d'elle-même la fin des missions spéciales existant au moment de
cette rupture.

Article 21

Statut du chef de l'Etat et des personnalités de rang élevé

1. Le chef de l'État d'envoi, quand il se trouve à la tête d'une mission spéciale, jouit,
dans l'État de réception ou dans un État tiers, des facilités, privilèges et immunités reconnus
par le droit international aux chefs d'État en visite officielle.

2. Le chef du gouvernement, le ministre des affaires étrangères et les autres personnali-
tés de rang élevé, quand ils prennent part à une mission spéciale de l'État d'envoi, jouissent,
dans l'État de réception ou dans un État tiers, en plus de ce qui est accordé par la présente
Convention, des facilités, privilèges et immunités reconnus par le droit international.
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Article 22

Facilités en général

L'État de réception accorde à la mission spéciale les facilités requises pour l'accomplis-
sement de ses fonctions, compte tenu de la nature et de la tâche de la mission spéciale.

Article 23

Locaux et logements

L'État de réception aide la mission spéciale, si elle le demande, à se procurer les locaux
qui lui sont nécessaires et à obtenir des logements convenables pour ses membres.

Article 24

Exemption fiscale des locaux de la mission spéciale

1. Dans la mesure compatible avec la nature et la durée des fonctions exercées par la
mission spéciale, l'État d'envoi et les membres de la mission spéciale agissant pour le compte
de celle-ci sont exempts de tous impôts et taxes nationaux, régionaux ou communaux, au
titre des locaux occupés par la mission spéciale, pourvu qu'il ne s'agisse pas d'impôts ou
taxes perçus en rémunération de services particuliers rendus.

2. L'exemption fiscale prévue dans le présent article ne s'applique pas à ces impôts et
taxes lorsque, d'après la législation de l'État de réception, ils sont à la charge de la personne
qui traite avec l'État d'envoi ou avec un membre de la mission spéciale.

Article 25

lnviolabilité des locaux

1. Les locaux où la mission spéciale est installée conformément à la présente Convention
sont inviolables. Il n'est pas permis aux agents de l'État de réception d'y pénétrer, sauf avec
le consentement du chef de la mission spéciale ou, le cas échéant, du chef de la mission
diplomatique permanente de l'État d'envoi accrédité auprès de l'État de réception. Ce con-
sentement peut être présumé acquis en cas d'incendie ou autre sinistre qui menace gravement
la sécurité publique, et seulement dans le cas où il n'aura pas été possible d'obtenir le consen-
tement exprès du chef de la mission spéciale ou, le cas échéant, du chef de la mission perma-
nente.

2. L'État de réception a l'obligation spéciale de prendre toutes mesures appropriées
afin d'empêcher que les locaux de la mission spéciale ne soient envahis ou endommagés, la
paix de la mission troublée ou sa dignité amoindrie.

3. Les locaux de la mission spéciale, leur ameublement, les autres biens servant au
fonctionnement de la mission spéciale et ses moyens de transport ne peuvent faire l'objet
d'aucune perquisition, réquisition, saisie ni mesure d'exécution.

Article 26

Inviolabilité des archives et des documents

Les archives et documents de la mission spéciale sont inviolables à tout moment et en
quelque lieu qu'ils se trouvent. Ils devraient, toutes les fois que cela est nécessaire, porter des
marques extérieures visibles d'identification.
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Article 27

Liberté de mouvement

Sous réserve de ses lois et règlements relatifs aux zones dont l'accès est interdit ou régle-
menté pour des raisons de sécurité nationale, l'État de réception assure à tous les membres
de la mission spéciale la liberté de déplacement et de circulation sur son territoire dans la
mesure nécessaire à l'accomplissement des fonctions de la mission spéciale.

Article 28

Liberté de communication

1. L'État de réception permet et protège la libre communication de la mission spéciale
pour toutes fins officielles. En communiquant avec le gouvernement de l'État d'envol, ainsi
qu'avec ses missions diplomatiques, ses postes consulaires et ses autres missions spéciales,
ou avec des sections de la même mission, où qu'ils se trouvent, la mission spéciale peut em-
ployer tous les moyens de communication appropriés, y compris des courtiers et des messages
en code ou en chiffre. Toutefois, la mission spéciale ne peut installer et utiliser un poste
émetteur de radio qu'avec l'assentiment de l'État de réception.

2. La correspondance officielle de la mission spéciale est inviolable. L'expression « cor-
respondance officielle » s'entend de toute la correspondance relative à la mission spéciale et
à ses fonctions.

3. Lorsqu'il lui est possible de le faire dans la pratique, la mission spéciale utilise les
moyens de communication, y compris la valise et le courrier, de la mission diplomatique
permanente de l'État d'envoi.

4. La valise de la mission spéciale ne doit être ni ouverte ni retenue.

5. Les colis constituant la valise de la mission spéciale doivent porter des marques
extérieures visibles de leur caractère et ne peuvent contenir que des documents ou des objets
à usage officiel de la mission spéciale.

6. Le courier de la mission spéciale, qui doit être porteur d'un document officiel attes-
tant sa qualité et précisant le nombre de colis constituant la valise, est, dans l'exercice de ses
fonctions, protégé par l'État de réception. Il jouit de l'inviolabilité de sa personne et ne peut
être soumis à aucune forme d'arrestation ou de détention.

7. L'État d'envoi ou la mission spéciale peut nommer des courriers ad hoc de la mission
spéciale. Dans ce cas, les dispositions du paragraphe 6 du présent article seront également
applicables, sous réserve que les immunités qui y sont mentionnées cesseront de s'appliquer
dès que le courrier ad hoc aura remis au destinataire la valise de la mission spéciale, dont
il a la charge.

8. La valise de la mission spéciale peut être confiée au commandant d'un navire ou d'un
aéronef commercial qui doivent arriver à un point d'entrée autorisé. Ce commandant doit
être porteur d'un document officiel indiquant le nombre de colis constituant la valise, mais
il n'est pas considéré comme un courrier de la mission spéciale. A la suite d'un arrangement
avec les autorités compétentes, la mission spéciale peut envoyer un de ses membres prendre,
directement et librement, possession de la valise des mains du commandant du navire ou de
l'aéronef.

Æ'ticle 29

Inviolabilité de la personne

La personne des représentants de l'Etat d'envoi dans la mission spéciale ainsi que celle
des membres du personnel diplomatique de celle-ci est inviolable. Ils ne peuvent être soumis
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à aucune forme d'arrestation ou de détention. L'État de réception les traite avec le respect
qui leur est dû et prend toutes mesures appropriées pour empêcher toute atteinte à leur
personne, leur liberté et leur dignité.

Article 30

Inviolabilité du logement privé

1. Le logement privé des représentants de l'État d'envoi dans la mission spéciale et des
membres du personnel diplomatique de celle-ci jouit de la même inviolabilité et de la même
protection que les locaux de la mission spéciale.

2. Leurs documents, leur correspondance et, sous réserve du paragraphe 4 de l'ar-
ticle 31, leurs biens jouissent également de l'inviolabilité.

Article 31

bnmunité de juridiction

1. Les représentants de l'État d'envoi dans la mission spéciale et les membres du person-
nel diplomatique de celle-ci jouissent de l'immunité de la juridiction pénale de l'État de récep-
tion.

2. Ils jouissent également de l'immunité de la juridiction civile et administrative de l'État
de réception, sauf s'il s'agit:

a)  D'une action réelle concernant un immeuble privé situé sur le territoire de l'État de
réception, à moins que la personne intéressée ne le possède pour le compte de l'État d'envoi
aux fins de la mission;

b)  D'une action concernant une succession dans laquelle la pelsonne intéressée figure
comme exécuteur testamentaire, administrateur, héritier ou légataire, à titre privé et non pas
au nom de l'État d'envoi;

c)  D'une action concernant une activité professionnelle ou commerciale, quelle qu'elle
soit, exercée par la personne intéressée dans l'État de réception en dehors de ses fonctions
officielles;

d)  D'une actioD en réparation pour dommage résultant d'un accident occasionné par
un véhicule utilisé en dehors des fonctions officielles de la personne intéressée.

3. Les représentants de l'État d'envoi dans la mission spéciale et les membres du per-
sonnel diplomatique de celle-ci ne sont pas obligés de donner leur témoignage.

4. Aucune mesure d'exécution ne peut être prise à l'égard d'un représentant de l'État
d'envoi dans la mission spéciale ou d'un membre du personnel diplomatique de celle-ci, sauf
dans les cas prévus aux alinéas a, b, c et d du paragraphe 2 du présent article, et pourvu que
l'exécution puisse se faire sans qu'il soit porté atteinte à l'inviolabilité de sa personne ou de
son logement.

5. L'immunité de juridiction des représentants de l'État d'envoi dans la mission spéciale
et des membres du personnel diplomatique de celle-ci ne saurait exempter ces personnes de
la juridiction de l'État d'envoi.

Article 32

Exemption des dispositions de sécurité sociale

1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3 du présent article, les représentants
de l'État d'envoi dans la mission spéciale et les membres du personnel diplomatique de celle-ci
sont, pour ce qui est des services rendus à l'État d'envoi, exempts des dispositions de sécurité
sociale qui peuvent être en vigueur dans l'État de réception.
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2. L'exemption prévue au paragraphe 1 du présent article s'applique également aux
personnes qui sont au service privé exclusif d'un représentant de l'État d'envoi dans la
mission spéciale ou d'un membre du petsonnel diplomatique de celle-ci, à condition:

a)  Qu'elles ne soient pas ressortissantes de l'État de réception ou n'y aient pas leur
résidence permanente, et

b)  Qu'elles soient soumises aux dispositions de sécurité sociale qui peuvent être en
vigueur dans l'État d'envoi ou dans un État tiers.

3. Les représentants de l'État d'envoi dans la mission spéciale et les membres du person-
nel diplomatique de celle-ci qui ont à leur service des personnes auxquelles l'exemption
prévue au paragraphe 2 du présent article ne s'applique pas doivent observer les obligations
que les dispositions de sécurité sociale de l'État de réception imposent à l'employeur.

4. L'exemption prévue aux paragraphes 1 et 2 du présent article n'exclut pas la partici-
pation volontaire au régime de sécurité sociale de l'État de réception, pour autant qu'elle est
admise par cet État.

5. Les dispositions du présent article n'affectent pas les accords bilatéraux ou multila-
téraux relatifs à la sécurité sociale qui ont été conclus antérieurement et elles n'empêchent pas
la conclusion ultérieure de tels accords.

Article 33

Exemption des impôts et taxes

Les représentants de l'État d'envoi dans la mission spéciale et les membres du personnel
diplomatique de celle-ci sont exempts de tous impôts et taxes, personnels ou réels, nationaux,
régionaux ou communaux, à l'exception:

a)  Des impôts indirects d'une nature telle qu'ils sont normalement incorporés dans le
prix des marchandises ou des services;

b)  Des impôts et taxes sur les biens immeubles privés situés sur le territoire de l'État
de réception, à moins que la personne intéressée ne les possède pour le compte de l'État
d'envoi aux fins de la mission;

c)  Des droits de succession perçus par l'Etat de réception, sous réserve des disposi-
tions de l'article 44,

d)  Des impôts et taxes sur les revenus privés qui ont leur source dans l'État de réception
et des impôts sur le capital prélevés sur les investissements effectués dans des entreprises
commerciales situées dans l'État de réception;

e)  Des impôts et taxes perçus en rémunération de services particuliers rendus;

f)  Des droits d'enregistrement, de greffe, d'hypothèque et de timbre, sous réserve
des dispositions de l'article 24.

Article 34

Exemption des prestations personnelles

L'Etat de réception doit exempter les représentants de l'État d'envoi dans la mission
spéciale et les membres du personnel diplomatique de celle-ci de toute prestation personnelle,
de tout service public de quelque nature qu'il soit et des charges militaires telles que les
réquisitions, contributions et logements militaires.
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Article 35

Exemption douanière

1. Dans les limites des dispositions législatives et réglementaires qu'il peut adopter,
l'État de réception autorisé l'entrée et accorde l'exemption de droits de douane, taxes et rede-
rances connexes autres que frais d'entreposage, de transport et frais afférents à des services
analogues, en ce qui concerne:

a)  Les objets destinés à l'usage officiel de la mission spéciale;
b)  Les objets destinés à l'usage personnel des représentants de l'État d'envoi dans la

mission spéciale et des membres du personnel diplomatique de celle-ci.

2. Les représentants de l'État d'envoi dans la mission spéciale et les membres du per-
sonnel diplomatique de celle-ci sont exempts de l'inspection de leur bagage personnel, à
moins qu'il n'existe des motifs sérieux de croire qu'il contient des objets ne bénéficiant pas
des exemptions mentionnées au paragraphe 1 du présent article, ou des objets dont l'importa-
tion est interdite par la législation ou soumise aux règlements de quarantaine de l'État de
réception. En pareil cas, l'inspection ne doit se faire qu'en présence de la personne intéressée
ou de son représentant autorisé.

Article 36

Personnel admhtistratif et technique

Les membres du personnel administratif et technique de la mission spéciale bénéficient
des privilèges et immunités mentionnés dans les articles 29 à 34, sauf que l'immunité de la
juridiction civile et administrative de l'Etat de réception mentionnée au paragraphe 2 de
l'article 31 ne s'applique pas aux actes accomplis en dehors de l'exercice de leurs fonctions.
Ils bénéficient aussi des privilèges mentionnés au paragraphe 1 de l'article 35 pour ce qui est
des objets importés lors de leur première entrée dans le territoire de l'Etat de réception.

Article 37

Personnel de service

Les membres du personnel de service de la mission spéciale bénéficient de l'immunité de
la juridiction de l'État de réception pour les actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions,
et de l'exemption des impôts et taxes sur les salaires qu'ils reçoivent du fait de leurs services
ainsi que de l'exemption de la législation sur la sécurité sociale prévue à l'article 32.

Article 38

Personnes au service privé

Les personnes au service privé des membres de la mission spéciale sont exemptes des
impôts et taxes sur les salaires qu'elles reçoivent du fait de leurs services. A tous autres égards,
elles ne bénéficient de privilèges et immunités que dans la mesure admise par l'État de récep-
tion. Toutefois, l'État de réception doit exercer sa juridiction sur ces personnes de façon à ne
pas entraver d'une manière excessive l'accomplissement des fonctions de la mission spéciale.

Article 39

Membres de la famille

1. Les membres des familles des représentants de l'État d'envoi dans la mission spéciale
et des membres du personnel diplomatique de celle-ci bénéficient des privilèges et immunités
mentionnés dans les articles 29 à 35 s'ils accompagnent ces membres de la mission spéciale
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et pourvu qu'ils ne soient pas ressortissants de t'État de réception ou n'y aient pas leur rési-
dence permanente.

2. Les membres des familles des membres du personnel administratif et technique de la
mission spéciale bénéficient des privilèges et immunités mentionnés dans l'article 36 s'ils
accompagnent ces membres de la mission spéciale et pourvu qu'ils ne soient pas ressortissants
de l'État de réception ou n'y aient pas leur résidence permanente.

Article 40

Ressortissants de l'État de réception et personnes ayant leur résidence permanente
dans l'État de réception

1. A moins que des privilèges et immunités supplémentaires n'aient été accordés par
l'État de réception, les représentants de l'État d'envoi dans la mission spéciale et les membres
du personnel diplomatique de celle-ci qui sont ressortissants de l'État de réception ou y ont leur
résidence permanente ne bénéficient que de l'immunité de juridiction et de l'inviolabilité
pour les actes officiels accomplis dans l'exercice de leurs fonctions.

2. Les autres membres de la mission spéciale et les personnes au service privé qui sont
ressortissants de l'État de réception ou y ont leur résidence permanente ne bénéficient de
privilèges et immunités que dans la mesure où cet État les leur reconnaît. Toutefois, l'État de
réception doit exercer sa juridiction sur ces personnes de façon à ne pas entraver d'une
manière excessive l'accomplissement des fonctions de la mission spéciale.

Article 41

Renonciation à l'immunité

1. L'État d'envoi peut renoncer à l'immunité de juridiction de ses représentants dans
la mission spéciale, des membres du personnel diplomatique de celle-ci et des autres per-
sonnes qui bénéficient de l'immunité en vertu des articles 36 à 40.

2. La renonciation doit toujours être expresse.

3. Si l'une des personnes visées au paragraphe 1 du présent article engage une procédure,
elle n'est plus recevable à invoquer l'immunité de juridiction à l'égard de toute demande
reconventionnelle directement liée à la demande principale.

4. La renonciation à l'immunité de juridiction pour une action civile ou administrative
n'est pas censée impliquer la renonciation à l'immunité quant aux mesures d'exécution du
jugement, pour lesquelles une renonciation distincte est nécessaire.

Article 42

Transit par le territoire d'un Etat tietw

1. Si un représentant de l'État d'envoi dans la mission spéciale ou un membre du person-
nel diplomatique de celle-ci traverse le territoire ou se trouve sur le territoire d'un État tiers
pour aller assumer ses fonctions ou pour rentrer dans l'État d'envoi, l'État tiers lui accorde
l'inviolabilitéet toutes autres immunités nécessaires pour permettre son passage ou sonretour.
Il fait de même pour les membres de la famille bénéficiant des privilèges et immunités qui
accompagnent la personne visée dans le présent paragraphe, qu'ils voyagent avec elle ou
qu'ils voyagent séparément pour la rejoindre ou pour rentrer dans leur pays.

2. Dans des conditions similaires à celles qui sont prévues au paragraphe 1 du présent
article, les État tiers ne doivent pas entraver le passage sur leur territoire des membres du
personnel administratif et technique ou de service de la mission spéciale et des membres de
leur famille.
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3. Les Etats tiers accordent à la correspondance et aux autres communications officielles
en transit, y compris les messages en code ou en chiffre, le même liberté et protection que
l'État de réception est tenu d'accorder en vertu de la présente Convention. Sous réserve des
dispositions du paragraphe 4 du présent article, ils accordent aux courriers et aux valises de
la mission spéciale en transit la même inviolabilité et la même protection que l'État de récep-
tion est tenu d'accorder en vertu de la présente Convention.

4. L'État tiers n'est tenu de respecter ses obligations à l'égard des personnes mention-
nées dans les paragraphes 1, 2 et 3 du présent article que s'il a été informé d'avance, soit par ta
demande de visa, soit par une notification, du transit de ces personnes en tant que membres
de la mission spéciale, membres de leur famille ou courriers, et ne s'y est pas opposé.

5. Les obligations des États tiers en vertu des paragraphes 1, 2 et 3 du présent article
s'appliquent également à l'égard des personnes respectivement mentionnées dans ces paragra-
phes, ainsi qu'à l'égard des communications officielles de la mission spéciale et des valises
de celle-ci, lorsque l'utilisation du territoire de l'État tiers est due à la force majeure.

Article 43

Durée des privilèges et immunités

1. Tout membre de la mission spéciale bénéficie des privilèges et immunités auxquels
il a droit dès qu'il entre sur le territoire de l'État de réception pour exercer ses fonctions dans
la mission spéciale ou, s'il se trouve déjà sur ce territoire, dès que sa nomination a été notifiée
au ministère des affaires étrangères ou à tel autre organe de l'État de réception dont il aura
été convenu.

2. Lorsque les fonctions d'un membre de la mission spéciale prennent fin, ses privilèges
et immunités cessent normalement au moment où il quitte le territoire de l'État de réception
ou à l'expiration d'un délai raisonnable qui lui aura été accordé à cette fin, mais ils subsistent
jusqu'à ce moment, même en cas de conflit armé. Toutefois, l'immunité subsiste en ce qui
concerne les actes accomplis par ce membre dans l'exercice de ses fonctions.

3. En cas de décès d'un membre de la mission spéciale, les membres de sa famille con-
tinuent de jouir des privilèges et immunités dont ils bénéficient, jusqu'à l'expiration d'un
délai raisonnable leur permettant de quitter le territoire de l'État de réception.

Article 44

Biens d'ml membre de la mission spéciale ou d'un membre de sa famille en cas de décès

1. En cas de décès d'un membre de la mission spéciale ou d'un membre de sa famille
qui l'accompagnait, si le défunt n'était pas ressortissant de l'État de réception ou n'y avait
pas sa résidence permanente, l'État de réception permet le retrait des biens meubles du défunt
à l'exception de ceux qui auraient été acquis dans le pays et qui feraient l'objet d'une prohi-
bition d'exportation au moment du décès.

2. Il ne sera pas prélevé de droits de succession sur les biens meubles qui se trouvent
dans l'État de réception uniquement à cause de la présence dans cet État du défunt en tant
que membre de la mission spéciale ou de la famille d'un membre de la mission.

Article 45

Facilités pont" le départ da territoh'e de l'État de réception et pour le retrait des archives
de la mission spéciale

1. L'État de réception doit, même en cas de conflit armé, accorder des facilités pour per-
mettre aux personnes bénéficiant des privilèges et immunités, autres que les ressortissants de
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l'État de réception, ainsi qu'aux membres de la famille de ces personnes, quelle que soit leur
nationalité, de quitter son territoire dans les meilleurs délais. Il doit en particulier, si besoin
est, mettre à leur disposition les moyens de transport nécessaires pour eux-mêmes et pour leurs
biens.

2. L'État de réception doit accorder à l'État d'envoi des facilités pour retirer du terri-
toire de l'État de réception les archives de la mission spéciale.

Article 46

Conséquences de la fin des fonctions de la mission spéciale

1. Lorsque les fonctions d'une mission spéciale prennent fin, l'État de réception doit
respecter et protéger les locaux de la mission spéciale tant qu'ils sont affectés à celle-ci, ainsi
que les biens et les archives de la mission spéciale. L'État d'envoi doit retirer ces biens et ces
archives dans un délai raisonnable.

2. En cas d'absence de relations diplomatiques ou consulaires entre l'État d'envoi et
l'État de réception ou de rupture de telles relations et si les fonctions de la mission spéciale
ont pris fin, l'État d'envoi peut, même s'il y a conflit armé, confier la garde des biens et des
archives de la mission spéciale à un État tiers acceptable pour l'État de réception.

Article 47

Respect des lois et règlements de l'État de réception et utilisation des locaux de la mission
spéciale

1. Sans préjudice de leurs privilèges et immunités, toutes les personnes qui bénéficient
de ces privilèges et immunités en vertu de la présente Convention ont le devoir de respectez"
les lois et règlements de l'État de réception. Elles ont également le devoir de ne pas s'immiscer
dans les affaires intérieures de cet État.

2. Les locaux de la mission spéciale ne seront pas utilisés d'une manière incompatible
avec les fonctions de la mission spéciale telles qu'elles sont conçues dans la présence Conven-
tion, dans d'autres règles du droit international général ou dans les accords particuliers en
vigueur entre l'État d'envoi et l'État de réception.

Article 48

Activité professionnelle ou commerciale

Les représentants de l'État d'envoi dans la mission spéciale et les membres du personnel
diplomatique de celle-ci n'exerceront pas dans l'État de réception une activité professionnelle
ou commerciale en vue d'un gain personnel.

Article 49

Non-discrimination

1. Dans l'application des dispositions de la présente Convention, il ne sera pas fait de
discrimination entre les États.

2. Toutefois, ne seront pas considérés comme discriminatoires:

a)  Le fait que l'État de réception applique restrictivement l'une des dispositions de la
présente Convention parce qu'elle est ainsi appliquée à sa mission spéciale dans l'État
d'envoi;

b)  Le fait que des Etats modifient entre eux, par coutume ou par voie d'accord,
l'étendue des facilités, privilèges et immunités pour leurs missions spéciales, bien qu'une telle
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modification n'ait pas été convenue avec d'autres États, pourvu qu'elle ne soit pas incompa-
tible avec l'objet et le but de la présente Convention et qu'elle ne porte pas atteinte à la
jouissance des droits ni à l'exécution des obligations des États tiers.

Article 50
Signature

La présente Convention sera ouverte à la signature de tous les États Membres de l'Orga-
nisation des Nations Unies ou d'une institution spécialisée ou de l'Agence internationale de
l'énergie atomique, ainsi que de tout État Partie au Statut de la Cour internationale de Justice
et de tout autre État invité par l'Assemblée générale des Nations Unies à devenir Partie à la
Convention, jusqu'aù 31 décembre 1970, au Siège de l'Organisation des Nations Unies, à
New York.

Article 51
Ratification

La présente Convention est sujette à ratification. Les instruments de ratification seront
déposés auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

Article 52
Adhésion

La présente Convention restera ouverte à l'adhésion de tout État appartenant à l'une
des catégories mentionnées à l'article 50. Les instruments d'adhésion seront déposés auprès du
Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

Article 53
Entrée en vigueur

1. La présente Convention entrera en vigueur le trentième jour qui suivra la date du
dépôt auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies du vingt-deuxième
instrument de ratification ou d'adhésion.

2. Pour chacun des États qui ratifieront la Convention ou y adhéreront après le dépôt
du vingt-deuxième instrument de ratification ou d'adhésion, la Convention entrera en vigueur
le trentième jour suivant le dépôt par cet État de son instrument de ratification ou d'adhésion.

Article 54

Notifications pat" le dépositaire

Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies notifiera à tous les États.
appartenant à l'une des catégories mentionnées à l'article 50:

a)  Les signatures apposées sur la présente Convention et le dépôt des instruments de
ratification ou d'adhésion conformément aux articles 50, 51 et 52;

b)  La date à laquelle la présente Convention entrera en vigueur conformément à
l'article 53.

Article 55

Textes authentiques

L'original de la présente Convention, dont les textes anglais, chinois, espagnol, français
et russe sont également authentiques, sera déposé auprès du Secrétaire général de l'Organisa-
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tion des Nations Unies, qui en fera tenir copie certifiée conforme à tous les États appartenant
à l'une des catégories mentionnées à l'article 50.

EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs gouvernements res-
pectifs, ont signé la présente Convention, qui a été ouverte à la signature à New York le
16 décembre 1969.

PROTOCOLE  DE  SIGNATURE  FACULTATIVE  CONCERNANT  LE  RÈGLEMENT  OBLIGATOIRE
DES  DIFFÉRENDS

Les États Parties au présent Protocole et à la Convention sur les missions spéeiales, ci-
après dénommée « la Convention », qui a été adoptée par l'Assemblée générale des Nations
Unies le 8 décembre 1969,

Exprimant leur désh" de recourir, pour toute question qui les concerne touchant un diffé-
rend relatif à l'interprétation ou à l'application de la Convention, à la juridiction obligatoire
de la Cour internationale de Justice, à moins qu'un autre mode de règlement n'ait été accepté
d'un commun accord par les parties dans un délai raisonnable,

Soltt conveults des dispositions suivantes:

Article premier

Les différends relatifs à l'interprétation ou à t'application de la Convention relèvent de
la compétence obligatoire de la Cour internationale de Justice, et peuvent en conséquence
être portés devant la Cour par une requête de toute partie au différend qui sera elle-même
Partie au présent Protocole.

Article II

Les parties peuvent convenir, dans un délai de deux mois après notification par unepartie
à l'autre qu'il existe à son avis un différend, de recourir non à la Cour internationale de
Justice, mais à un tribunal d'arbitrage. Ce délai étant écoulé, chaque partie peut, par voie de
requête, saisir la Cour du différend.

Article III

1. Les parties peuvent également convenir, dans le même délai de deux mois, d'adopter
une procédure de conciliation avant de recourir à la Cour internationale de Justice.

2. La commission de conciliation devra formuler ses recommandations dans les cinq
mois suivant sa constitution. Si celles-ci ne sont pas acceptées par les parties au différend
dans un délai de deux mois après leur communication, chaque partie pourra saisir la Cour du
différend par voie de requête.

Article IV

Le présent Protocole sera ouvert à la signature de tous les États qui peuvent devenir
Parties à la Convention, jusqu'au 31 décembre 1970, au Siège de l'Organisation des Nations
Unies, à New York.

Article V

Le présent Protocole est sujet à ratification. I_ÿ instruments de ratification seront dépo-
sés auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.
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Article VI

Le présent Protocole restera ouvert à l'adhésion de tous les Etats qui peuvent devenir
Parties à la Convention. Les instruments d'adhésion seront déposés auprès du Secrétaire
général de l'Organisation des Nations Unies.

Article VII

1. Le présent Protocole entrera en vigueur le même jour que la Convention ou le tren-
tième jour suivant la date du dépôt auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations
Unies du second instrument de ratification du Protocole ou d'adhésion à ce Protocole, si
cette seconde date est plus éloignée.

2. Pour chacun des États qui ratifieront le présent Protocole ou y adhéreront après son
entrée en vigueur conformément au paragraphe 1 du présent article, le Protocole entrera en
vigueur le trentième jour suivant le dépôt par cet État de son instrument de ratification ou
d'adhésion.

ArtMeVIII

Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies notifiera à tous les États qui
peuvent devenir Parties à la Convention:

a)  Les signatures apposées sur le présent Protocole et le dépôt des instruments de rati-
fication ou d'adhésion conformément aux articles IV, V et VI;

b)  La date à laquelle le présent Protocole entrera en vigueur conformément à l'article
VII.

Article IX

L'original du présent Protocole, dont les textes anglais, chinois, espagnol, français et
russe sont également authentiques, sera déposé auprès du Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies, qui en fera tenir copie certifiée conforme à tous les États visés à
l'article IV.

EN Foi DE Quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs gouvernements res-
pectifs, ont signé le présent Protocole, qui a été ouvert à la signature à New York le
16 décembre 1969.

2. -- CONFÉRENCE DES NATIONS UNIES SUR LE DROIT DES TRAITÉS

a) Convention sur le droit des traités. Faite à Vienne le 23 mai 1969

Les Etats Parties à la présente Convention,

Considérant le rôle fondamental des traités dans l'histoire des relations internationales,

Reconnaissant l'importance de plus en plus grande des traités en tant que source du
droit international et en tant que moyen de développer la coopération pacifique entre les
nations, quels que soient leurs régimes constitutionnels et sociaux,

Constatant que les principes du libre consentement et de la bonne foi et la règle paeta
sunt servanda sont universellement reconnus,

Affirmant que les différends concernant les traités doivent, comme les autres différends
internationaux, être réglés par des moyens pacifiques et conformément aux principes de la
justice et du droit international,
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Rappelant la résolution des peuples des Nations Unies de créer les conditions nécessaires
au maintien de la justice et du respect des obligations nées des traités,

Conscients des principes de droit international incorporés dans la Charte des Nations
Unies, tels que les principes concernant l'égalité des droits des peuples et leur droit de dispo-
ser d'eux-mêmes, l'égalité souveraine et l'indépendance de tous les États, la non-ingérence
dans les affaires intérieures des États, l'interdiction de la menace ou de l'emploi de la force
et le respect universel et effectif des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour tous,

Convaincus que la codification et le développement progressif du droit des traités réalisés
dans la présente Convention serviront les buts des Nations Unies énoncés dans la Charte, qui
sont de maintenir la paix et la sécurité internationales, de développer entre les nations des
relations amicales et de réaliser la coopération internationale,

Affirmant que les règles du droit international coutumier continueront à régir les
questions non réglées dans les dispositions de la présente Convention,

Sont convenus de ce qui suit:

PARTIE I

INTRODUCTION

Article premier

Portée de la présente Convention

La présente Convention s'applique aux traités entre Etats.

Article 2

Expressions emplo yées

1. Aux fins de la présente Convention:

a)  l'expression « traité » s'entend d'un accord international conclu par écrit entre
États et régi par le droit international, qu'il soit consigné dans un instrument unique ou dans
deux ou plusieurs instruments connexes, et quelle que soit sa dénomination particulière;

b)  les expressions « ratification », « acceptation », « approbation » et « adhésion »
s'entendent, selon le cas, de l'acte international ainsi dénommé par lequel un État établit sur
le plan international son consentement à être lié par un traité;

c)  l'expression «pleins pouvoirs» s'entend d'un document émanant de l'autorité
compétente d'un Etat et désignant une ou plusieurs personnes pour représenter l'État pour la
négociation, l'adoption ou l'authentification du texte d'un traité, pour exprimer le consente-
ment de l'Etat à être lié par un traité ou pour accomplir tout autre acte à l'égard du traité;

d)  l'expression « réserve » s'entend d'une déclaration unilatérale, quel que soit son
libellé ou sa désignation, faite par un État quand il signe, ratifie, accepte ou approuve un
traité ou y adhère, par laquelle il vise à exclure ou à modifier l'effet juridique de certaines
dispositions du traité dans leur application à cet État;

e)  l'expression «État ayant participé à la négociation » s'entend d'un État ayant
participé à l'élaboration et à l'adoption du texte du traité;

f)  l'expression « État contractant » s'entend d'un État qui a consenti à être lié par le
traité, que le traité soit entré en vigueur ou non;

g)  l'expression « partie » s'entend d'un Etat qui a consenti à être lié par le traité et à
l'égard duquel le traité est en vigueur;

h)  l'expression « État tiers » s'entend d'un État qui n'est pas partie au traité;
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i)   l'expression « organisation internationale » s'entend d'une organisation intergou-
vernementale.

2. Les dispositions du paragraphe 1 concernant les expressions employées dans la
présente Convention ne préjudicient pas à l'emploi de ces expressions ni au sens qui peut leur
être donné dans le droit interne d'un État.

Æ'ticle 3

Accords hzternationaux n'entrant pas dans le cadre de la présente Convention

Le fait que la présente Convention ne s'applique ni aux accords internationaux conclus
entre des États et d'autres sujets du droit international ou entre ces autres sujets du droit
international, ni aux accords internationaux qui n'ont pas été conclus par écrit, ne porte pas
atteinte:

a)  à la valeur juridique de tels accords;
b)  à l'application à ces accords de toutes règles énoncées dans la présente Convention

auxquelles ils seraient soumis en vertu du droit international indépendamment de ladite
Convention;

c)  à l'application de la Convention aux relations entre États régies par des accords
internationaux auxquels sont également parties d'autres sujets du droit international.

Article 4
Non-rétroactivité de la présente Convention

Sans préjudice de l'application de toutes règles énoncées dans la présente Convention
auxquelles les traités seraient soumis en vertu du droit international indépendamment de
ladite Convention, celle-ci s'applique uniquement aux traités conclus par des Etats après
son entrée en vigueur à l'égard de ces Etats.

Article 5
Traités constitutifs d'organisations internationales et traités adoptés au sein d'une organisation

internationale

La présente Convention s'applique à tout traité qui est l'acte constitutif d'une organisa-
tion internationale et à tout traité adopté au sein d'une organisation internationale, sous
réserve de toute règle pertinente de l'organisation.

PARTIE II
CONCLUSION ET ENTRÉE EN VIGUEUR DES TRAITÉS

SECTION 1 : CONCLUSION DES TRAITÉS

Article 6
Capacité des Etats de conchtre des traités

Tout Etat a la capacité de conclure des traités.

Article 7
Pleins pouvoirs

1. Une personne est considérée comme représentant un État pour l'adoption ou l'au-
thentification du texte d'un traité ou pour exprimer le consentement de l'État à être lié par
un traité:

a)  si elle produit des pleins pouvoirs appropriés; ou
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b)  s'il ressort de la pratique des États intéressés ou d'autres circonstances qu'ils
avaient l'intention de considérer cette personne comme représentant l'État à ces fins et de
ne pas requérir la présentation de pleins pouvoirs.

2. En vertu de leurs fonctions et sans avoir à produire de pleins pouvoirs, sont considé-
tés comme représentant leur Etat:

a)  les chefs d'État, les chefs de gouvernement et les ministres des affaires étrangères,
pour tous les actes relatifs à la conclusion d'un traité;

b)  les chefs de mission diplomatique, pour l'adoption du texte d'un traité entre
l'État accréditant et l'État accréditaire;

c)  les représentants accrédités des États à une conférence internationale ou auprès
d'une organisation internationale ou d'un de ses organes, pour l'adoption du texte d'un
traité dans cette conférence, cette organisation ou cet organe.

Article 8

Confirmation tdtérieure d'un acte accompli sans autorisation

Un acte relatif à la conclusion d'un traité accompli par une personne qui ne peut, en
vertu de l'article 7, être considérée comme autorisée à représenter un Etat à cette fin est sans
effet juridique, à moins qu'il ne soit confirmé ultérieurement par cet Etat.

Article 9

Adoption du texte

1. L'adoption du texte d'un traité s'effectue par le consentement de tous les États
participant à son élaboration, sauf dans les cas prévus au paragraphe 2.

2. L'adoption du texte d'un traité à une conférence internationale s'effectue à la
majorité des deux tiers des États présents et votants, à moins que ces États ne décident, à la
même majorité, d'appliquer une règle différente.

Article 10

Authentifieation du texte

Le texte d'un traité est arrêté comme authentique et définitif:

a)  suivant la procédure établie dans ce texte ou convenue par les États participant à
l'élaboration du traité; ou,

b)  à défaut d'une telle procédure, par la signature, la signature ad referendum ou le
paraphe, par les représentants de ces États, du texte du traité ou de l'acte final d'un confé-
rence dans lequel le texte est consigné.

Article 11

Modes d'expression du consentement à être lié par un traité

Le consentement d'un État à être lié par un traité peut être exprimé par ta signature,
l'échange d'instruments constituant un traité, la ratification, l'acceptation, l'approbation
ou l'adhésion, ou par tout autre moyen convenu.

Article 12

Expression, par la signature, du consentement à être lié pat" un traité

1.  Le consentement d'un État à être lié par un traité s'exprime par la signature du
représentant de cet État:

149



a)  lorsque le traité prévoit que la signature aura cet effet;

b)  lorsqu'il est pal" ailleurs établi que les États ayant participé à la négociation étaient
convenus que la signature aurait cet effet; ou

c)  lorsque l'intention de l'État de donner cet effet à la signature ressort des pleins
pouvoirs de son représentant ou a été exprimée au cours de la négociation.

2.  Aux fins du paragraphe 1 :

a)  le paraphe d'un texte vaut signature du traité lorsqu'il est établi que les États ayant
participé à la négociation en étaient ainsi convenus;

b)  la signature ad referendum d'un traité par le représentant d'un État, si elle est
confirmée par ce dernier, vaut signature définitive du traité.

Article 13

Expression, par l'échange d'instruments constituant un traité,
du consentement à être lié par un traité

Le consentement des États à être liés par un traité constitué par les instruments échangés
entre eux s'exprime par cet échange:

a)  lorsque les instruments prévoient que leur échange aura cet effet; ou

b)  lorsqu'il est par ailleurs établi que ces États étaient convenus que l'échange des
instruments aurait cet effet.

Article 14

Expression, par la ratification, l'acceptation otc l'approbation,
du consentement à être lié par un traité

1.  Le consentement d'un État à être lié par un traité s'exprime par la ratification:

a)  lorsque le traité prévoit que ce consentement s'exprime par la ratification;

b)  lorsqu'il est par ailleurs établi que les États ayant participé à la négociation étaient
convenus que la ratification serait requise;

c)  lorsque le représentant de cet État a signé le traité sous réserve de ratification; ou

d)  lorsque l'intention de cet État de signer le traité sous réserve de ratification ressort
des pleins pouvoirs de son représentant ou a été exprimée au cours de la négociation.

2.  Le consentement d'un État à être lié par un traité s'exprime par l'acceptation ou
l'approbation dans des conditions analogues à celles qui s'appliquent à la ratification.

Article 15
Expression, par l'adhésion, du consentement à être lié par un traité

Le consentement d'un État à être lié par un traité s'exprime par l'adhésion:

a)  lorsque le traité prévoit que ce consentement peut être exprimé par cet État par
voie d'adhésion;

b)  lorsqu'il est par ailleurs établi que les États ayant participé à la négociation étaient
convenus que ce consentement pourrait être exprimé par cet État par voie d'adhésion; ou

c)  lorsque toutes les parties sont convenues ultérieurement que ce consentement pour-
rait être exprimé par cet État par voie d'adhésion.
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Article 16

Échange otc dépôt des instruments de ratification, d'aeeeptatlon,
d'approbation ou d'adhésion

A moins que le traité n'en dispose autrement, les instruments de ratification, d'accep-
tation, d'approbation ou d'adhésion établissent le consentement d'un État à être lié par un
traité au moment:

a)  de leur échange entre les États contractants;

b)  de leur dépôt auprès du dépositaire; ou

c)  de leur notification aux États contractants ou au dépositaire, s'il en est ainsi
convenu.

Article 17

Consentement à être lié par une partie d'un traité
et choix entre des dispositions différentes

1.  Sans préjudice des articles 19 à 23, le consentement d'un État à être lié par une
partie d'un traité ne produit effet que si le traité le permet ou si les autres États contractants
y consentent.

2.  Le consentement d'un État à être lié par un traité qui permet de choisir entre des
dispositions différentes ne produit effet que si les dispositions sur lesquelles il porte sont
clairement indiquées.

Article 18

Obligation de ne pas priver un traité de son objet
et de son but avant son entrée en vigueur

Un État doit s'abstenir d'actes qui priveraient un traité de son objet et de son but:

a)  lorsqu'il a signé le traité ou a échangé les instruments constituant le traité sous
réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation, tant qu'il n'a pas manifesté son inten-
tion de ne pas devenir partie au traité; ou

b)  lorsqu'il a exprimé son consentement à être lié par le traité, dans la période qui
précède l'entrée en vigueur du traité et à condition que celle-ci ne soit pas indûment retardée.

SECTION  2:  RÉSERVES

Article 19

Formation des réserves

Un État, au moment de signer, de ratifier, d'accepter, d'approuver un traité ou d'y
adhérer, peut formuler une réserve, à moins:

a)  que la réserve ne soit interdite par le traité;

b)  que le traité ne dispose que seules des réserves déterminées, parmi lesquelles ne
figure pas la réserve en question, peuvent être faites; ou

c)  que, dans les cas autres que ceux visés aux alinéas a et b, la réserve ne soit incom-
patible avec l'objet et le but du traité.
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Article 20

Acceptation des réserves et objections aux réserves

1.  Une réserve expressément autorisée par un traité n'a pas à être ultérieurement
acceptée par les autres États contractants, à moins que le traité ne le prévoie.

2.  Lorsqu'il ressort du nombre restreint des États ayant participé à la négociation,
ainsi que de l'objet et du but d'un traité, que l'application du traité dans son intégralité
entre toutes les parties est une condition essentielle du consentement de chacune d'elles à
être liée par le traité, une réserve doit être acceptée par toutes les parties.

3.  Lorsqu'un traité est un acte constitutif d'une organisation internationale et à
moins qu'il n'en dispose autrement, une réserve exige l'acceptation de l'organe compétent
de cette organisation.

4.  Dans les cas autres que ceux visés aux paragraphes précédents et à moins que le
traité n'en dispose autrement:

a)  l'acceptation d'une réserve par un autre État contractant fait de l'État auteur de
la réserve une partie au traité par rapport à cet autre État si le traité est en vigueur ou lors-
qu'il entre en vigueur pour ces États;

b)  l'objection faite à une réserve par un autre État contractant n'empêche pas le traité
d'entrer en vigueur entre l'État qui a formulé l'objection et l'État auteur de la réserve,
à moins que l'intention contraire n'ait été nettement exprimée par l'État qui a formulé
l'objection;

c)  un acte exprimant le consentement d'un État à être lié par le traité et contenant une
réserve prend effet dès qu'au moins un autre État contractant a accepté la réserve.

5.  Aux fins des paragraphes 2 et 4 et à moins que le traité n'en dispose autrement,
une réserve est réputée avoir été acceptée par un État si ce dernier n'a pas formulé d'objection
à la réserve soit à l'expiration des douze mois qui suivent la date à laquelle il en a reçu noti-
fication, soit à la date à laquelle il a exprimé son consentement à ëtre lié par le tÿaité, si
celle-ci est postérieure.

Article 21

Effets juridiques des réserves et des objections aux réserves

1.  Une réserve établie à l'égard d'une autre partie conformément aux articles 19,
20 et 23 :

a)  modifie pour l'État auteur de la réserve dans ses relations avec cette autre partie
les dispositions du traité sur lesquelles porte la réserve, dans la mesure prévue par cette
réserve; et

b)  modifie ces dispositions dans la même mesure pour cette autre partie dans ses rela-
tions avec l'État auteur de la réserve.

2.  La réserve ne modifie pas les dispositions du traité pour les autres parties au traité
dans leurs rapports inter se.

3.  Lorsqu'un État qui a formulé une objection à une réserve ne s'est pas opposé à
l'entrée en vigueur du traité entre lui-même et l'État auteur de la réserve, les dispositions
sur lesquelles porte la réserve ne s'appliquent pas entre les deux États dans la mesure prévue
par la réserve.
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Article 22

Retrait des réserves et des objections attx réserves

1.  A moins que le traité n'en dispose autrement, une réserve peut à tout moment être
retirée sans que le consentement de l'État qui a accepté la réserve soit nécessaire pour son
retrait.

2.  A moins que le traité n'en dispose autrement, une objection à une réserve peut à
tout moment être retirée.

3.  A moins que le traité n'en dispose ou qu'il n'en soit convenu autrement:

a)  le retrait d'une réserve ne prend effet à l'égard d'un autre État contractant que
lorsque cet État en a reçu notification;

b)  le retrait d'une objection à une réserve ne prend effet que lorsque l'État qui a for-
mulé la réserve a reçu notification de ce retrait.

Article 23

Procédure relative attx réserves

1.  La réserve, l'acceptation expresse d'une réserve et l'objection à une réserve doivent
être formulées par écrit et communiquées aux États contractants et aux autres États ayant
qualité pour devenir parties au traité.

2.  Lorsqu'elle est formulée lors de la signature du traité sous réserve de ratification,
d'acceptation ou d'approbation, une réserve doit être confirmée formellement par l'État
qui en est l'auteur, au moment où il exprime son consentement à être lié par le traité. En
pareil cas, la réserve sera réputée avoir été faite à la date à laquelle elle a été confirmée.

3.  Une acceptation expresse d'une réserve ou une objection faite à une réserve, si
elles sont antérieures à la confirmation de cette dernière, n'ont pas besoin d'être elles-mêmes
confirmées.

4.  Le retrait d'une réserve ou d'une objection à une réserve doit être formulé par écrit.

SECTION  3 :   ENTRÉE EN  VIGUEUR DES  TRAITÉS ET APPLICATION  )ÿ  TITRE PROVISOIRE

Article 24

Entrée en vigueur

1.  Un traité entre en vigueur suivant les modalités et à la date fixées par ses disposi-
tions ou par accord entre les États ayant participé à la négociation.

2.  A défaut de telles dispositions ou d'un tel accord, un traité entre en vigueur dès
que le consentement à être lié par le traité a été établi pour tous les États ayant participé
à la négociation.

3.  Lorsque le consentement d'un État à être lié par un traité est établi à une date
postérieure à l'entrée en vigueur dudit traité, celui-ci, à moins qu'il n'en dispose autrement,
entre en vigueur à l'égard de cet État à cette date.

4.  Les dispositions d'un traité qui réglementent l'authentification du texte, l'établis-
sement du consentement des États à être liés par le traité, les modalités ou la date d'entrée
en vigueur, les réserves, les fonctions du dépositaire, ainsi que les autres questions qui se
posent nécessairement avant l'entrée en vigueur du traité, sont applicables dès l'adoption

du texte.
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Article 25
Application à titre provisoire

1.  Un traité ou une partie d'un traité s'applique à titre provisoire en attendant son
entrée en vigueur:

a)  si le traité lui-même en dispose ainsi; ou

b)  si les États ayant participé à la négociation en étaient ainsi convenus d'une autre
manière.

2.  A moins que le traité n'en dispose autrement ou que les États ayant participé à
la négociation n'en soient convenus autrement, l'application à titre provisoire d'un traité
ou d'une partie d'un traité à l'égard d'un État prend fin si cet État notifie aux autres États
entre lesquels le traité est appliqué provisoirement son intention de ne pas devenir partie
au traité.

PARTIE III

RESPECT» APPLICATION ET INTERPRÉTATION DES TRAITÉS

SECTION 1 ÿ RESPECT DES TRAITÉS

Article 26
Pacta sunt servanda

Tout traité en vigueur lie les parties et doit être exécuté par elles de bonne foi.

Article 27
Droit interne et respect des traités

Une partie ne peut invoquer les dispositions de son droit interne comme justifiant la
non-exécution d'un traité. Cette règle est sans préjudice de l'article 46.

SECTION  2:   APPLICATION DES  TRAITÉS

Article 28
Non-rétroactivité des traités

A moins qu'une intention différente ne ressorte du traité ou ne soit par ailleurs établie,
les dispositions d'un traité ne lient pas une partie en ce qui concerne un acte ou fait antérieur
à la date d'entrée en vigueur de ce traité au regard de cette partie ou une situation qui avait
cessé d'exister à cette date.

Article 29
Application territoriale des traités

A moins qu'une intention différente ne ressorte du traité ou ne soit par ailleurs établie,
un traité lie chacune des parties à l'égard de l'ensemble de son territoire.

Article 30
Application de traités successifs portant sur la même matière

1.  Sous réserve des dispositions de l'Article 103 de la Charte des Nations Unies, les
droits et obligations des États parties à des traités successifs portant sur la même matière
sont déterminés conformément aux paragraphes suivants.
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2.  Lorsqu'un traité précise qu'il est subordonné à un traité antérieur ou postérieur
ou qu'il ne doit pas être considéré comme incompatible avec cet autre traité, les dispositions
de celui-ci l'emportent.

3.  Lorsque toutes les parties au traité antérieur sont également parties au traité posté-
rieur, sans que le traité antérieur ait pris fin ou que son application ait été suspendue en vertu
de l'article 59, le traité antérieur ne s'applique que dans la mesure où ses dispositions sont
compatibles avec celles du traité postérieur.

4.  Lorsque les parties au traité antérieur ne sont pas toutes parties au traité postérieur:

a)  dans les relations entre les États parties aux deux traités, la règle applicable est
celle qui est énoncée au paragraphe 3;

b)  dans les relations entre un État partie aux deux traités et un État partie à l'un de
ces traités seulement, le traité auquel les deux États sont parties régit leurs droits et obliga-
tions réciproques.

5.  Le paragraphe 4 s'applique sans préjudice de l'article 41, de toute question d'extinc-
tion ou de suspension de l'application d'un traité aux termes de l'article 60 ou de toute ques-
tion de responsabilité qui peut naître pour un État de la conclusion ou de l'application d'un
traité dont les dispositions sont incompatibles avec les obligations qui lui incombent à
l'égard d'un autre État en vertu d'un autre traité.

SECTION  3:   INTERPRÉTATION  DES  TRAITÉS

Article 31

Règle gén&'ale d'interprétation

1.  Un traité doit être interprété de bonne foi suivant le sens ordinaire à attribuer aux
termes du traité dans leur contexte et à la lumière de son objet et de son but.

2.  Aux fins de l'interprétation d'un traité, le contexte comprend, outre le texte, préam-
bule et annexes inclus:

a)  tout accord ayant rapport au traité et qui est intervenu entre toutes les parties à
l'occasion de la conclusion du traité;

b)  tout instrument établi par une ou plusieurs parties à l'occasion de la conclusion
du traité et accepté par les autres parties en tant qu'instrument ayant rapport au traité.

3.  Il sera tenu compte, en même temps que du contexte:

a)  de tout accord ultérieur intervenu entre les parties au sujet de l'interprétation du
traité ou de l'application de ses dispositions;

b)  de toute pratique ultérieurement suivie dans l'application du traité par laquelle
est établi l'accord des parties à l'égard de l'interprétation du traité;

c)  de toute règle pertinente de droit international applicable dans les relations entre
les parties.

4.  Un terme sera entendu dans un sens particulier s'il est établi que telle était l'inten-

tion des parties.

Article 32

Moyens complémentaires d' inte»Trétation

Il peut être fait appel à des moyens complémentaires d'interprétation, et notamment
aux travaux préparatoires et aux circonstances dans lesquelles le traité a été conclu, en vue,
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soit de confirmer le sens résultant de l'application de l'article 31, soit de déterminer le sens
lorsque l'interprétation donnée conformément à l'article 31 :

a)  laisse le sens ambigu ou obscur; ou

b)  conduit à un résultat qui est manifestement absurde ou déraisonnable.

Article 33

Interprétation de traités authentifiés en deux ou phtsieurs langues

1.  Lorsqu'un traité a été authentifié en deux ou plusieurs langues, son texte fait foi
dans chacune de ces langues, à moins que le traité ne dispose ou que les parties ne conviennent
qu'en cas de divergence un texte déterminé l'emportera.

2.  Une version du traité dans une langue autre que l'une de celles dans lesquelles le
texte a été authentifié ne sera considérée comme texte authentique que si le traité le prévoit
ou si les parties en sont convenues.

3.  Les termes d'un traité sont présumés avoir le même sens dans les divers textes au-
thentiques.

4.  Sauf le cas où un texte déterminé l'emporte conformément au paragraphe l, lorsque
la compar.ison des textes authentiques fait apparaître une différence de sens que l'application
des articles 31 et 32 ne permet pas d'éliminer, on adoptera le sens qui, compte tenu de l'objet
et du but du traité, concilie le mieux ces textes.

SECTION  4:   TRAIIÉS  ET ÉTATS  TIERS

Article 34

Règle générale concernant les États tiers

Un traité ne crée ni obligations ni droits pour un État tiers sans son consentement.

Article 35

Traités prévoyant des obligations pour des États tiers

Une obligation naît pour un État tiers d'une disposition d'un traité si les parties à ce
traité entendent créer l'obligation au moyen de cette disposition et si l'État tiers accepte
expressément par écrit cette obligation.

Article 36

Traités prévoyant des droits pour des États tiers

1.  Un droit naît pour un État tiers d'une disposition d'un traité si les parties à ce
traité entendent, par cette disposition, conférer ce droit soit à l'État tiers ou à un groupe
d'États auquel il appartient, soit à tous les États, et si l'État tiers y consent. Le consentement
est présumé tant qu'il n'y a pas d'indication contraire, à moins que le traité n'en dispose
autrement.

2.  Un État qui exerce un droit en application du paragraphe 1 est tenu de respecter,
pour l'exercice de ce droit, les conditions prévues dans le traité ou établies conformément
à ses dispositions.
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Artide 37

Révocation ou modification d'obligations ou de droits d'États tiers

1.  Au cas où une obligation est née pour un État tiers conformément à l'article 35,
cette obligation ne peut être révoquée ou modifiée que par le consentement des parties au
traité et de l'État tiers, à moins qu'il ne soit établi qu'ils en étaient convenus autrement.

2.  Au cas où un droit est né pour un État tiers conformément à l'article 36, ce droit
ne peut pas être révoqué ou modifié par les parties s'il est établi qu'il était destiné à ne pas
être révocable ou modifiable sans le consentement de l'État tiers.

Article 38

Règles d'un traité devenant obligatoh'es pour des États tiers
par la formation d'une coutume htternationale

Aucune disposition des articles 34 à 37 ne s'oppose à ce qu'une règle énoncée dans un
traité devienne obligatoire pour un État tiers en tant que règle coutumière de droit inter-
national reconnue comme telle.

PARTIE IV

AMENDEMENT  ET MODIFICATION  DES  TRAITÉS

Article 39

Règle générale relative à l'amendement des traités

Un traité peut être amendé par accord entre les parties. Sauf dans la mesure où le traité
en dispose autrement, les règles énoncées dans la partie II s'appliquent à un tel accord.

Article 40

Amendement des traités multilatéraux

1.  A moins que le traité n'en dispose autrement, l'amendement des traités multilaté-
raux est régi par les paragraphes suivants.

2.  Toute proposition tendant à amender un traité multilatéral dans les relations entre
toutes les parties doit être notifiée à tous les États contractants, et chacun d'eux est en droit
de prendre part:

a)  à la décision sur la suite à donner à cette proposition;

b)  à la négociation et à la conclusion de tout accord ayant pour objet d'amender le
traité.

3.  Tout État ayant qualité pour devenir partie au traité a également qualité pour deve-
nir partie au traité tel qu'il est amendé.

4.  L'accord portant amendement ne lie pas les États qui sont déjà parties au traité
et qui ne deviennent pas parties à cet accord; l'alinéa b du paragraphe 4 de l'article 30 s'ap-
plique à l'égard de ces États.

5.  Tout État qui devient partie au traité après l'entrée en vigueur de l'accord portant
amendement est, faute d'avoir exprimé une intention différente, considéré comme étant:

a)  partie au traité tel qu'il est amendé; et

b)  partie au traité non amendé au regard de toute partie au traité qui n'est pas liée
par l'accord portant amendement.
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Article 41

Aeeords ayant pour objet de modifier des traités multilatéraux
dans les relations entre certaines parties seulement

1.  Deux ou plusieurs parties à un traité multilatéral peuvent conclure un accord ayant
pour objet de modifier le traité dans leurs relations mutuelles seulement:

a)  si la possibilité d'une telle modification est prévue par le traité; ou
b)  si la modification en question n'est pas interdite par le traité, à condition qu'elle:

i)  ne porte atteinte ni à la jouissance par les autres parties des droits qu'elles
tiennent du traité ni à l'exécution de leurs obligations; et

ii)  ne porte pas sur une disposition à laquelle il ne peut être dérogé sans qu'il
y ait incompatibilité avec la réalisation effective de l'objet et du but du traité
pris dans son ensemble.

2.  A moins que, dans le cas prévu à l'alinéa a du paragraphe 1, le traité n'en dispose
autrement, les parties en question doivent notifier aux autres parties leur intention de con-
clure l'accord et les modifications que ce dernier apporte au traité.

PARTIE V

NULLITÉ, EXTINCTION ET SUSPENSION DE L'APPLICATION DES TRAITÉS

SECTION  1 :   DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 42

Validité et mahttien en vigueur des traités

1.  La validité d'un traité ou du consentement d'un État à être lié par un traité ne
peut être contestée qu'en application de la présente Convention.

2.  L'extinction d'un traité, sa dénonciation ou le retrait d'une partie ne peuvent avoir
lieu qu'en application des dispositions du traité ou de la présente Convention. La même règle
vaut pour la suspension de l'application d'un traité,

Article 43

Obligations imposées par le droit international indépendamment d'un traité

La nullité, l'extinction ou la dénonciation d'un traité, le retrait d'une des parties ou la
suspension de l'application du traité, lorsqu'ils résultent de l'application de la présente Con-
vention ou des dispositions du traité, n'affectent en aucune manière le devoir d'un État de
remplir toute obligation énoncée dans le traité à laquelle il est soumis en vertu du droit
international indépendamment dudit traité.

Article 44
Divisibilité des dispositions d'ira traité

1.  Le droit pour une partie, prévu dans un traité ou résultant de l'article 56, de dénon-
cer le traité, de s'en retirer ou d'en suspendre l'application ne peut être exercé qu'à l'égard
de l'ensemble du traité, à moins que ce dernier n'en dispose ou que les parties n'en convien-
nent autrement.
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2.  Une cause de nullité ou d'extinction d'un traité, de retrait d'une des parties ou de
suspension de l'application du traité reconnue aux termes de la présente Convention ne peut
être invoquée qu'à l'égard de l'ensemble du traité, sauf dans les conditions prévues aux para-
graphes suivants ou à l'article 60.

3.  Si la cause en question ne vise que certaines clauses déterminées, elle ne peut être
invoquée qu'à l'égard de ces seules clauses lorsque:

a)  ces clauses sont séparables du reste du traité en ce qui concerne leur exécution;

b)  il ressort du traité ou il est par ailleurs établi que l'acceptation des clauses en ques-
tion n'a pas constitué pour l'autre partie ou pour les autres parties au traité une base essen-
tielle de leur consentement à être liées par le traité dans son ensemble; et

c)  il n'est pas injuste de continuer à exécuter ce qui subsiste du traité.

4.  Dans les cas relevant des articles 49 et 50, l'État qui a le droit d'invoquer le dol ou
la corruption peut le faire soit à l'égard de l'ensemble du traité soit, dans le cas visé au para-
graphe 3, à l'égard seulement de certaines clauses déterminées.

5.  Dans les cas prévus aux articles 51, 52 et 53, la division des dispositions d'un traité
n'est pas admise.

Article 45

Perte da droit d'invoquer une cause de nullité d'un traité ou un motif d'y mettre fin,
de s'en retirer ou d'en suspendre l'application

Un État ne peut plus invoquer une cause de nullité d'un traité ou un motif d'y mettre
fin, de s'en retirer ou d'en suspendre l'application en vertu des articles 46 à 50 ou des articles
60 et 62 si, après avoir eu connaissance des faits, cet État:

a)  a explicitement accepté de considérer que, selon le cas, le traité est valide, reste en
vigueur ou continue d'être applicable; ou

b)  doit, à raison de sa conduite, être considéré comme ayant acquiescé, selon le cas,
à la validité du traité ou à son maintien en vigueur ou en application.

SECTION 2: NULLITÉ DES TRAITÉS

Article 46

Dispositions du droit htterne concernant la compétence pour conclure des traités

1.  Le fait que le consentement d'un État à être lié par un traité a été exprimé en viola-
tion d'une disposition de son droit interne concernant la compétence pour conclure des
traités ne peut être invoqué par cet État comme viciant son consentement, à moins que cette
violation n'ait été manifeste et ne concerne une règle de son droit interne d'importance
fondamentale.

2.  Une violation est manifeste si elle est objectivement évidente pour tout État se
comportant en la matière conformément à la pratique habituelle et de bonne foi.

Article 47

Restriction particulière du pouvoir d'exprimer le consentement d'un Etat

Si le pouvoir d'un représentant d'exprimer le consentement d'un État à être lié par un
traité déterminé a fait l'objet d'une restriction particulière, le fait que ce représentant n'a
pas tenu compte de celle-ci ne peut pas être invoqué comme viciant le consentement qu'il
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a exprimé, à moins que la restriction n'ait été notifiée, avant l'expression de ce consentement,
aux autres États ayant participé à la négociation.

Article 48

Erreur

1.  Un État peut invoquer une erreur dans un traité comme viciant son consentement
à être lié par le traité si l'erreur porte sur un fait ou une situation que cet État supposait
exister au moment où le traité a été conclu et qui constituait une base essentielle du consen-
tement de cet État à être lié par le traité.

2.  Le paragraphe 1 ne s'applique pas lorsque ledit État a contribué à cette erreur par
son comportement ou lorsque les circonstances ont été telles qu'il devait être averti de la
possibilité d'une erreur.

3.  Une erreur ne concernant que la rédaction du texte d'un traité ne porte pas atteinte
à sa validité; dans ce cas, l'article 79 s'applique.

Article 49

Dol

Si un État a été amené à conclure un traité par la conduite frauduleuse d'un autre État
ayant participé à la négociation, il peut invoquer le dol comme viciant son consentement
à être lié par le traité.

Article 50

Corruption du représentant d'un État

Si l'expression du consentement d'un État à être lié par un traité a été obtenue au moyen
de la corruption de son représentant par l'action directe ou indirecte d'un autre État ayant
participé à la négociation, l'État peut invoquer cette corruption comme viciant son consen-
tement à être lié par le traité.

Article 51

Contrahtte exercée sur le représentant d'un État

L'expression du consentement d'un État à être lié par un traité qui a été obtenue par
la contrainte exercée sur son représentant au moyen d'actes ou de menaces dirigés contre
lui est dépourvue de tout effet juridique.

Article 52

Contrainte exercée sur an État pat" la menace ou l'emploi de la force

Est nul tout traité dont la conclusion a été obtenue par la menace ou l'emploi de la
force en violation des principes de droit international incorporés dans la Charte des Nations
Unies.

Article 53

Traités en conflit avec une norme impérative da droit htternational général (jus cogens)

Est nul tout traité qui, au moment de sa conclusion, est en conflit avec une norme impé-
rative du droit international général. Aux fins de la présente Convention, une norme impéra-
tive du droit international général est une norme acceptée et reconnue par la communauté
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internationale des États dans son ensemble en tant que norme à laquelle aucune dérogation
n'est permise et qui ne peut être modifiée que par une nouvelle norme du droit international
général ayant le même caractère.

SECTION  3 :   EXTINCTION DES  TRAITÉS  ET  SUSPENSION DE LEUR APPLICATION

Article 54

Extinction d'un traité ou retrait en vertu des dispositions du traité
ou par consentement des parties

L'extinction d'un traité ou le retrait d'une partie peuvent avoir lieu:

a)  conformément aux dispositions du traité; ou

b)  à tout moment, par consentement de toutes les parties, après consultation des autres
États contractants.

Article 55

Nombre des parties à un traité multilatéral tombant au-dessous
du nombre nécessaire pour son entrée en vigueur

A moins que le traité n'en dispose autrement, un traité multilatéral ne prend pas fin
pour le seul motif que le nombre des parties tombe au-dessous du nombre nécessaire pour
son entrée en vigueur.

Article 56

Dénonciation ou retrait dans le cas d'un traité ne contenant pas de dispositions
relatives à l'extinction, à la dénonciation ou au retrait

1.  Un traité qui ne contient pas de dispositions relatives à son extinction et ne prévoit
pas qu'on puisse le dénoncer ou s'en retirer ne peut faire l'objet d'une dénonciation ou d'un
retrait, à moins:

a)  qu'il ne soit établi qu'il entrait dans l'intention des parties d'admettre la possibilité
d'une dénonciation ou d'un retrait; ou

b)  que le droit de dénonciation ou de retrait ne puisse être déduit de la nature du
traité.

2.  Une partie doit notifier au moins douze mois à l'avance son intention de dénoncer
un traité ou de s'en retirer conformément aux dispositions du paragraphe 1.

Article 57

Suspension de l'application d'un traité en vertu de ses dispositions
ou par consentement des parties

L'application d'un traité au regard de toutes les parties ou d'une partie déterminée
peut être suspendue:

a)  conformément aux dispositions du traité; ou

b)  à tout moment, par consentement de toutes les parties, après consultation des
autres États contractants.
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Article 58

Suspension de l'application d'un traité multilatéral
pat" accord entre certaines parties seulement

1.  Deux ou plusieurs parties à un traité multilatéral peuvent conclure un accord ayant
pour objet de suspendre, temporairement et entre elles seulement, l'application de disposi-
tions du traité:

a)  si la possibilité d'une telle suspension est prévue par le traité; ou

b)  si la suspension en question n'est pas interdite par le traité, à condition qu'elle:

i)  ne porte atteinte ni à la jouissance par les autres parties des droits qu'elles tiennent
du traité ni à l'exécution de leurs obligations; et

ii)  ne soit pas incompatible avec l'objet et le but du traité.

2.  ÿ moins que, dans le cas prévu à l'alinéa a du paragraphe 1, le traité n'en dispose
autrement, les parties en question doivent notifier aux autres parties leur intention de
conclure l'accord et les dispositions du traité dont elles ont l'intention de suspendre l'appli-
cation.

Article 59

Exthtction d'un traité ou suspension de son application implicites
du fait de la conclusion d'ltn traité postérieur

1.  Un traité est considéré comme ayant pris fin lorsque toutes les parties à ce traité
concluent ultérieurement un traité portant sur la même matière et:

a)  s'il ressort du traité postérieur ou s'il est par ailleurs établi que selon l'intention
des parties la matière doit être régie par ce traité; ou

b)  si les dispositions du traité postérieur sont incompatibles avec celles du traité
antérieur à tel point qu'il est impossible d'appliquer les deux traités en même temps.

2.  Le traité antérieur est considéré comme étant seulement suspendu s'il ressort du
traité postérieur ou s'il est par ailleurs établi que telle était l'intention des parties.

Article 60

Extinction d'un traité ou saspension de son application
comme conséquence de sa violation

1.  Une violation substantielle d'un traité bilatéral par l'une des parties autorise
l'autre partie à invoquer la violation comme motif pour mettre fin au traité ou suspendre
son application en totalité ou en partie.

2.  Une violation substantielle d'un traité multilatéral par l'une des parties autorise:

a)  les autres parties, agissant par accord unanime, à suspendre l'application du traité
en totalité ou en partie ou à mettre fin à celui-ci:

i)  soit dans les relations entre elles-mêmes et l'État auteur de la violation,

ii)  soit entre toutes les parties;

b)  une partie spécialement atteinte par la violation à invoquer celle-ci comme motif
de suspension de l'application du traité en totalité ou en partie dans les relations entre
elle-même et l'État auteur de la violation;

c)  toute partie autre que l'État auteur de la violation à invoquer la violation comme
motif pour suspendre l'application du traité en totalité ou en partie en ce qui la concerne
si ce traité est d'une nature telle qu'une violation substantielle de ses dispositions par une
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partie modifie radicalement la situation de chacune des parties quant à l'exécution ultérieure
de ses obligations en vertu du traité.

3.  Aux fins du présent article, une violation substantielle d'un traité est constituée par:

a)  un rejet du traité non autorisé par la présente Convention; ou

b)  la violation d'une disposition essentielle pour la réalisation de l'objet ou du but
du traité.

4.  Les paragraphes qui précèdent ne portent atteinte à aucune disposition du traité
applicable en cas de violation.

5.  Les paragraphes 1 à 3 ne s'appliquent pas aux dispositions relatives à la protection
de la personne humaine contenues dans des traités de caractère humanitaire, notamment
aux dispositions excluant toute forme de représailles à l'égard des personnes protégées par
lesdits traités.

Article 61

Survenance d'une situation rendant l'exécution impossible

1.  Une partie peut invoquer l'impossibilité d'exécuter un traité comme motif pour y
mettre fin ou pour s'en retirer si cette impossibilité résulte de la disparition ou destruction
définitives d'un objet indispensable à l'exécution de ce traité. Si l'impossibilité est tempo-
raire, elle peut être invoquée seulement comme motif pour suspendre l'application du traité.

2.  L'impossibilité d'exécution ne peut être invoquée par une partie comme motif
pour mettre fin au traité, pour s'en retirer ou pour en suspendre l'application si cette impos-
sibilité résulte d'une violation, par la partie qui l'invoque, soit d'une obligation du traité,
soit de toute autre obligation internationale à l'égard de toute autre partie au traité.

Article 62

Changement fondamental de circonstances

1.  Un changement fondamental de circonstances qui s'est produit par rapport à
celles qui existaient au moment de la conclusion d'un traité et qui n'avait pas été prévu par
les parties ne peut pas être invoqué comme motif pour mettre fin au traité ou pour s'en retirer,
à moins que:

a)  l'existe.ÿce de ces circonstances n'ait constitué une base essentielle du consentement
des parties à être liées par le traité; et que

b)  ce changement n'ait pour effet de transformer radicalement la portée des obliga-
tions qui restent à exécuter en vertu du traité.

2.  Un changement fondamental de circonstances ne peut pas être invoqué comme
motif pour mettre fin à un traité ou pour s'en retirer:

a)  s'il s'agit d'un traité établissant une frontière; ou

b)  si le changement fondamental résulte d'une violation, par la partie qui l'invoque,
soit d'une obligation du traité, soit de toute autre obligation internationale à l'égard de
toute autre partie au traité.

3.  Si une partie peut, conformément aux paragraphes qui précèdent, invoquer un
changement fondamental de circonstances comme motif pour mettre fin à un traité ou
pour s'en retirer, elle peut également ne l'invoquer que pour suspendre l'application du
traité.
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Article 63

Rupture des relations diplomatiques ou consulaires

La rupture des relations diplomatiques ou consulaires entre parties à un traité est sans
effet sur les relations juridiques établies entre elles par le traité, sauf dans la mesure où
l'existence de relations diplomatiques ou consulaires est indispensable à l'application du
traité.

Article 64

Survenance d'une nouvelle norme impérative
du droit htteînational général (jus cogens)

Si une nouvelle norme impérative du droit international général survient, tout traité
existant qui est en conflit avec cette norme devient nul et prend fin.

SECTION  4:   PROCÉDURE

Article 65

Procédure à suivre concernant la nullité d'un traité, son exthlction,
le retrait d'lofe partie otc la suspe/tsion de l'application du traité

1.  La partie qui, sur la base des dispositions de la présente Convention, invoque
soit un vice de son consentement à être liée par un traité, soit un motif de contester la validité
d'un traité, d'y mettre fin, de s'en retirer ou d'en suspendre l'application, doit notifier sa
prétention aux autres parties. La notification doit indiquer la mesure envisagée à l'égard du
traité et les raisons de celle-ci.

2.  Si, après un délai qui, sauf en cas d'urgence particulière, ne saurait être inférieur
à une période de trois mois à compter de la réception de la notification, aucune partie n'a
fait d'objection, la partie qui a fait la notification peut prendre, dans les formes prévues à
l'article 67, la mesure qu'elle a envisagée.

3.  Si toutefois une objection a été soulevée par une autre partie, les parties devront
rechercher une solution par les moyens indiqués à l'Article 33 de la Charte des Nations Unies.

4.  Rien dans les paragraphes qui précèdent ne porte atteinte aux droits ou obligations
des parties découlant de toute disposition en vigueur entre elles concernant le règlement des
différends.

5.  Sans préjudice de l'article 45, le fait qu'un État n'ait pas adressé la notification
prescrite au paragraphe 1 ne l'empêche pas de faire cette notification en réponse à une autre
partie qui demande l'exécution du traité ou qui allègue sa violation.

Article 66

Proeédures de règlement judiciah'e, d'arbitrage et de conciliation

Si, dans les douze mois qui ont suivi la date à laquelle l'objection a été soulevée, il n'a
pas été possible de parvenir à une solution conformément au paragraphe 3 de l'article 65,
les procédures ci-après seront appliquées.'

a)  toute partie à un différend concernant l'application ou l'interprétation des articles
53 ou 64 peut, par une requête, le soumettre à la décision de la Cour internationale de
Justice, à moins que les parties ne décident d'un commun accord de soumettre le différend
à l'arbitrage;
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b)  toute partie à un différend concernant l'application ou l'interprétation de l'un
quelconque des autres articles de la partie V de la présente Convention peut mettre en œuvre
la procédure indiquée à l'Annexe à la Convention en adressant une demande à cet effet au
Secrétaire général des Nations Unies.

Article 67

Instruments ayant polir objet de déclarer la nullité d'un traité,
d'y mettre fin, de réaliser le retrait ou de suspendre l'application du traité

1.  La notification prévue au paragraphe 1 de l'article 65 doit être faite par écrit.

2.  Tout acte déclarant la nullité d'un traité, y mettant fin ou réalisant le retrait ou la
suspension de l'application du traité sur la base de ses dispositions ou des paragraphes 2 ou 3
de l'article 65 doit être consigné dans un instrument communiqué aux autres parties. Si
l'instrument n'est pas signé par le Chef de l'État, le chef du gouvernement ou le ministre des
affaires étrangères, le représentant de l'État qui fait la communication peut être invité à
produire ses pleins pouvoirs.

Article 68

Révocation des notifieations et des instruments prévus attx articles 65 et 67

Une notification ou un instrument prévus aux articles 65 et 67 peuvent être révoqués
à tout moment avant qu'ils aient pris effet,

SECTION 5: CONSÉQUENCES DE LA NULLITÉ, DE L'EXTINCTION
OU DE LA SUSPENSION DE L'APPLICATION D'UN TRAITÉ

Article 69

Conséquenees de la nullité d'un traité

1.  Est nul un traité dont la nullité est établie en vertu de la présente Convention.
Les dispositions d'un traité nul n'ont pas de force juridique.

2.  Si des actes ont néanmoins été accomplis sur la base d'un tel traité:

a)  toute partie peut demander à toute autre partie d'établir pour autant que possible
dans leurs relations mutuelles la situation qui aurait existé si ces actes n'avaient pas été
accomplis;

b)  les actes accomplis de bonne foi avant que la nullité ait été invoquée ne sont pas
rendus illicites du seul fait de la nullité du traité.

3.  Dans les cas qui relèvent des articles 49, 50, 51 ou 52, le paragraphe 2 ne s'applique
pas à l'égard de la partie à laquelle le dol, l'acte de corruption ou la contrainte est imputable.

4.  Dans les cas où le consentement d'un État déterminé à être lié par un traité multi-
latéral est vicié, les règles qui précèdent s'appliquent dans les relations entre ledit État et
les parties au traité.

Article 70

Conséquenees de l'extinction d'un traité

1.  À moins que le traité n'en dispose ou que les parties n'en conviennent autrement,
le fait qu'un traité a pris fin en vertu de ses dispositions ou conformément à la présente
Convention:
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a)  libère les parties de l'obligation de continuer d'exécuter le traité;

b)  ne porte atteinte à aucun droit, aucune obligation ni aucune situation juridique
des parties, créés par l'exécution du traité avant qu'il ait pris fin.

2.  Lorsqu'un État dénonce un traité multilatéral ou s'en retire, le paragraphe 1
s'applique dans les relations entre cet État et chacune des autres parties au traité à partir
de la date à laquelle cette dénonciation ou ce retrait prend effet.

Article 71

Conséquences de la nullité d'rot traité en conflit avec une norme impérative
du droit international général

1.  Dans le cas d'un traité qui est nul en vertu de l'article 53, les parties sont tenues:

a)  d'éliminer, dans la mesure du possible, les conséquences de tout acte accompli
sur la base d'une disposition qui est en conflit avec la norme impérative du droit international
général; et

b)  de rendre leurs relations mutuelles conformes à la norme impérative du droit
international général.

2.  Dans le cas d'un traité qui devient nul et prend fin en vertu de l'article 64, la fin
du traité:

a)  libère les parties de l'obligation de continuer d'exécuter le traité;

b)  ne porte atteinte à aucun droit, aucune obligation, ni aucune situation juridique
des parties, créés par l'exécution du traité avant qu'il ait pris fin; toutefois, ces droits,
obligations ou situations ne peuvent être maintenus par la suite que dans la mesure où leur
maintien n'est pas en soi en conflit avec la nouvelle norme impérative du droit international
général.

Article 72

Conséquences de la suspension de l'application d'un traité

1.  A moins que le traité n'en dispose ou que les parties n'en conviennent autrement,
la suspension de l'application d'un traité sur la base de ses dispositions ou conformément à
la présente Convention:

a)  libère les parties entre lesquelles l'application du traité est suspendue de l'obligation
d'exécuter le traité dans leurs relations mutuelles pendant la période de suspension;

b)  n'affecte pas par ailleurs les relations juridiques établies par le traité entre les
parties.

2.  Pendant la période de suspension, les parties doivent s'abstenir de tous actes ten-
dant à faire obstacle à la reprise de l'application du traité.

PARTIE VI

DISPOSITIONS DIVERSES

Article 73

Cas de succession d'États, de responsabilité d'un État
ou d'ouverture d'hostilités

Les dispositions de la présente Convention ne préjugent aucune question qui pourrait
se poser à propos d'un traité du fait d'une succession d'États ou en raison de la responsabilité
internationale d'un État ou de l'ouverture d'hostilités entre États.

166



Article 74

Relations diplomatiques ott eonsulaires et eoneh«sion de traités

La rupture des relations diplomatiques ou des relations consulaires ou l'absence de
telles relations entre deux ou plusieurs États ne fait pas obstacle à la conclusion de traités
entre lesdits États. La conclusion d'un traité n'a pas en soi d'effet en ce qui concerne les
relations diplomatiques ou les relations consulaires.

Article 75
Cas d'un État agresseur

Les dispositions de la présente Convention sont sans effet sur les obligations qui peuvent
résulter à propos d'un traité, pour un État agresseur, de mesures prises conformément à la
Charte des Nations Unies au sujet de l'agression commise par cet État.

PARTIE VII

DÉPOSlTAIRES, NOTIFICATIONS, CORRECTIONS ET ENREGISTREMENT

Article 76

Dépositaires des traités

1.  La désignation du dépositaire d'un traité peut être effectuée par les États ayant
participé à la négociation, soit dans le traité lui-même, soit de toute autre manière. Le dépo-
sitaire peut être un ou plusieurs États, une organisation internationale ou le principal fonc-
tionnaire administratif d'une telle organisation.

2.  Les fonctions du dépositaire d'un traité ont un caractère international et le déposi-
taire est tenu d'agir impartialement dans l'accomplissement de ses fonctions. En particulier,
le fait qu'un traité n'est pas entré en vigueur entre certaines des parties ou qu'une divergence
est apparue entre un État et un dépositaire en ce qui concerne l'exercice des fonctions de ce
dernier ne doit pas influer sur cette obligation.

Article 77

Fonctions des dépositaires

1.  2k moins que le traité n'en dispose ou que les États contractants n'en conviennent
autrement, les fonctions du dépositaire sont notamment les suivantes:

a)  assurer la garde du texte original du traité et des pleins pouvoirs qui lui seraient
remis;

b)  établir des copies certifiées conformes du texte original et tous autres textes du
traité en d'autres langues qui peuvent être requis par le traité, et les communiquer aux
parties au traité et aux États ayant qualité pour le devenir;

c)  recevoir toutes signatures du traité, recevoir et garder tous instruments, notifica-
tions et communications relatifs au traité;

d)  examiner si une signature, un instrument, une notification ou une communication
se rapportant au traité est en bonne et due forme et, le cas échéant, porter la question à
l'attention de l'État en cause;

e)  informer les parties au traité et les États ayant qualité pour le devenir des actes,
notifications et communications relatifs au traité;
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f)  informer les États ayant qualité pour devenir parties au traité de la date à laquelle
a été reçu ou déposé le nombre de signatures ou d'instruments de ratification, d'acceptation,
d'approbation ou d'adhésion requis pour l'entrée en vigueur du traité;

g)  assurer l'enregistrement du traité auprès du Secrétariat de l'Organisation des
Nations Unies;

h)  remplir les fonctions spécifiées dans d'autres dispositions de la présente Convention.

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

Article 78

Notifications et communications

Sauf dans les cas où le traité ou la présente Convention en dispose autrement, une
notification ou communication qui doit être faite par un État en vertu de la présente Conven-
tion:

a)  est transmise, s'il n'y a pas de dépositaire, directement aux États auxquels elle est
destinée ou, s'il y a un dépositaire, à ce dernier;

b)  n'est considérée comme ayant été faite par l'État en question qu'à partir de sa
réception par l'État auquel elle a été transmise ou, le cas échéant, par le dépositaire;

c)  si elle est transmise à un dépositaire, n'est considérée comme ayant été reçue par
l'État auquel elle est destinée qu'à partir du moment où cet État aura reçu du dépositaire
l'information prévue à l'alinéa e du paragraphe t de l'article 77.

Article 79

Correction des erreurs dans les textes ou les copies eertifiées conformes des traités

1.  Si, après l'authentification du texte d'un traité, les États signataires et les États
contractants constatent d'un commun accord que ce texte contient une erreur, il est procédé
à la correction de l'erreur par l'un des moyens énumérés ci-après, à moins que lesdits États
ne décident d'un autre mode de correction:

a)  correction du texte dans le sens approprié et paraphe de la correction par des
représentants dûment habilités;

b)  établissement d'un instrument ou échange d'instruments où se trouve consignée
la correction qu'il a été convenu d'apporter au texte;

c)  établissement d'un texte corrigé de l'ensemble du traité suivant la procédure utilisée
pour le texte originaire.

2.  Lorsqu'il s'agit d'un traité pour lequel il existe un dépositaire, celui-ci notifie aux
États signataires et aux États contractants l'en'eut et la proposition de la corriger et spécifie
un délai approprié dans lequel objection peut être faite à la correction proposée. Si, à
l'expiration du délai:

a)  aucune objection n'a été faite, le dépositaire effectue et paraphe la correction dans
le texte, dresse un procès-verbal de rectification du texte et en communique copie aux parties
au traité et aux États ayant qualité pour le devenir;

b)  une objection a été faite, le dépositaire communique l'objection aux États signataires
et aux États contractants.
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3.  Les règles énoncées aux paragraphes 1 et 2 s'appliquent également lorsque le
texte a été authentifié en deux ou plusieurs langues et qu'apparaît un défaut de concordance
qui, de l'accord des États signataires et des États contractants, doit être corrigé.

4.  Le texte corrigé remplace ab initio le texte défectueux, à moins que les États signa-
taires et les États contractants n'en décident autrement.

5.  La correction du texte d'un traité qui a été enregistré est notifiée au Secrétariat de
l'Organisation des Nations Unies.

6.  Lorsqu'une erreur est relevée dans une copie certifiée conforme d'un traité, le
dépositaire dresse un procès-verbal de rectification et en communique copie aux États
signataires et aux États contractants.

Article 80

Enregistrement et publication des traités

1.  Après leur entrée en vigueur, les traités sont transmis au Secrétariat de l'Organisa-
tion des Nations Unies aux fins d'enregistrement ou de classement et inscription au réper-
toire, selon le cas, ainsi que de publication.

2.  La désignation d'un dépositaire constitue autorisation pour celui-ci d'accomplir
les actes visés au paragraphe précédent.

PARTIE VIII

DISPOSITIONS  FINALES

Article 81

Signature

La présente Convention sera ouverte à la signature de tous les États Membres de
l'Organisation des Nations Unies ou membres d'une institution spécialisée ou de l'Agence
internationale de l'énergie atomique, ainsi que de tout État partie au Statut de la Cour
internationale de Justice et de tout autre État invité par l'Assemblée générale des Nations
Unies à devenir partie à la Convention, de la manière suivante: jusqu'au 30 novembre 1969,
au Ministère fédéral des Affaires étrangères de la République d'Autriche, et ensuite, jusqu'au
30 avril 1970, au Siège de l'Organisation des Nations Unies à New York.

Article 82

Ratification

La présente Convention sera soumise à ratification. Les instruments de ratification
seront déposés auprès du Secrétaire général des Nations Unies.

Article 83

Adhésion

La présente Convention restera ouverte à l'adhésion de tout État appartenant à l'une
des catégories mentionnées à l'article 81. Les instruments d'adhésion seront déposés auprès
du Secrétaire général des Nations Unies,
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Article 84

Entrée en vigueur

1.  La présente Convention entrera en vigueur le trentième jour qui suivra la date du
dépôt du trente-cinquième instrument de ratification ou d'adhésion.

2.  Pour chacun des États qui ratifieront la Convention ou y adhéreront après le
dépôt du trente-cinquième instrument de ratification ou,d'adhésion, la Convention entrera
en vigueur le trentième jour après le dépôt par cet État de son instrument de ratification
ou d'adhésion.

Article 85

Textes authentiques

L'original de la présente Convention, dont les textes anglais, chinois, espagnol, français
et russe sont également authentiques, sera déposé auprès du Secrétaire général des Nations
Unies.

EN 17OI DE QUOI les plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés par leurs gouverne-
ments respectifs, ont signé la présente Convention.

FArt" à Vienne, le vingt-trois mai mil neuf cent soixante-neuf.

ANNEXE

1.  Le Secrétaire général des Nations Unies dresse et tient une liste de conciliateurs composée
de juristes qualifiés. A cette fin, tout État Membre de l'Organisation des Nations Unies ou partie
à la présente Convention est invité à désigner deux conciliateurs et les noms des personnes ainsi
désignées composeront la liste. La désignation des conciliateurs, y compris ceux qui sont désignés
pour remplir tme vacance fortuite, est faite pour une période de cinq ans renouvelable. A l'expiration
de la période pour laquelle ils auront été désignés, les conciliateurs continueront à exercer les fonc-
tions pour lesquelles ils auront été choisis conformément au paragraphe suivant.

2.  Lorsqu'une demande est soumise au Secrétaire général conformément à l'article 66, le
Secrétaire général porte le différend devant une commission de conciliation composée comme suit.

L'État ou les États constituant une des parties au différend nomment:

a)  un conciliateur de la nationalité de cet État ou de l'un de ces États, choisi ou non sur la
liste visée au paragraphe 1; et

b)  un conciliateur n'ayant pas la nationalité de cet État ou de l'un de ces États, choisi sur
la liste.

L'État ou les États constituant l'autre partie au différend nomment deux conciliateurs de la
même manière. Les quatre conciliateurs choisis par les parties doivent être nommés dans un délai
de soixante jours à compter de la date à laquelle le Secrétaire général reçoit la demande.

Dans les soixante jours qui suivent la dernière nomination, les quatre conciliateurs en nomment
un cinquième, choisi sur la liste, qui sera président.

Si la nomination du président ou de l'un quelconque des autres conciliateurs n'intervient pas
dans le délai prescrit ci-dessus pour cette nomination, elle sera faite par le Secrétaire général dans
les soixante jours qui suivent l'expiration de ce délai. Le Secrétaire général peut désigner comme
président soit l'une des personnes inserites sur la liste, soit un des membres de la Commission du
dloit international. L'un quelconque des délais dans lesquels les nominations doivent être faites
peut être prorogé par accord des parties au différend.

Toute vacance doit être remplie de la façon spécifiée pour la nomination initiale.

3.  La Commission de concilation arrête elle-même sa procédure. La Commission, avec le
consentement des parties au différend, peut inviter toute partie au traité à lui soumettre ses vues
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oralement ou par écrit. Les décisions et les recommandations de la Commission sont adoptées à la
majorité des voix de ses cinq membres.

4.  La Commission peut signaler à l'attention des parties au différend toute mesure susceptible
de faciliter un règlement amiable.

5.  La Commission entend les parties, examine les prétentions et les objections et fait des
propositions aux parties en vue de les aider à parvenir à un règlement amiable du différend.

6.  La Commission fait rapport dans les douze mois qui suivent sa constitution. Son rapport
est déposé auprès du Secrétaire général et communiqué aux parties au différend. Le rapport de la
Commission, y compris toutes conclusions y figurant sur les faits ou sur les points de droit, ne lie
pas les parties et n'est rien de plus que l'énoncé de recommandations soumises à l'examen des
parties en vue de faciliter un règlement amiable du différend.

7.  Le Secrétaire général fournit à la Commission l'assistance et les facilités dont elle peut
avoir besoin. Les dépenses de la Commission sont supportées par l'Organisation des Nations Unies.

b) Déclarations et résolutions adoptées par la Cotférence

DÉCLARATION SUR L'INTERDICTION DE LA CONTRAINTE MILITAIRE»

POLITIQUE  OU ÉCONOMIQUE LORS  DE LA  CONCLUSION DE TRAITÉS

La Conférence des Nations Unies sur le dt'oit des traités,

Maintenant le principe que tout traité en vigueur lie les parties et doit être exécuté par
elles de bonne foi,

Réaffirmant le principe de l'égalité souveraine des États,
Convaincue que les États doivent jouir d'une totale liberté pour l'exécution de tout acte

relatif à la conclusion d'un traité,

Déplorant le fait que, dans le passé, des États aient parfois été forcés de conclure des
traités sous l'effet de pressions, de formes diverses, exercées par d'autres États,

Désireuse d'assurer que dans l'avenir pareilles pressions ne puissent être exercées, sous
quelque forme que ce soit, par aucun État, en liaison avec la conclusion de traités,

1.  Condamne solennellement le recours à la menace ou à l'emploi de toutes les formes
de pression, qu'elle soit militaire, politique ou économique, par quelque État que ce soit, en
vue de contraindre un autre État à accomplir un acte quelconque lié à la conclusion d'un
traité, en violation des principes de l'égalité souveraine des États et de la liberté du consen-
tement;

2.  Décide que la présente Déclaration fera partie de l'Acte final de la Conférence sur
le droit des traités.

DÉCLARATION  SUR LA PARTICIPATION UNIVERSELLE ÿ  LA  CONVENTION  DE  VIENNE
SUR LE DROIT DES TRAITÉS

La Co,oEérenee des Nations Unies sur le droit des traités,

Convaincue que les traités multilatéraux qui portent sur la codification et le développe-
ment progressif du droit international ou dont l'objet et le but intéressent la communauté
internationale dans son ensemble dewaient être ouverts à la participation universelle,

Notant que les articles 81 et 83 de la Convention de Vienne sur le droit des traités
permettent à l'Assemblée générale d'adresser des invitations spéciales aux États qui ne sont
pas membres de l'Organisation des Nations Unies ou d'une institution spécialisée ou de
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l'Agence internationale de l'énergie atomique ou ne sont pas parties au Statut de la Cour
internationale de Justice à devenir parties à ladite Convention,

1.  Invite l'Assemblée générale à examiner à sa vingt-quatrième session la question
de l'envoi des invitations de façon à assurer la participation la plus large possible à la
Convention de Vienne sur le droit des traités ÿ;

2.  Exprime l'espoir que les États Membres de l'Organisation des Nations Unies
s'efforceront de réaliser l'objet de la présente Déclaration;

3.  Prie le Secrétaire général des Nations Unies de porter la présente Déclaration à
l'attention de l'Assemblée générale;

4.  Décide que la présente Déclaration fera partie de l'Acte final de la Conférence des
Nations Unies sur le droit des traités.

RÉSOLUTION  RELATIVE   ÿ  L'ARTICLE  PREMIER  DE  LA   CONVENTION  DE  VIENNE
SUR LE DROIT DES  TRAITÉS

La Conférence des Nations Unies sur le dt'oit des traités,

Rappelant que l'Assemblée générale des Nations Unies, par sa résolution 2166 (XXI),
en date du 5 décembre 1966, a soumis à la Conférence le projet d'articles figurant au
chapitre II du rapport de la Commission du droit international sur les travaux de sa dix-
huitième session,

Notant que le projet d'articles de la Commission ne concerne que les tlaités conclus
entre États,

Reconnaissant l'importance de la question des traités conclus entre des États et des
organisations internationales ou entre deux ou plusieurs organisations internationales,

Sachant que les organisations internationales ont des pratiques diverses à cet égard, et

Souhaitant que la vaste expérience des organisations internationales dans ce domaine
soit utilisée au mieux,

Recommande à l'Assemblée générale des Nations Unies de renvoyer à la Commission
du droit international pour étude en consultation avec les principales organisations inter-
nationales la question des traités conclus entre des États et des organisations internationales
ou entre deux ou plusieurs organisations internationales a

RÉSOLUTION  RELATIVE  ÿ  LA  DÉCLARATION  SUR  L'INTERDICTION  DE  LA  CONTRAINTE  MILITAIRE,
POLITIQUE  OU ÉCONOMIQUE LORS  DE LA  CONCLUSION DE  TRAITÉS

La Conférence des Nations Unies sur le dt'oit des traités,

Ayant adopté, en tant que partie de l'Acte final de la Conférence, la Déclaration sur
l'interdiction de la contrainte militaire, politique ou économique lors de la conclusion de
traités,

1.  Prie le Secrétaire général des Nations Unies de porter la Déclaration à l'attention
de tous les États Membres et des autres États participant à la Conférence, ainsi que des
organes principaux des Nations Unies;

2 A sa vingt-quatrième session, l'Assemblée générale a décidé d'inscrire à son ordre du jour
la question intitulée « Déclaration sur la participation univelselle à la Convention de Vienne sur
le droit des traités » (point 94, a). A sa 1825e séance plénière, le 8 décembre 1969, elle a décidé de
renvoyer à sa vingt-cinquième session l'examen de cette question.

3 Pour la décision prise par !'Assemblée générale, voir résolution 2501 (XXIV) du 12 no-
vembre 1969, reproduite dans le présent Annuaire, p. 91.
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2.  Prie les États Membres de donner à la Déclaration la plus large publicité et la
plus large diffusion possibles.

RÉSOLUTION RELATIVE )k L'ARTICLE 66 DE LA CONVENTION DE VIENNE SUR LE DROIT DES TRAITÉS
ET )k LÿANNEXE )k LADITE  CONVENTION

La ColoEérenee des Nations Unies sur le dt'oit des traités,

Considérant qu'aux termes du paragraphe 7 de l'Annexe à la Convention de Vienne
sur le droit des traités les dépenses de toute commission de conciliation qui serait créée en
vertu de l'alticle 66 de ladite Convention seront à la charge de l'Organisation des Nations
Unies,

Prie l'Assemblée générale des Nations Unies de prendre note des dispositions du
paragraphe 7 de ladite annexe « et 5 de les approuver.

B. -- Traités relatifs au droit international conclus sous les auspices
d'organisations intergouvernementales reliées à l'Organisation des Nations Unies

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

Amendement à l'article XXII de l'Acte constitutif relatif
aux textes authentiques de l'Acte constitutif 6

Article XXII

Les textes anglais, arabe 7, français et espagnol font également foi.

2. -- ORGANISATION INTERGOUVERNEMENTALE CONSULTATIVE
DE LA NAVIGATION MARITIME

CONFÉRENCE JURIDIQUE INTERNATIONALE SUR LES DOMMAGES DUS )k LA POLLUTION
DES EAUX DE LA MER, 1969

a)  Com,ention internationale sur l'intervention en haute mer en cas d'accident entraî-

nant ou pouvant entraîner une pollution par les hydrocarbures. Faite à Bruxelles
le 29 novembre 1969

Les États parties à la présente Convention,

4 Pour la décision prise par l'Assemblée générale, voir résolution 2534 (XXIV) du 8 décembre
1969, reproduite dans le présent Annuaire, p. 116.

5 La Conférence a adopté deux autres résolutions non repl%duites dans le présent Annttah'e:
voir l'Acte final de la Conférence (A/CONF.39/26).

e Résolution 10/69 du 24 novembre 1969 de la Confélence de la FAO.
7 L'amendement tend à ajouter le mot en italique. Le texte arabe authentique a été adopté

par la même résolution et publié dans l'appendice F au rapport de la quinzième session de la Con-
félence de la FAO.
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Conscients de la nécessité de protéger les intérêts de leurs populations contre les graves
conséquences d'un accident de mer entraînant un risque de pollution de la mer et du littoral
par les hydrocarbures,

Convaincus qu'en de telles circonstances des mesures de caractère exceptionnel pourraient
être nécessaires en haute mer afin de protéger ces intérêts et que ces mesures ne sauraient porter
atteinte au principe de la liberté de la haute mer,

Sont convenus de ce qui suit:

Æ'ticle I

1.  Les Parties à la présente Convention peuvent prendre en haute mer les mesures
nécessaires pour prévenir, atténuer ou éliminer les dangers graves et imminents quo pré-
sentent pour leurs côtes ou intérêts connexes une pollution ou une menace de pollution des
eaux de la mer par les hydrocarbures à la suite d'un accident de mer ou des actions afférentes
à un tel accident, susceptibles selon toute vraisemblance d'avoir des conséquences domma-
geables très importantes,

2.  Toutefois, aucune mesure ne sera prise en vertu de la présente Convention à
l'encontre des bâtiments de guerre ou d'autres navires appartenant à un État ou exploités
par lui et affectés exclusivement, à l'époque considérée, à un service gouvernemental non
commercial.

Article II

Aux fins de la présente Convention:

1.  l'expression « accident de mer » s'entend d'un abordage, échouement ou autre
incident de navigation ou autre événement survenu à bord ou à l'extérieur du navire qui
aurait pour conséquence soit des dommages matériels, soit une menace immédiate de dom-
mages matériels, dont pourrait être victime un navire ou sa cargaison;

2.  l'expression « navire » s'entend:

a)  de tout bâtiment de mer quel qu'il soit, et

b)  de tout engin flottant, à l'exception des installations ou autres dispositifs utilisés
pour l'exploration du fond des mers, des océans et de leur sous-sol ou l'exploitation de
leur ressources;

3.  l'expression « hydrocarbures » s'entend du pétrole brut, du fuel-oil, de l'huile
Diesel et de l'huile de graissage;

4.  l'expression « intérêts connexes » s'entend des intérêts d'un État riverain direc-
tement affectés ou menacés par l'accident de mer et qui ont trait notamment:

a)  aux activités maritimes côtières, portuaires, ou d'estuaires y compris aux activités
de pêcheries, constituant un moyen d'existence essentiel pour les intéressés;

b)  à l'attrait touristique de la région considérée;
c)  à la santé des populations riveraines et au bien-être de la région considérée, y com-

pris la conservation des ressources biologiques marines, de la faune et de la flore;

5.  l'expression « Organisation» s'entend de l'Organisation intergouvernementale
consultative de la navigation maritime.

Article III

Le droit d'un État riverain de prendre des mesures, conformément à l'article premier
est exercé dans les conditions ci-après:
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a)  avant de prendre des mesures un État riverain consulte les autres États mis en cause
par l'accident de mer, en particulier le ou les États du pavillon;

b)  l'État riverain notifie sans délai les mesures envisagées aux personnes physiques ou
morales qui sont connues de lui ou qui lui ont été signalées au cours des consultations comme
ayant des intérêts qui pourraient vraisemblablement être compromis ou affectés par ces
mesures. L'État riverain prend en considération les avis que ces personnes peuvent lui
soumettre;

c)  avant de prendre des mesures, l'État riverain peut procéder à la consultation
d'experts indépendants qui seront choisis sur une liste tenue à jour par l'Organisation;

d)  en cas d'urgence appelant des mesures immédiates, l'État riverain peut prendre les
mesures rendues nécessaires par l'urgence sans notification ou consultations préalables ou
sans poursuivre les consultations en cours;

e)  l'État riverain, avant de prendre de telles mesures et au cours de leur exécution,
s'emploie de son mieux à éviter tout risque pour les vies humaines et à apporter aux personnes
en détresse toute l'aide dont elles peuvent avoir besoin, à ne pas entraver et à faciliter, dans
les cas appropriés, le rapatriement des équipages des navires;

f)  les mesures qui ont été prises en application de l'artMe premier doivent être
notifiées sans délai aux États et aux personnes physiques ou morales intéressées qui sont
connues, ainsi qu'au Secrétaire général de l'Organisation.

Article IV

1.  Sous le contrôle de l'Organisation, sera établie et tenue à jour la liste d'experts
visée à l'article III de la présente Convention. L'Organisation édicte les règles appropriées
à ce sujet et détermine les qualifications requises.

2.  Les États membres de l'Organisation et les Parties à la présente Convention peuvent
soumettre des noms en vue de l'établissement de la liste. Les experts sont rétribués par les
États ayant recours à eux en fonction des services rendus.

Article V

1.  Les mesures d'intervention prises par l'État riverain conformément aux dispositions
de l'article premier doivent être proportionnées aux dommages qu'il a effectivement subis ou
dont il est menacé.

2.  Ces mesures ne doivent pas aller au-delà de celles que l'on peut raisonnablement
considérer comme nécessaires pour atteindre le but mentionné à l'article premier, et elles
doivent prendre fin dès que ce but a été atteint; elles ne doivent pas empiéter sans nécessité
sur les droits et intérêts de l'État du pavillon, d'États tiers ou de toute autre personne phy-
sique ou morale intéressée.

3.  L'appréciation de la proportionnalité des mesures prises, par rapport aux dom-
mages, est faite, compte tenu:

a)  de l'étendue et de la probabilité des dommages imminents, si ces mesures ne sont
pas prises,

b)  de l'efficacité probable de ces mesures, et

c)  de l'ampleur des dommages qui peuvent être causés par ces mesures.

Article VI

Toute Partie à la Convention qui a pris des mesures en contravention avec les disposi-
tions de la présente Convention, causant à autrui un préjudice, est tenue de le dédommager
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pour autant que les mesures dépassent ce qui est raisonnablement nécessaire pour parvenir
aux fins mentionnées à l'article premier.

Article VII

Sauf disposition expresse contraire, rien dans la présente Convention ne modifie une
obligation et ne porte atteinte à un droit, privilège ou immunité prévus par ailleurs, ou ne
prive l'une quelconque des Parties ou autre personne physique ou morale intéressée de tout
recours dont elle pourrait autrement disposer.

Article VIII

1.  Tout différend entre les Parties sur le point de savoir si les mesures prises en
application de l'article premier contreviennent aux dispositions de la présente Convention,
si une réparation est due en vertu de l'article VI, ainsi que sur le montant de l'indemnité,
s'il n'a pu être réglé par voie de négociation entre les Parties en cause ou entre la Partie qui
a pris les mesures et les personnes physiques ou morales qui demandent réparation, et sauf
décision contraire des Parties, sera soumis à la requête de l'une des Parties en cause à la
conciliation ou, en cas d'échec de la conciliation, à l'arbitrage, dans les conditions prévues
à l'Annexe à la présente Convention.

2.  La Partie qui a pris les mesures n'a pas le droit de repousser une demande de conci-
liation ou d'arbitrage présentée en vertu du paragraphe précédent pour le seul motif que
les recours devant ses propres tribunaux ouverts par sa législation nationale n'ont pas tous
été épuisés.

Article IX

1.  La présente Convention reste ouverte à la signature jusqu'au 31 décembre 1970 et
reste ensuite ouverte à l'adhésion.

2.  Les États membres de l'Organisation des Nations Unies, de l'une quelconque de ses
institutions spécialisées ou de l'Agence internationale de l'énergie atomique, ou parties au
Statut de la Cour internationale de Justice peuvent devenir parties à la présente Convention
par:

a)  signature sans réserve quant à la ratification, acceptation ou approbation;

b)  signature sous réserve de ratification, acceptation ou approbation, suivie de rati-
fication, acceptation ou approbation; ou

c)  adhésion.

Article X

1. La ratification, l'acceptation, l'approbation ou l'adhésion s'effectuent par le dépôt
d'un instrument en bonne et due forme auprès du Secrétaire général de l'Organisation.

2.  Tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion,
déposé après l'entrée en vigueur d'un amendement à la présente Convention à l'égard de
tous les États déjà parties à la Convention ou après l'accomplissement de toutes les mesures
requises pour l'entrée en vigueur de l'amendement à l'égard desdits États, est réputé s'appli-
quer à la Convention modifiée par l'amendement.

Article XI

1.  La présente Convention entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour après la date
à laquelle les gouvernements de quinze États soit l'ont signée sans réserve quant à la ratifi-
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cation,  acceptation ou approbation, soit ont déposé un instrument de ratification,
acceptation, approbation ou d'adhésion auprès du Secrétaire général de l'Organisation.

2.  Pour chacun des États qui ratifient, acceptent, approuvent la Convention ou y
adhèrent ultérieurement, elle entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour après le dépôt
par cet État de l'instrument approprié.

Article XII

1.  La présente Convention peut être dénoncée par l'une quelconque des Parties à tout
moment à compter de la date à laquelle la Convention entre en vigueur à l'égard de cet État.

2.  La dénonciation s'effectue par le dépôt d'un instrument auprès du Secrétaire
g(néral de l'Organisation.

3.  La dénonciation prend effet un an après la date du dépôt de l'instrument auprès du
Secrétaire général de l'Organisation ou à l'expiration de toute période plus longue qui
pourrait être spécifiée dans cet instrument.

Article XIII

1.  L'Organisation des Nations Unies lorsqu'elle assume la responsabilité de l'admi.
nistration d'un territoire, ou tout État partie à la présente Convention chargé d'assurer les
relations internationales d'un territoire, consulte dès que possible les autorités compétentes
de ce territoire ou prend toute autre mesure appropriée pour lui étendre l'application de la
présente Convention et peut, à tout moment, par notification écrite adressée au Secrétaire
général de l'Organisation, faire connaître que cette extension a eu lieu.

2.  L'application de la présente Convention est étendue au territoire désigné dans la
notification à partir de la date de réception de celle-ci ou telle autre date qui serait indiquée.

3.  L'Organisation des Nations Unies, ou toute Partie ayant fait une déclaration en
vertu du premier paragraphe du présent article, peut à tout moment, après la date à laquelle
l'application de la Convention a été ainsi étendue à un territoire, faire connaître, par noti-
fication écrite adressée au Secrétaire général de l'Organisation que la présente Convention
cesse de s'appliquer au territoire désigné dans la notification.

4.  La présente Convention cesse de s'appliquer au territoire désigné dans la notifi-
cation un an après la date de sa réception par le Secrétaire général de l'Organisation ou à
l'expiration de toute autre période plus longue spécifiée dans la notification.

Article XIV

1.  L'Organisation peut convoquer une Conférence ayant pour objet de reviser ou
d'amender la présente Convention.

2.  L'Organisation convoque une conférence des États parties à la présente Convention
ayant pour objet de reviser ou d'amender la présente Convention à la demande du tiers au
moins des Parties.

Article XV

1.  La présente Convention sera déposée auprès du Secrétaire général de l'Organisation.
2.  Le Secrétaire général de l'Organisation

a)  informe tous les États qui ont signé la Convention ou y ont adhéré:

i) de toute signature nouvelle ou dépôt d'instrument nouveau et de la date à laquelle
cette signature ou ce dépôt sont intervenus;
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ii) de tout dépôt d'instrument dénonçant la présente Convention et de la date à
laquelle ce dépôt est intervenu;

iii) de l'extension à tout territoire de la présente Convention en vertu du paragraphe 1
de l'article XIII et de la cessation de toute extension susdite en vertu du paragraphe 4
du même article, en indiquant dans chaque cas la date à laquelle l'extension de ta
présente Convention a pris ou prendra fin;

b)  transmet des copies conformes de la présente Convention à tous les États signataires
de cette Convention et à tous les États qui y adhèrent.

Axticle XVI

Dès l'entrée en vigueur de la présente Convention, le Secrétaire général de l'Organisation
en transmet le texte au Secrétariat des Nations Unies en vue de son enregistrement et de sa
publication conformément à l'Article 102 de la Charte des Nations Unies.

Article XVII

La présente Convention est établie en un seul exemplaire en langues française et
anglaise, les deux textes faisant également foi. Il en est établi des traductions officielles en
langues russe et espagnole qui sont déposées avec l'exemplaire original revêtu des signatures.

EN Foi DE QUOX les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs gouvernements, ont
signé la présente Convention.

FAIT à Bruxelles, le vingt-neuf novembre 1969.

ANNEXE

CHAPITRE I

DE LA CONCILIATION

Article 1

A moins que les Parties intéressées n'en conviennent autrement, la procédure de conciliation
est organisée conformément aux dispositions du présent chapitre.

Article 2

1. Sur demande adressée par l'une des Parties à une autre Partie en application de l'article VIII
de la Convention, il est constitué une Commission de conciliation.

2.  La demande de conciliation présentée par une Partie contient l'objet de la demande ainsi
que toutes pièces justificatives à l'appui de son exposé du cas.

3.  Si une procédure a été engagée entre deux Parties, toute autre Partie dont les ressortissants
ou les biens ont été affectés par les mesures considérées, ou qui, en sa qualité d'État riverain, a pris
des mesures analogues, peut se joindre à la procédure de conciliation en en avisant par écrit les
Parties qui sont engagées dans cette procédure, à moins qu'une de celles-ci ne s'y oppose.

Article 3

1.  La Commission de conciliation est composée de trois membres: un membre nommé par
l'État riverain qui a pris les mesures d'intervention, un membre nommé par l'État dont relèvent les
personnes ou les biens affectés par ces mesures, et un troisième membre, désigné d'un commun
accord par les deux premiers, qui assume la présidence de la Commission.

2.  Ces conciliateurs sont choisis sur une liste de personnes établie à l'avance selon la procé-
dure fixée à l'article 4 ci-dessous.
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3.  Si dans un délai de 60 jours à compter de la date de réception de la demande de conci-
liation, la Partie à laquelle elle est adressée n'a pas notifié à l'autre Partie au différend la désignation
du conciliateur dont le choix lui incombe, ou si, dans un délai de 30 jours, à compter de la nomi-
nation du second des membres de la Commission désigné par les Parties, les deux premiers conci-
liateurs n'ont pu désigner de commun accord le Président de la Commission, le Secrétaire général
de l'Organisation effectue, à la requête de la Partie le plus diligente et dans un délai de 30 jours
les nominations nécessaires. Les membres de la Commission ainsi désignés sont choisis sur la liste
visée au paragraphe précédent.

4.  En aucun cas le Président de la Commission ne doit avoir ou avoir eu la nationalité d'une
des Parties qui ont engagé la procédure, quel que soit le mode de sa désignation.

Article 4

1.  La liste visée à l'article 3 ci-dessus est constituée de personnes qualifiées désiguées par les
Parties et est tenue à jour par l'Organisation. Chaque Partie peut désigner pour figurer sur la liste
quatre personnes qui ne sont pas nécessairement ses ressortissants. Les désignations sont faites pour
des périodes de six ans renouvelables.

2.  En cas de décès ou de démission d'une personne figurant sur la liste, la Partie ayant nomme
cette personne peut désigner un remplaçant pour la durée du mandat restant à courir.

Article 5

1.  Sauf accord contraire des Parties, la Commission de conciliation établit son règlement
intérieur et, dans tous les cas, la procédure est contradictoire. En matière d'enquête, la Commis-
sion, à moins qu'elle n'en décide autrement à l'unanimité, se conforme aux dispositions du titre III
de la Convention de La Haye du 18 octobre 1907 pour le règlement pacifique des conflits inter-
nationaux.

2.  Les Parties sont représentées auprès de la Commission de conciliation par des agents ayant
mission de servir d'intermédiaires entre elles et la Commission. Chacune des Parties peut, en outre,
se faire assister par des conseillers et experts nommés par elle à cet effet et demander l'audition de
toute personne dont le témoignage lui paraît utile.

3.  La Commission a la faculté de demander des explications aux agents, conseillers et experts
des Parties, ainsi qu'à toute personne qu'elle jugerait utile de faire comparaître avec l'assentiment
de son gouvernement.

Article 6

Sauf accord contraire des Parties, les décisions de la Commission de conciliation sont prises
à la majorité des voix et la Commission ne peut se prononcer sur le fond du différend que si tous
ses membres sont présents.

Article 7

Les Parties facilitent les travaux de la Commission de conciliation; à cette fin, conformément
à leur législation et en usant des moyens dont elles disposent, les Parties:

a)  fournissent à la Commission tous documents et informations utiles;

b)  mettent la Commission en mesure d'entrer sur leur territoire pour entendre les témoins
ou experts et pour examiner les lieux.

Article 8

La Commission de conciliation a pour tâche d'élucider les questions en litige, de recueillir à
cette fin toutes les informations utiles, par voie d'enquête ou autrement, et de s'efforcer de concilier
les Parties. Après examen de l'affaire, elle notifie aux Parties la recommandation qui lui paraît
appropriée et leur impartit un délai ne dépassant pas 90 jours pour signifier leur acceptation ou leur
rejet de ladite recommandation.
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Article 9

La recommandation doit être motivée. Si la recommandation ne reflète pas en totalité ou en
partie l'opinion unanime de la Commission, tout conciliateur a le droit de faire connaître séparé-
ment son opinion.

Article 10

La conciliation est réputée avoir échoué si, 90 jours après la notification de la recommandation
aux Parties, aucune d'entre elles n'a notifié à l'autre Partie son acceptation de la recomman-
dation. La conciliation est également réputée avoir échoué si la Commission n'a pu être constituée
dans les délais prévus au troisième paragraphe de l'article 3 ci-dessus, ou sauf accord contraire des
Parties si la Commission n'a pas rendu sa recommandation dans un délai d'un an à compter de
la date de désignation du Président de la Commission.

Article 11

1.  Chacun des membres de la Commission reçoit des honoraires dont le montant est fixé
d'un commun accord entre les Parties qui en supportent chacune une part égale.

2.  Les frais généraux occasionnés par le fonctionnement de la Commission sont répartis de
la même façon.

Article 12

Les Parties au différend peuvent à tout moment de la procédure de conciliation décider d'un
commun accord de recourir à une autre procédure de règlement des différends.

CHAPITRE II

DE L'ARBITRAGE

Article 13

1.  A moins que les Parties n'en disposent autrement, la procédure d'arbitrage est conduite
conformément aux dispositions du présent chapitre.

2.  En cas d'échec de la conciliation, la demande d'arbitrage doit être présentée dans les
180 jours qui suivent cet échec.

Article 14

Le tribunal arbitral est composé de trois membres; un arbitre nommé par l'État riverain qui
a pris les mesures d'intervention, un arbitre nommé par l'État dont relèvent les personnes ou les
biens affectés par ces mesures, et un autre arbitre qui assume la présidence du tribunal désigné
d'un commun accord par les deux premiers.

Article 15

1.  Si au terme d'un délai de 60 jours à compter de la désignation du deuxième arbitre, le
Président du tribunal n'a pas été désigné, le Secrétaire général de l'Organisation, à la requête de
la Partie la plus diligente, procède, dans un nouveau délai de 60 jours, à sa désignation en le choi-
sissant sur une liste de personnes qualifiées, établie à l'avance dans les conditions plévues à l'arti-
cle 4 ci-dessus. Cette liste est distincte de la liste d'experts prévue à l'article IV de la Convention
et de la liste des conciliateurs prévue à l'article 4 ci-dessus, la même personne pouvant toutefois
figurer sur la liste de conciliateurs et sur celle d'arbitres. Une personne qui aurait agi en qualité de
conciliateur dans un litige ne peut cependant pas être choisie comme arbitre dans la même affaire.

2.  Si dans un délai de 60 jours à compter de la date de réception de la requête, l'une des
Parties n'a pas procédé à la désignation qui lui incombe d'un membre du tribunal, l'autre Partie
peut saisir directement le Secrétaire général de l'Organisation, qui pourvoit à la désignation du
Président du tribunal dans un délai de 60 jours en le choisissant sur la liste visée au paragraphe 1
du présent article.
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3.  Le Président du tribunal, dès sa désignation, demande à la Partie qui n'a pas constitué
arbitre de le faire dans les mêmes formes et conditions. Si elle ne procède pas à la désignation qui
lui est ainsi demandée, le Président du tribunal demande au Secrétaire général de l'Organisation de
pourvoir à cette désignation dans les formes et conditions prévues au paragraphe précédent.

4.  Le Président du tribunal, s'il est désigné en vertu des dispositions du présent article, ne
doit pas être ou avoir été de la nationalité d'une des Parties, sauf consentement de l'autre ou des
autres Parties.

5.  En cas de décès ou de défaut d'un arbitre dont la désignation incombait à une Partie,
celle-ci désigne son remplaçant dans un délai de 60 jours à compter du décès ou du défaut. Faute
pour elle de le faire, la procédure se poursuit avec les arbitres restants. En cas de décès ou de défaut
du Président du tribunal, son remplaçant est désigné dans les conditions prévues à l'article 14 ci-
dessus ou, à défaut d'accord entre les membres du tribunal dans les 60 jours du décès ou de défaut,
dans les conditions prévues au présent article.

Article 16

Si une procédure a été engagée entre deux Parties, toute autre Partie dont les ressortissants
ou les biens ont été affectés par les mesures considérées, ou qui, en sa qualité d'État riverain, a pris
des mesures analogues, peut se joindre à la procédure d'arbitrage en avisant par écrit les Parties
qui ont engagé cette procédure à moins que l'une de celles-ci ne s'y oppose.

Article 17

Tout tribunal arbitral constitué aux termes de la présente Annexe, établit ses propres règles
de procédure.

Article 18

1.  Les décisions du tribunal, tant sur sa procédure et le lieu de ses réunions que sur le diffé-
rend qui lui est soumis, sont prises à la majorité des voix de ses membres, l'absence ou l'abstention
d'un des membres du tribunal dont la désignation incombait aux Parties ne faisant pas obstacle à
la possibilité pour le tribunal de statuer. En cas de partage des voix, la voix du Président est pré-
pondérante.

2.  Les Parties facilitent les travaux du tribunal; à cette fin, conformément à leur législation
et en usant des moyens dont elles disposent, les Parties:

a)  fournissent au tribunal tous documents et informations utiles;
b)  mettent le tribunal en mesure d'entrer sur leur territoire pour entendre les témoins ou

experts et pour examiner les lieux.

3.  L'absence ou le défaut d'une Partie ne fait pas obstacle à la procédure.

Article 19

1.  La sentence du tribunal est motivée. Elle est définitive et sans recours. Les Parties doivent
s'y conformer sans délai.

2.  Tout différend qui pourrait surgir entre les Parties concernant l'interprétation et l'exécution
de la sentence peut être soumis par la Partie la plus diligente au jugement du tribunal qui l'a rendue
ou, si ce dernier ne peut en être saisi, d'un autre tribunal constitué à cet effet de la même manière
que le premier.

b) Convention internationale sur la responsabiBté civile pour les dommages
das à la polhttion par les hydrocarbures. Faite à Bruxelles le 29 novembre 1969

Les États parties à la présente Convention,

Conscients des risques de pollution que crée le transport maritime international des
hydrocarbures en vrac,
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Convahmus de la nécessité de garantir une indemnisation équitable des personnes qui
subissent des dommages du fait de pollution résultant de fuites ou de rejets d'hydrocarbures
provenant de navires,

Désh'eux d'adopter des règles et des procédures uniformes sur le plan international
pour définir les questions de responsabilité et garantir en de telles occasions une réparation
équitable,

Sont convenus des dispositions suivantes:

Article I

Au sens de la présente Convention:

1.  « Navire » signifie tout bâtiment de mer ou engin marin, quel qu'il soit, qui trans-
porte effectivement des hydrocarbures en vrac en tant que cargaison.

2.  « Personne » signifie toute personne physique ou toute personne morale de droit
public ou de droit privé, y compris un État et ses subdivisions politiques.

3.  « Propriétaire » signifie la personne ou les personnes au nom de laquelle ou des-
quelles le navire est immatriculé ou, à défaut d'immatriculation, la personne ou les personnes
dont le navire est la propriété. Toutefois, dans le cas de navires qui sont propriété d'un État
et exploités par une compagnie qui, dans cet Etat, est enregistrée comme étant l'exploitant
des navires, l'expression « propriétaire » désigne cette compagnie.

4.  « État d'immatriculation du navire » signifie, à l'égard des navires immatriculés,
l'État dans lequel le navire a été immatriculé, et à l'égard des navires non immatriculés
l'État dont le navire bat pavillon.

5.  « Hydrocarbures » signifie tous hydrocarbures persistants, notamment le pétrole
brut, le fuel-oil, l'huile diesel lourde, l'huile de graissage et l'huile de baleine, qu'ils soient
transportés à bord d'un navire en tant que cargaison ou dans les soutes de ce navire.

6.  « Dommage par pollution » signifie toute perte ou tout dommage extérieur au navire
transportant des hydrocarbures causé par une contamination résultant d'une fuite ou de
rejet d'hydrocarbures, où que se produise cette fuite ou ce rejet, et comprend le coût des
mesures de sauvegarde et toute perte ou tout dommage causés par lesdites mesures.

7.  « Mesures de sauvegarde » signifie toutes mesures raisonnables prises par toute
personne après la survenance d'un événement pour prévenir ou limiter la pollution.

8.  « Événement » signifie tout fait ou tout ensemble de faits ayant la même origine et
dont résulte une pollution.

9.  a< Organisation » signifie l'Organisation intergouvernementale consultative de la
navigation maritime.

Article II

La présente Convention s'applique exclusivement aux dommages par pollution survenus
sur le territoire y compris la mer territoriale d'un État contractant ainsi qu'aux mesures de
sauvegarde destinées à éviter ou à réduire de tels dommages.

Article III

1.  Le propriétaire du navire au moment d'un événement, ou, si l'événement consiste
en une succession de faits, au moment du premier fait, est responsable de tout dommage
par pollution qui résulte d'une fuite ou de rejets d'hydrocarbures de son navire à la suite de
l'événement, sauf dans les cas prévus aux paragraphes 2 et 3 du présent article.
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2.  Le propriétaire n'est pas responsable s'il prouve que le dommage par pollution

a)  résulte d'un acte de guerre, d'hostilités, d'une guerre civile, d'une insurrection, ou
d'un phénomène naturel de caractère exceptionnel, inévitable et irrésistible, ou

b)  résulte en totalité du fait qu'un tiers a délibérément agi ou omis d'agir dans l'in-
tention de causer un dommage, ou

c)  résulte en totalité de la négligence ou d'une autre action préjudiciable d'un
gouvernement ou autre autorité responsable de l'entretien des feux ou autres aides à la
navigation dans l'exercice de cette fonction.

3.  Si le propriétaire prouve que le dommage par pollution résulte en totalité ou en
partie, soit du fait que la personne qui l'a subi a agi ou omis d'agir dans l'intention de
causer un dommage, soit de la négligence de cette personne, le propriétaire peut être exonéré
de tout ou partie de sa responsabilité envers ladite personne.

4.  Aucune demande de réparation de dommage par pollution ne peut être formée
contre le propriétaire autrement que sur la base de la présente Convention. Aucune demande
en indemnisation du chef de pollution, qu'elle soit ou non fondée sur la présente Convention,
ne peut être introduite contre les préposés ou mandataires du propriétaire.

5.  Aucune disposition de la présente Convention ne porte atteinte aux droits de recours
du propriétaire contre les tiers.

Article IV

Lorsque des fuites ou des rejets se sont produits sur plus d'un navire et qu'un dommage
par pollution en résulte, les propriétaires de tous les navires en cause sont, sous réserve des
dispositions prévues à l'article III, solidairement responsables pour la totalité du dommage
qui n'est pas raisonnablement divisible.

Article V

1.  Le propriétaire d'un navire est en droit de limiter sa responsabilité aux termes de la
présente Convention à un montant total par événement de 2 000 francs par tonneau de
jauge du navire. Toutefois ce montant total ne peut en aucun cas excéder 210 millions
de francs.

2.  Si l'événement est causé par une faute personnelle du propriétaire, ce dernier n'est
pas recevable à se prévaloir de la limitation prévue au paragraphe 1 du présent article.

3.  Pour bénéficier de la limitation prévue au paragraphe 1 du présent article, le pro-
priétaire doit constituer un fonds s'élevant à la limite de sa responsabilité auprès du tribunal
ou de toute autre autorité compétente de l'un quelconque des États contractants où une
action est engagée en vertu de l'article IX. Ce fonds peut être constitué soit par le dépôt de
la somme, soit par la présentation d'une garantie bancaire ou de toute autre garantie accep-
table admise par la législation de l'État contractant sur le territoire duquel le fonds est
constitué, et jugée satisfaisante par le tribunal ou toute autre autorité compétente.

4.  La distribution du fonds entre les créanciers s'effectue proportionnellement aux
montants des créances admises.

5.  Si, avant la distribution du fonds, le propriétaire, son préposé ou son mandataire,
ou toute personne qui lui fournit l'assurance ou autre garantie financière a, à la suite de
l'événement, versé une indemnité pour dommage par pollution, cette personne est subrogée,
à concurrence du montant qu'elle a payé, aux droits que la personne indemnisée aurait eus
aux termes de la présente Convention.
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6.  Le droit de subrogation prévu au paragraphe 5 du présent article peut être exercé
par une personne autre que celles qui y sont mentionnées en ce qui concerne toute somme
qu'elle aurait versée pour réparer le dommage par pollution, sous réserve qu'une telle
subrogation soit autorisée par la loi nationale applicable.

7.  Lorsque le propriétaire ou toute autre personne établit qu'il pourrait être contraint
de payer ultérieurement en tout ou en partie une somme pour laquelle il aurait bénéficié
d'une subrogation en vertu du paragraphe 5 ou 6 du présent article si l'indemnité avait été
versée avant la distribution du fonds, le tribunal ou autre autorité compétente de l'État où le
fonds est constitué peut ordonner qu'une somme suffisante soit provisoirement réservée pour
permettre à l'intéressé de faire ultérieurement valoir ses droits sur le fonds.

8.  Pour autant qu'elles soient raisonnables, les dépenses encourues et les sacrifices
consentis volontairement par le propriétaire aux fins d'éviter ou de réduire une pollution lui
confèrent sur le fonds des droits équivalents à ceux des autres créanciers.

9.  Le franc mentionné dans cet article est une unité constituée par soixante-cinq
milligrammes et demi d'or au titre de neuf cent millièmes de fin. Le montant mentionné au
paragraphe 1 du présent article sera converti dans la monnaie nationale de l'État dans lequel
le fonds doit être constitué; la conversion s'effectuera suivant la valeur officielle de cette
monnaie par rapport à l'unité définie ci-dessus à la date de constitution du fonds.

10. Aux fins du présent article, on entend par jauge du navire la jauge nette, augmentée
du volume qui, à raison de l'espace occupé par les appareils moteurs, a été déduit de la jauge
brute pour déterminer la jauge nette. Lorsqu'il s'agit d'un navire qui ne peut être jaugé
conformément aux règles usuelles de jaugeage, la jauge est réputée égale à 40 p. 100 du poids,
exprimé en tonnes de 2 240 livres, des hydrocarbures que le navire peut transporter.

11. L'assureur ou toute autre personne dont émane la garantie financière peut constituer
un fonds conformément au présent article aux mêmes conditions et avec les mêmes effets que
si le fonds était constitué par le propriétaire. Un tel fonds peut être constitué même en cas de
faute personnelle du propriétaire mais la constitution ne porte pas atteinte, dans ce cas, aux
droits qu'ont les victimes vis-à-vis du propriétaire du navire.

Article VI

1.  Lorsque, après l'événement, le propriétaire a constitué un fonds en application
de l'article V et est en droit de limiter sa responsabilité,

a)  aucun droit à indemnisation pour dommages par pollution résultant de l'événement
ne peut être exercé sur d'autres biens du propriétaire,

b)  le tribunal ou autre autorité compétente de tout État contractant ordonne la libéra-
tion du navire ou autre bien appartenant au propriétaire, saisi à la suite d'une demande en
réparations pour les dommages par pollution causés par le même événement, et agit de même
à l'égard de toute caution ou autre garantie déposée en vue d'éviter une telle saisie.

2.  Les dispositions précédentes ne s'appliquent toutefois que si le demandeur a accès
au tribunal qui contrôle le fonds et si le fonds peut effectivement être utilisé pour couvrir sa
demande.

Article VII

1.  Le propriétaire d'un navire immatriculé dans un État contractant et transportant
plus de 2 000 tonnes d'hydrocarbures en vrac en tant que cargaison est tenu de souscrire une
assurance ou autre garantie financière, telle que cautionnement bancaire ou certificat déliw'é
par un fonds international d'indemnisation, d'un montant fixé par application des limites
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de responsabilité prévues à l'article V, paragraphe 1, pour couvrir sa responsabilité pour
dommage par pollution conformément aux dispositions de la présente Convention.

2.  Un certificat attestant qu'une assurance ou garantie financière est en cours de validité
conformément aux dispositions de la présente Convention est délivré pour chaque navire.
Il est délivré ou visé par l'autorité compétente de l'État d'immatriculation qui doit s'assurer
que le navire satisfait aux dispositions du paragraphe 1 du présent article. Le certificat doit
être conforme au modèle joint en annexe et comporter les renseignements suivants :

a)  nom du navire et port d'immatriculation;

b)  nom et lieu du principal établissement du propriétaire;

c)  type de garantie;
d)  nom et lieu du principal établissement de l'assureur ou autre personne accordant

la garantie et, le cas échéant, lieu de l'établissement auprès duquel l'assurance ou la garantie
a été souscrite;

e)  la période de validité du certificat, qui ne saurait excéder celle de l'assurance ou de la

garantie.

3.  Le certificat est établi dans la langue ou les langues officielles de l'État qui le délivre.
Si la langue utilisée n'est ni l'anglais ni le français, le texte comporte une traduction dans
l'une de ces langues.

4.  Le certificat doit se trouver à bord du navire et une copie doit en être déposée
auprès du service qui tient le registre d'immatriculation du navire.

5.  Une assurance ou autre garantie financière ne satisfait pas aux dispositions du
présent article si elle peut cesser ses effets, pour une raison autre que l'expiration du délai de
validité indiqué dans le certificat en application du paragraphe 2 du présent article, avant
l'expiration d'un délai de trois mois à compter du jour où préavis en a été donné à l'autorité
citée au paragraphe 4 du présent article, à moins que le certificat n'ait été restitué à cette
autorité ou qu'un nouveau certificat valable n'ait été délivré avant la fin de ce délai. Les
dispositions qui précèdent s'appliquent également à toute modification de l'assurance ou
garantie financière ayant pour effet que celle-ci ne satisfait plus aux dispositions du présent
article.

6.  L'État d'immatriculation détermine les conditions de délivrance et de validité du
certificat, sous réserve des dispositions du présent article.

7.  Les certificats délivrés ou visés sous la responsabilité d'un État contractant sont
reconnus par d'autres États contractants à toutes les fins de la présente Convention et sont
considérés par eux comme ayant la même valeur que les certificats délivrés et visés par eux-
mêmes. Un État contractant peut à tout moment demander à l'État d'immatriculation de
procéder à un échange de vues s'il estime que l'assureur ou garant porté sur le certificat n'est
pas financièrement capable de faire face aux obligations imposées par la Convention.

8.  Toute demande en réparation de dommages dus à la pollution peut être formée
directement contre l'assureur ou la personne dont émane la garantie financière couvrant la
responsabilité du propriétaire pour les dommages par pollution. Dans un tel cas, le défendeur
peut, qu'il y ait eu ou non faute personnelle du propriétaire, se prévaloir des limites de respon-
sabilité prévues à l'article V, paragraphe 1. Le défendeur peut en outre se plévaloir des moyens
de défense que le propriétaire serait lui-même fondé à invoquer, excepté ceux tirés de la
faillite ou mise en liquidation du propriétaire. Le défendeur peut de surcroît se prévaloir
du fait que les dommages par pollution résultent d'une faute intentionnelle du propriétaire
lui-même, mais il ne peut se prévaloir d'aucun des autres moyens de défense qu'il aurait pu
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être fondé à invoquer dans une action intentée par le propriétaire contre lui. Le défendeur
peut dans tous les cas obliger le propriétaire à se joindre à la procédure.

9.  Tout fonds constitué par une assurance ou autre garantie financière en application
du paragraphe 1 du présent article n'est disponible que pour le règlement des indemnités
dues en vertu de la présente Convention.

10. Un État contractant n'autorise pas un navire soumis aux dispositions du présent
article et battant son pavillon à commercer si ce navire n'est pas muni d'un certificat délivré
en application du paragraphe 2 ou 12 du présent article.

11. Sous réserve des dispositions du présent article, chaque État contractant veille à
ce qu'en vertu de sa législation nationale, une assurance ou autre garantie financière corres-
pondant aux exigences du paragraphe 1 du présent article couvre tout navire, quel que soit
son lieu d'immatriculation, qui entre dans ses ports ou qui les quitte ou qui arrive dans
des installations terminales situées au large des côtes dans sa mer territoriale ou qui les
quitte, s'il transporte effectivement plus de 2 000 tonnes d'hydrocarbures en vrac en tant
que cargaison.

12. Si un navire qui est la propriété de l'État n'est pas couvert par une assurance ou
autre garantie financière, les dispositions pertinentes du présent article ne s'appliquent pas
à ce navire. Ce navire doit toutefois être muni d'un certificat délivré par les autorités com-
pétentes de l'État d'immatriculation attestant que le navire est la propriété de cet État et
que sa responsabilité est couverte dans le cadre des limites prévues à l'article V, paragraphe 1.
Ce certificat suit d'aussi près que possible le modèle prescrit au paragraphe 2 du présent
article.

Article VIII

Les droits à indemnisation prévus par ta présente Convention s'éteignent à défaut
d'action en justice intentée en application des dispositions de celle-ci dans les trois ans à
compter de la date où le dommage est survenu. Néanmoins, aucune action en justice ne
peut être intentée après un délai de six ans, à compter de la date où s'est produit l'événement
ayant occasionné le dommage. Lorsque cet événement s'est produit en plusieurs étapes,
le délai de six ans court à dater de la première de ces étapes.

Article IX

1.  Lorsqu'un événement a causé un dommage par pollution sur le territoire y compris
la mer territoriale d'un ou de plusieurs États contractants, ou que des mesures de sauve-
garde ont été prises pour prévenir ou atténuer tout dommage par pollution sur ces terri-
toires y compris la mer territoriale, il ne peut être présenté de demande d'indemnisation
que devant les tribunaux de ce ou de ces États contractants. Avis doit être donné au défen-
deur, dans un délai raisonnable, de l'introduction de telles demandes.

2.  Chaque État contractant veille à ce que ses tribunaux aient compétence pour
connaître de telles actions en réparation.

3.  Après la constitution du fonds conformément aux dispositions de l'article V, les
tribunaux de l'État où le fonds est constitué sont seuls compétents pour statuer sur toutes
questions de répartition et de distribution du fonds.

Article X

1,  Tout jugement d'un tribunal compétent en vertu de l'article IX, qui est exécutoire
dans l'État d'origine où il ne peut plus faire l'objet d'un recours ordinaire est reconnu
dans tout autre État contractant, sauf:
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a)  si le jugement a été obtenu frauduleusement;

b)  si le défendeur n'a pas été averti dans des délais raisonnables et mis en mesure de
présenter sa défense.

2.  Tout jugement qui est reconnu en vertu du paragraphe premier du présent article
est exécutoire dans chaque État contractant dès que les procédures exigées dans ledit État
ont été rempiles. Ces procédures ne sauraient autoriser une revision au fond de la demande.

Article XI

1.  Les dispositions de la présente Convention ne sont pas applicables aux navires de
guerre et aux autres navires appartenant à un État ou exploités par lui et affectés exclu-
sivement, à l'époque considérée, à un service non commercial d'État.

2.  En ce qui concerne les navires appartenant à un État contractant et utilisés à des
fins commerciales, chaque État est passible de poursuites devant les juridictions visées à
l'article IX et renonce à toutes les défenses dont il pourrait se prévaloir en sa qualité d'État
souverain.

Article XII

La présente Convention l'emporte sur les conventions internationales qui, à la date à
laquelle elle est ouverte à la signature, sont en vigueur ou ouvertes à la signature, à la
ratification ou à l'adhésion, mais seulement dans la mesure où ces conventions seraient en
conflit avec elle; toutefois, la présente disposition n'affecte pas les obligations qu'ont les
États contractants envers les États non contractants du fait de ces conventions.

Article XIII

1.  La présente Convention reste ouverte à la signature jusqu'au 31 décembre 1970
et reste ensuite ouverte à l'adhésion.

2.  Les États membres de l'Organisation des Nations Unies, de l'une quelconque de
ses institutions spécialisées ou de l'Agence internationale de l'énergie atomique, ou parties
au Statut de la Cour int rnationale de Justice peuvent devenir parties à la présente Con-
vention par:

a) signature sans réserve quant à la ratification, acceptation ou approbation;

b)  signature sous réserve de ratification, acceptation ou approbation suivie de rati-
fication, acceptation ou approbation; ou

c)  adhésion.

Article XIV

1.  La ratification, l'acceptation, l'approbation ou l'adhésion s'effectuent par le dépôt
d'un instrument en bonne et due forme auprès du Secrétaire général de l'Organisation.

2.  Tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion,
déposé après l'entrée en vigueur d'un amendement à la présente Conwntion en vigueur à
l'égard de tous les États contractants à la Convention ou après l'accomplissement de toutes
les mesures requises pour l'entrée en vigueur de l'amendement à l'égard desdits États
contractants, est réputé s'appliquer à la Convention modifiée par l'amendement.

Article XV

1.  La présente Convention entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour après la
date à laquelle les gouvernements de huit États, dont cinq représentant des États ayant
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chacun au moins 1 million de tonneaux de jauge brute en navires-citernes, soit l'ont signée
sans réserve quant à la ratification, acceptation ou approbation, soit ont déposé un instru-
ment de ratification, acceptation, approbation ou adhésion auprès du Secrétaire général de
l'Organisation.

2.  Pour chacun des États qui ratifient, acceptent, approuvent la Convention ou y
adhèrent ultérieurement, elle entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour après le dépôt
par cet État de l'instrument approprié.

Article XVI

I.  La présente Convention peut être dénoncée par l'un quelconque des États con-
tractants après qu'elle est entrée en vigueur à son égard.

2.  La dénonciation s'effectue par le dépôtd'un instrument auprès du Secrétaire général
de l'Organisation.

3.  La dénonciation prend effet un an après la date du dépôt de l'instrument auprès
du Secrétaire général de l'Organisation ou à l'expiration de toute période plus longue qui
pourrait être spécifiée dans cet instrument.

Article XVII

1.  L'Organisation des Nations Unies, lorsqu'elle assume la responsabilité de l'admi-
nistration d'un territoire, ou tout État contractant chargé d'assurer les relations interna-
tionales d'un territoire, consulte dès que possible les autorités compétentes de ce territoire
ou prend toute autre mesure appropriée, pour lui étendre l'application de la présente
Convention et, à tout moment, par notification écrite adressée au Secrétaire général de
l'Organisation, faire connaître qu'une telle extension a eu lieu.

2.  L'application de la présente Convention est étendue au territoire désigné dans la
notification à partir de la date de réception de celle-ci ou telle autre date qui serait indiquée.

3.  L'Organisation des Nations Unies, ou tout État contractant ayant fait une décla-
ration en vertu du premier paragraphe du présent article peut à tout moment après la date
à laquelle l'application de la Convention a été ainsi étendue à un territoire faire connaître,
par notification écrite adressée au Secrétaire général de l'Organisation, que la présente
Convention cesse de s'appliquer au territoire désigné dans la notification.

4.  La présente Convention cesse de s'appliquer au territoire désigné dans la noti-
fication un an après la date de sa réception par le Secrétaire général de l'Organisation ou
à l'expiration de toute autre période plus longue spécifiée dans la notification.

Article XVIII

1.  L'Organisation peut convoquer une conférence ayant pour objet de reviser ou
d'amender la présente Convention.

2.  L'Organisation convoque une conférence des États contractants ayant pour objet
de reviser ou d'amender la présente Convention à la demande du tiers au moins des États
contractants.

Article XIX

1.  La présente Convention sera déposée auprès du Secrétaire général de l'Orga-
nisation.

2.  Le Secrétaire général de l'Organisation:

a)  informe tous les États qui ont signé la Convention ou y ont adhéré:
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i)

ii)

iii)

b)
taires de

de toute signature nouvelle ou dépôt d'instrument nouveau et de la date à laquelle
cette signature ou ce dépôt sont intervenus;

de tout dépôt d'instrument dénonçant la présente Convention et de la date à
laquelle ce dépôt est intervenu;

de l'extension à tout territoire de la présente Convention en vertu du paragraphe 1
de l'article XVII et de la cessation de toute extension susdite en vertu du para-
graphe 4 du même article, en indiquant dans chaque cas la date à laquelle l'ex-
tension de la présente Convention a pris ou prendra fin;

transmet des copies conformes de la présente Convention à tous les États signa-
cette Convention et à tous les États qui y adhèrent.

Article XX

Dès l'entrée en vigueur de la présente Convention, le Secrétaire général de l'Organi-
sation en transmet le texte au Secrétariat des Nations Unies en vue de son enregistrement
et de sa publication, conformément à l'Article 102 de la Charte des Nations Unies.

Article XXI

La présente Convention est établie en un seul exemplaire en langues française et anglaise,
les deux textes faisant également foi. Il en est établi des traductions officielles en langues
russe et espagnole qui sont déposées avec l'exemplaire original revêtu des signatures.

EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs gouvernements,
ont signé la présente Convention.

FAIT à Bruxelles, le vingt-neuf novembre 1969.

ANNEXE

Certificat d'assurance ou autre garantie financière relative à la responsabilité civile
polir les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures

[Non reproduite]

c) Résolution sur la erdation d'un fonds international d'hldemnisation
pour dommages eausés pat" la pollution pat" les hydrocarbures

La Conférence juridique internationale de 1969 sur les dommages dus à la pollution
des eaux de la mer,

Constatant que la Convention internationale de 1969 sur la responsabilité civile pour
les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures qui, tout en établissant le principe
de la responsabilité objective et en prévoyant un système d'assurance ou d'autre garantie
financière obligatoire pour les navires transportant des hydrocarbures en vrac à titre de
cargaison, n'offre pas dans tous les cas une protection totale aux victimes,

Rappelant l'opinion qui s'est dégagée pendant la Conférence et suivant laquelle un
dispositif complémentaire, de forme quelconque, comportant un fonds international est
nécessaire pour assurer une indenmisation satisfaisante aux victimes d'événements impor-
tants de pollution par les hydrocarbures,
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Tenant compte du rapport présenté par le Groupe de travail que la Commission plé-
nière II avait constitué pour étudier les questions relatives à la création d'un fonds inter-
national d'indemnisation,

Consciente toutefois du fait que le temps dont disposait la Conférence ne lui a pas
permis d'étudier à fond dans tous ses aspects un tel plan d'indemnisation,

hzvite l'Organisation intergouvernementale consultative de la navigation maritime à
élaborer aussi rapidement que possible, par l'intermédiaire de son Comité juridique et
d'autres organes juridiques compétents, un projet de plan d'indemnisation consacrant
l'existence d'un fonds international,

Considère que ledit plan devrait être fondé sur les grands principes suivants:

1.  Les victimes doivent être indemnisées de façon pleinement satisfaisante en vertu
d'un système qui se fonde sur le principe de la responsabilité objective.

2.  Le fonds doit en principe exonérer le propriétaire du navire de l'obligation finan-
cière supplémentaire qui lui est imposée par la présente Convention,

hlvite I'OMCI à convoquer, en 1971 au plus tard, une conférence juridique inter-
nationale pour l'examen et l'adoption de ce plan d'indemnisation s

s La Conférence a adopté deux autres résolutions non reproduites dans le présent Ammah'e:
voir l'Acte final de la Conférence.
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Chapitre V

DÉCISIONS DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS DE L'ORGANISATION
DES NATIONS UNIES ET DES ORGANISATIONS INTERGOUVERNE-
MENTALES QUI LUI SONT RELIÉES

A. -- Décisions du Tribunal administratif des Nations Unies 1

1. -- JUGEMENT N° 126 (13 MAI 1969) 2: SALVINELLI CONTRE LE COMITÉ MIXTE DE LA
CAISSE COMMUNE DES PENSIONS DU PERSONNEL DES NATIONS UNIES

AppReation du critère de la garde pour détermhwr à qui doit être versée une pension
d'enfant -- h'reeevabi#té d'une demande mettant en cause la légalité d'une décision d'un
tribunal national certifiée régulière pat" le Ministère des affaires étrangères du pays intéressé

En 1965, la requérante, ancienne fonctionnaire de la FAO et titulaire d'une prestation
d'invalidité depuis 1961, avait saisi le Comité des pensions du personnel de la FAO d'une
requête tendant à obtenir des pensions d'enfant au titre de ses deux fils mineurs, lesquels
avaient été confiés, à la mort de leur père en 1963, à la garde de leur oncle par une décision
de la juridiction nationale compétente, confirmée par une ordonnance de 1966. Le Comité
avait décidé et confirmé après réexamen que des pensions étaient dues à compter de 1961
mais devaient être versées, vu l'état de santé de la requérante, à leur tuteur légal. Le Comité
permanent du Comité mixte de la Caisse commune des pensions du personnel des Nations
Unies, saisi de l'affaire, avait statué dans le même sens. La requérante demanda alors au
Tribunal d'annuler la décision du Comité permanent et d'ordonner que les pensions d'enfant
dues au titre de ses deux fils soient versées entre ses mains.

1 Aux termes de l'article 2 de son Statut, le Tribtmal administratif des Nations Unies est com-
pétent pour connaître des requêtes invoquant l'inobservation du contrat d'engagement des fonc-
tionnaires du Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies ou des conditions d'emploi de ces
fonctionnaires et pour statuer sur lesdites requêtes. L'article 14 du Statut dispose que la compétence
du Tribunal peut être étendue à toute institution spécialisée dans des conditions à fixer par un
accord que le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies conclura avec elle à cet effet.
A la fin de 1969, deux accords de portée générale relatifs à l'inobservation de contrats d'engagement
ou des conditions d'emploi avaient été conclus avec deux institutions spécialisées conformément à
la disposition précitée: l'Organisation de l'aviation civile internationale et l'Organisation inter-
gouvernementale consultative de la navigation maritime. En outre, des accords concernant unique-
ment des requêtes invoquant l'inobservation des Statuts de la Caisse commune des pensions du
personnel des Nations Unies avaient été conclus avec l'Organisation internationale du Travail,
l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, J'Organisation des Nations
Unies pour l'éducation, la science et la culture, l'Organisation mondiale de la santé, l'Union inter-
nationale des télécommunications, l'Organisation de l'aviation civile internationale, l'Organisation
météorologique mondiale et l'Agence internationale de l'énergie atomique.

Le Tribunal est ouvert non seulement à tout fonctionnaire, même si son emploi a cessé, mais à
toute personne qui a succédé mortis causa aux droits de ce fonctionnaire ou qui peut justifier de
droits résultant d'un contrat d'engagement ou de conditions d'emploi.

2 M.R. Venkataraman, président; lord Crook, vice-président; M. Z. Rossides, membre.
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Le Tribunal a rejeté la requête: il a souligné que la prétention de la requérante était
inadmissible eu égard à l'ordonnance de 1966 confirmant la décision de 1963 aux termes
de laquelle les enfants mineurs de la requérante devaient rester sous la garde de leur oncle.
L'argument de la requérante selon lequel, conformément à la définition des personnes à
charge applicable aux fins des procédures administratives internes, « les enfants dont la
mère est fonctionnaire sont réputés à sa charge si leur père ou le mari de la mère n'est pas
tenu de subvenir à leurs besoins ou s'il n'est pas en mesure d'y subvenir régulièrement »,
ne pouvait davantage être admis, compte tenu de la décision judiciaire qui avait privé la
requérante de la garde de ses enfants et avait placé ceux-ci sous la garde d'un tuteur légal.
S'agissant enfin de la validité de l'ordonnance de 1966, le Tribunal a relevé qu'aux termes
d'une note verbale du 30 mars 1967 adressée à la FAO par le Ministère des affaires étran-
gères du pays intéressé, ladite ordonnance avait été rendue conformément aux dispositions
en vigueur; il a décidé que la question de la légalité ou de la validité de cette ordonnance
ne pouvait être soulevée devant lui.

2. -- JUGEMENT N° 127 (19 MAI 1969)a: BURDON CONTRE LE COMITÉ MIXTE DE LA
CAISSE COMMUNE DES PENSIONS DU PERSONNEL DES NATIONS UNIES

Recours contre une décision refusant de valider attx fins de pension une période de service
accomplie par" l'intéressé avant soir admission à la Caisse eommlme des pensions -- Juridiction
compétente pour connaître d'un Htige relatif à la participation d'un fonctionnaire de la FA 0
à la Caisse, lorsque le litige porte principalement sttr l'hrterprétation du contrat de l'intéressé
et des textes réglementaires qui lui sont appHeables

Le requérant, entré au service de la FAO au début de 1952 comme expert d'assistance
technique en vertu d'un engagement d'un an, avait bénéficié de prorogations successives
puis, en 1957, d'une nonaination au titre du Programme et était devenu en 1967 fonction-
naire à titre permanent. L'emploi des experts d'assistance technique était, au début de 1952,
régi par un mémorandum administratif qui excluait expressément ces agents de la partici-
pation à la Caisse commune des pensions. A la fin de 1952 toutefois, ce mémorandum fut
remplacé par deux autres qui ne contenaient aucune disposition relative à la Caisse des
pensions. A compter du ier janvier 1954, ces deux mémorandums furent remplacés à leur
tour par les sections 370 et 371 du Manuel de la FAO qui ne contenaient pas non plus de
dispositions concernant la Caisse des pensions. A compter du 1er décembre 1956 toutefois,
ces sections furent assorties d'une disposition aux termes de laquelle il était envisagé que
les experts engagés au titre du Programme puissent s'affilier à la Caisse à compter de la date
effective de leur nomination à ce titre. En vertu de la réglementation adoptée peu après
sur la base de cette disposition, le requérant acquit en 1957 le droit de participer à la Caisse.
En 1967, il demanda officiellement au Comité des pensions de la FAO la validation aux
fins de pension des services qu'il avait accomplis entre 1952 et 1957. Le Comité nota que
le délaiprévu à l'article III des Statuts de la Caisse commune des pensions [un an à compter
de la date où l'intéressé acquiert la qualité de participant] n'avait pas été respecté et qu'en
outre les dispositions du Manuel de la FAO en vigueur pendant la période considérée
excluaient expressément, dans certaines circonstances, la participation des experts du
Programme élargi. Le requérant forma alors devant le Comité mixte de la Caisse commune
des pensions un recours qui fut rejeté au motif que l'intéressé n'avait pas observé le délai
prévu à l'article III susmentionné. Le Comité notait en outre que la demande ne pouvait
de toute façon être acceptée étant donné que les services que l'intéressé avait accomplis
entre 1952 et 1957 ne rentraient pas dans la catégorie des services susceptibles de validation

a M. R. Venkataraman, président; lord Crook, vice-président; M. Z. Rossides, membre.
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visée au paragraphe 1 de l'article IIi susmentionné [services accomplis en vertu d'un contrat
de moins d'un an ou portant sur une période de moins d'un an].

Le requérant saisit alors le Tribunal en lui demandant en particulier d'annuler la
décision du Comité mixte et d'ordonner à la FAO de verser à l'intéressé une somme sym-
bolique attestant que ladite organisation était responsable de l'avoir injustement privé de
ses droits.

Le Tribunal a rejeté la requête: il a constaté que les services accomplis par le requérant
entre 1952 et 1957 n'avaient été accomplis ni en vertu d'un contrat de moins d'un an ni
pendant une durée inférieure à un an, de telle sorte que l'intéressé ne pouvait se prévaloir
du bénéfice de l'article III des Statuts de la Caisse.

Quant à savoir si, à partir de 1953, le requérant était en droit d'être affilié à la Caisse
en vertu des dispositions du Manuel de la FAO et de faire valider ses services antérieurs
et si la FAO, n'ayant pas assuré cette affiliation, avait contrevenu aux droits conférés au
requérant en vertu du contrat d'engagement et des conditions d'emploi, le Tribunal a
déclaré que, pour trancher cette question, il faudrait examiner le contrat du fonctionnaire
et les textes réglementaires en vigueur dans la cadre de la FAO. Rien dans le dossier n'indi-
quait que cette question eût fait l'objet d'une décision administrative susceptible de recours.
Au surplus, même s'il y avait eu une telle décision se poserait la question de la juridiction
compétente pour en connaître. En effet, dans ses jugements n°s 118 et 119 4, le Tribunal
avait déclaré:

« Lorsque dans une affaire relative à la participation d'un fonctionnaire de la
FAO à la Caisse, le litige porte principalement sur l'interprétation du contrat dudit
fonctionnaire et des textes réglementaires de la FAO qui lui sont applicables, on peut
considérer, d'après l'article XI du Statut du personnel de la FAO, que la juridiction
compétente soit le Tribunal administratif de l'Organisation internationale du Travail. »

Le Tribunal, ayant admis que le requérant ne pouvait se prévaloir des dispositions de
l'article III des Statuts de la Caisse, n'a pas jugé nécessaire de statuer sur le question des
délais.

3, -- JUGEMENT N° 128 (22 MAI 1969) 5: AL ABED CONTRE LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
DE L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES

Absence de valeur juridique d'une promesse verbale d'engagement n'émanant pas de
l'atttorité compétente pOlO" eoncho'e le contrat -- Préjndiee résultant d'une décision de non-

renouvellement de contrat pourtant prise dans l'exercice de droits contractuels -- Obligation
de respecter le principe de la bonne foi dans les rapports entre les parties

Le requérant, entré au service de l'Organisation des Nations Unies en vertu d'un
engagement d'un an, avait bénéficié de deux prolongations successives, la première jusqu'au
4 août 1966 et la deuxième jusqu'au 4 août 1967. Le 12 janvier 1967, le représentant résident
adjoint lui aurait offert au cours d'une réunion une prolongation de son contrat jusqu'à
la fin de l'année. Cette offre aurait été acceptée et l'arrangement aurait été confirmé au
cours d'une autre réunion tenue le 20 mars 1967. Dans l'intervalle, le requérant avait été
autorisé à se rendre en congé dans les foyers et l'agrément des autorités locales à la prolon-
gation de son contrat avait été sollicité. Cependant, le 14 février 1967, le représentant
résident adjoint adressa au Siège un mémorandum appelant son attention sur un rapport
confidentiel relatif à une « escroquerie flagrante » dont le requérant aurait été victime et

4 Voir Annuaire juridique, 1968, p. 182.
5 Lord Crook, vice-président assurant la présidence; Mme S. Bastid, membre; M.L. Ignacio-

Pinto, membre.

193



soulevant la question de l'extension du contrat de l'intéressé jusqu'à la fin de 1967. Sur
le vu de ce mémorandum, le Service de recrutement pour l'assistance technique décida de
ne pas prolonger l'engagement au-delà du 4 août 1967, décision qui fut communiquée à
l'intéressé et ultéfieurement confirmée. Le requérant saisit alors la Commission paritaire de
recours qui estima qu'en raison de la promesse qui lui avait été faite et de la décision l'auto-
risant à partir en congé dans les foyers, le requérant avait une expectative légitime touchant
la prolongation de son contrat et que l'administration avait l'obligation morale de procéder
à cette prolongation. D'autre part la Commission se déclara convaincue qu'au moment où
la prolongation de l'engagement devait prendre effet, la réduction de l'ampleur du projet
auquel le requérant était affecté justifiait que l'on mît fin à son engagement prolongé. En
conséquence, la Commission recommanda le versement d'une indemnité équivalant au
montant de l'indemnité de licenciement à laquelle l'intéressé aurait eu droit si son engage-
ment avait été prolongé jusqu'au 31 décembre 1967 et immédiatement résilié pour réduction
de personnel. Le Secrétaire général accepta cette recommandation en soulignant que sa
décision était fondée sur l'obligation morale créée, de l'avis de la Commission paritaire de
recours, par les circonstances particulières du cas d'espèce, à l'exclusion de toute obligation
juridique.

Le requérant saisit alors le Tribunal en alléguant qu'il y avait eu prolongation de son
contrat au-delà du 4 août 1967 et en demandant en conséquence 1) l'annulation tant de la
décision de fin de mission que de la décision prise par le Secrétaire général comme suite
à la recommandation de la Commission paritaire de recours et 2) la réparation intégrale du
préjudice tant matériel que moral subi par l'intéressé.

Le Tribunal a estimé que les propos tenus par le représentant résident adjoint au cours
des réunions du 12 janvier et du 20 mars 1967 pouvaient tout au plus constituer une pro-
position faite sous réserve d'approbation du défendeur qui avait seul autorité en matière
d'engagement de personnel. Ni l'autorisation donnée au requérant de partir en congé dans
les foyers ni le fait que l'agrément des autorités locales à la prolongation du contrat avait
été sollicité ne pouvaient suffire à donner une valeur juridique à une promesse verbale
n'émanant pas de l'autorité compétente pour conclure le contrat. Le Tribunal a souligné
à cet égard que « l'intérêt supérieur d'une bonne administration exigeait que les contrats
d'engagement et leurs modifications ultérieures soient assorties de la garantie d'une formalité
écrite ». Le Tribunal a en conséquence conclu que le défendeur n'était pas tenu de renou-
veler le contrat du requérant et que la décision du 6 septembre 1968 ne pouvait être critiquée
en tant que fondée sur une « obligation morale ... à l'exclusion de toute obligation juri-
dique ».

Par ailleurs, il ressortait du dossier, selon le Tribunal, que le véritable motif qui avait
déterminé le non-renouvellement du contrat était une affaire de transaction financière privée
et qu'il avait été décidé de mettre fin aux services du requérant dès qu'il aurait à son crédit
suffisamment de jours de congé annuel pour qu'on pût le faire. La teneur de la notification
de fin de service tout comme les circonstances dans lesquelles cette notification était inter-
venue était incontestablement de nature à lui causer un préjudice. Sans doute était-ce dans
l'exercice de droits contractuels et en notifiant la date de cessation des services du requérant
que le défendeur avait causé ce préjudice mais il n'en était pas moins vrai qu'il avait de ce
fait méconnu le principe de la bonne foi dans les rapports entre les parties. Considérant
la décision prise par le défendeur sur la recommandation de la Commission paritaire de
recours et les indemnités allouées de ce chef et considérant que les allocations de préjudice
matériel étaient sans fondement puisqu'elles se rattachaient à la date de cessation des
services du requérant, date que le défendeur était en droit de fixer comme il l'avait fait, le
Tribunal a décidé que la constatation du manquement par le défendeur au principe de la
bonne foi suffisait à réparer le préjudice subi par le requérant.
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4. -- JUGEMENT NO 129 (22 MAI 1969) «: GALLIANOS CONçRÿ LB SZCRÿTAmE GÿNÿRAL
DE L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES

Délai de recours prescrit à l'article 8, paragraphe 4, da Statut du Tribunal- Condition
requise pour qu'une maladie contractée par un fonctionnaire alors qu'il est art service de
l'Organisation des Nations Unies ouvre droit à indemnisation

Le requérant, entré au service de l'ONU en vertu d'un engagement de durée déter-
minée, avait bénéficié de plusieurs prolongations. Alors qu'il était affecté à I'ONUC, il fut
rapatrié pour raisons médicales. Après avoir subi un examen médical à l'issue duquel il fut
jugé apte à exercer ses fonctions, il fut affecté à I'ONUST. Le 24 mai 1965, il fut informé
que son engagement pour une durée déterminée qui devait prendre fin le 2 août 1965 ne
serait pas renouvelé. Il protesta alors contre cette décision, qui lui fut confirmée un mois
plus tard. Le 2 août 1965, le requérant se trouvait en congé de maladie et resta temporaire-
ment après cette date dans la zone de mission. Il demanda qu'on continue à lui verser une
indemnité de subsistance au cours de cette période en faisant valoir que son départ de la
zone de mission avait été retardé du fait d'une maladie imputable au service. Le Service du
personnel lui répondit qu'il pouvait, s'il le désirait, saisir formellement de sa réclamation
le Comité consultatif pour les questions d'indemnités.

Saisi d'une demande d'indemnisation par le requérant, le Comité consultatif pour les
questions d'indemnités adressa au Secrétaire général une recommandation négative, qui fut
approuvée par le Secrétaire général et communiquée au requérant le 17 juin 1966. Le 2 juillet
1966, le requérant forma devant la Commission paritaire de recours un recours contre la
décision de non-renouvellement de son contrat et contre la décision du Comité consultatif.
La Commission paritaire nota, en ce qui concerne la deuxième décision, que l'intéressé
pouvait utiliser la procédure énoncée à l'article 17 de l'appendice D au Règlement du
personnel (intervention d'une commission médicale indépendante) et qu'elle n'avait donc
pas à se prononcer sur ce point; en ce qui concerne la décision de non-renouvellement du
contrat, elle déclara le recours irrecevable au motif qu'il avait été formé longtemps après
l'expiration du délai prescrit par la disposition 111.3 du Règlement du personnel et qu'il
n'y avait pas en l'espèce de circonstances exceptionnelles justifiant une dérogation à la
disposition susvisée.

Le requérant ayant décidé d'utiliser la voie de recours prévue par l'article 17 de l'appen-
dice D au Règlement du personnel, la Commission médicale réunie en conséquence présenta
un rapport où elle indiquait qu'elle ne pensait pas que l'intéressé fût « inapte au travail en
raison de son état général ». Ayant pris note de ce rapport, le Comité consultatif recom-
manda au Secrétaire général de maintenir sa décision de rejet de la demande d'indem-
nisation.

Le requérant demanda alors au Tribunal 1) d'annuler la décision de non-renouvellement
de son contrat et 2) de déclarer la partie défenderesse responsable de la détérioration de
sa santé, l'affection contractée au Congo étant, selon lui, un accident du travail ouvrant
droit à indemnisation.

Le Tribunal a déclaré que sur le point 1) le recours était irrecevable parce que présenté
après l'expiration du délai prescrit à l'article 7, paragraphe 4, du Statut du Tribunal. Sur
le point 2), il a relevé qu'il ressortait du dossier et en particulier d'une lettre émanant du
requérant lui-même qu'à son retour du Congo il était médicalement apte au travail. S'agis-
sant de la maladie survenue en 1965, la Commission médicale réunie à la demande du
requérant avait conclu qu'elle ne croyait pas qu'il fût « inapte an travail en raison de son
état général ». De toute façon, le requérant ne pouvait valablement soutenir que sa maladie,

6  M.R. Venkataraman, président; lord Crook, vice-président; Mme S. Bastid, membre;
M.Z. Rossides, membre.
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ayant été contractée alors qu'il était au service de l'ONU dans une région tropicale, devait
être considérée comme imputable au service. Aux termes de l'article 2 de l'appendice D au
Règlement du personnel, il ne suffisait pas de contracter une maladie alors qu'on était au
service de l'ONU pour pouvoir prétendre à une indemnité, il fallait également prouver qne
la maladie en question était imputable à l'exercice de fonctions officMles au service de
l'Organisation. Le Tribunal a en conséquence confirmé la décision fondée sur la recomman-
dation du Comité consultatif. Il a toutefois regretté qu'en dépit d'instructions claires
énoncées au paragraphe 3 du FieM Administration Handbook, il n'eût pas été procédé à un
examen médical final dans le cas du requérant qui se plaignait d'être malade et qui était
en fait en congé de maladie au moment de sa cessation de service.

5. -- JUGEMENT N° 130 (23 MAI 1969)7: ZANG-ATANGANA CONTRE LE SECRÉTAIRE
GÉNÉRAL DE L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES

Obligation de motiver dûment toute mesure disciplinah'e, surtout s'agissant d'lot fonction-
nah'e privé, attx termes &t Règlement, de la possibilité de recourir à lot Comité paritah'e de

discipline
Le requérant, entré au service de l'ONU le 25 juin 1965 en qualité de Directeur du

Bureau régional de la CEA à Kinshasa en vertu d'une nomination pour une durée déterminée
de deux ans, avait été informé le 21 septembre 1966 qu'au 1er novembre il serait transféré
à Addis-Abeba. Ayant élevé des objections contre ce transfert, il fut informé le 5 décembre
qu'il devrait se présenter à Addis-Abeba le 15 décembre au plus tard, faute de quoi le Secré-
taire exécutif se verrait forcé de recommander son licenciement pour refus d'obtempérer
aux instructions données. Le requérant écrivit alors au Directeur du personnel. Celui-ci
répondit en insistant pour que l'intéressé lui fît savoir par télégramme qu'il se présenterait
à Addis-Abeba le 3 janvier 1967, faute de quoi le Directeur du personnel se verrait obligé
de recommander au Secrétaire général d'ordonner la suspension du requérant pendant en-
quête en vertu de la disposition 110.4 du Règlement du personnel. Le 4 janvier 1967, le
Directeur du personnel informait le requérant par télégramme qu'il était suspendu sans trai-
tement pendant l'enquête sur l'inobservation par lui des instructions du Secrétaire exécutif,
après avertissement formel du Directeur du personnel. Le 6 février 1967, le requérant écrivit
au représentant résident des Nations Unies à Kinshasa pour manifester sa volonté de
rejoindre Addis-Abeba. Le 2 mars 1967, le Directeur du personnel répondit qu'après étude
approfondie le Secrétaire général avait décidé de mettre fin à son engagement et de confirmer
sa suspension sans traitement en application de mesures disciplinaires, selon la disposition
110.3 du Règlement du personnel.

Le requérant ayant saisi la Commission paritaire de recours, celle-ci recommanda au
Secrétaire général qu'au lieu des mesures disciplinaires de renvoi et de suspension sans trai-
tement communiquées au requérant par le Directeur du personnel le 3 mars 1967, l'engage-
ment de durée déterminée du requérant soit résilié en vertu de l'article 9.1, b, du Statut du
personnel à compter du 4 mars 1967, date à laquelle les mesures di ciplinaires avaient été
notifiées à l'intéressé. Le Secrétaire général décida de ne pas donner suite à cette recomman-
dation au motif notamment que le refus du requérant d'obtempérer à l'ordre de mutation
s'inscrivait dans le cadre d'une conduite ne donnant pas satisfaction au sens de l'article
10.2 du Statut du personnel et non dans celui de services ne donnant pas satisfaction au sens
de l'article 9.1, b, du Statut du personnel. Cette décision fut communiquée à l'intéressé le
1er février 1968.

Le requérant saisit alors le Tribunal. Celui-ci a noté que le seul motif donné par le
Directeur du personnel dans son télégramme du 2 mars 1967 pour justifier les mesures disci-

7 M.R. Venkataraman, président; Mme S. Bastid, membre; M. L. Ignacio-Pinto, membre.
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plinaires prises était « le refus d'obtempérer à l'ordre de mutation ». Le Tribunal, tout en
reconnaissant qu'il ne lui appartenait pas de se prononcer sur le point de savoir si, en l'espèce,
le refus d'obtempérer à l'ordre reçu pouvait justifier les mesures disciplinaires prises contre
le requérant le 2 mars 1967 s'est toutefois déclaré en droit de vérifier si une procédure respec-
tant les droits de la défense avait été suivie. A cet égard, le Tribunal a constaté que trois
semaines environ avant de se prononcer sur les mesures disciplinaires, le défendeur avait été
informé que le requérant était disposé à se conformer aux instructions de son supérieur
hiérarchique (volonté manifestée dans la lettre du 6 février 1967 au représentant résident à
Kinshasa). Les mesures disciplinaires avaient été prises et, lors de leur confirmation, le seul
motif donné n'avait pas tenu compte de la volonté exprimée par le requérant et portée à la
connaissance du défendeur. A la demande du Tribunal, le défendeur avait fourni certaines
explications de son comportement -- alléguant notamment que la lettre du 6 février 1967
était arrivée trop tard pour que la mutation à Addis-Abeba pût avoir une utilité adminis-
trative -- mais ces raisons n'avaient été portées à la connaissance du requérant ni dans la
décision du 2 mars 1967 ni dans celle du 1er février 1968. Si les considérations en question
avaient motivé les mesures disciplinaires, elles ne correspondaient pas au seul motif donné
officiellement au requérant.

Le Tribunal a en conséquence formulé les conclusions suivantes:
« Aucune indication n'ayant été donnée sur les fonctions qui devaient être attribuées

au requérant à Addis-Abeba, il n'est pas possible d'apprécier si la présence du requérant
à la date du 3 janvier 1967 présentait une utilité pour le service, utilité qui aurait disparu
un peu plus d'un mois plus tard. Au surplus ... une telle appréciation relève de la com-
pétence du défendeur. Mais si cette appréciation aboutit à la conclusion qu'il n'est
pas utile sur le plan administratif de muter un fonctionnaire de Kinshasa à Addis-Abeba,
il s'agit d'une considération qui ne peut pas en elle-même justifier une mesure discipli-
naire. Si le défendeur estimait, d'autre part, que le refus opposé par le requérant au
départ pour Addis-Abeba à des dates qui lui avaient été fixées justifiait des mesures
disciplinaires bien que le requérant eût consenti ultérieurement à ce départ, cette appré-
ciation relevait de la compétence du défendeur, mais il devait exposer ce motif lorsqu'il
a pris la décision sur les mesures disciplinaires postérieurement au changement d'attitude
du requérant. »

Le Tribunal a souligné que la régularité d'une mesure disciplinaire exigeait que le motif
en fût donné d'une façon assez précise et compte tenu des faits de la cause tels qu'ils résul-
taient du dossier, surtout s'agissant d'un fonctionnaire auquel le Règlement du personnel
n'assurait pas les garanties qu'offre l'intervention d'un Comité paritaire de discipline. Il a
insisté à ce propos sur la nécessité d'assurer à tous les fonctionnaires le bénéfice d'une procé-
dure analogue à la procédure devant le Comité paritaire de discipline, actuellement limitée
aux fonctionnaires en poste au Siège ou à l'Office des Nations Unies à Genève.

Considérant que la décision du 2 mars 1967 confirmée le 1er février 1968 ne satisfaisait
pas aux exigences d'une procédure respectant les droits de la défense, le Tribunal l'a déclarée
mal fondée et a alloué au requérant une indemnité en réparation du préjudice subi.

6.- JUGEMENT N° 131 (10 OCTOBRE 1969) 8: RÆTREVO CONTRE LE SECRÉTAIRE GÿNÿRAL
DE L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES

Lieenciement pour services non satisfaisants d'une fonctionnah'e titulaire d'tme nomination
à titre permanent- Une telle décision ne peut être prise qu'à l'issue d'fine procédure complète,
équitable et raisonnable

s M.H. Gros EspieU, vice-président assurant la présidence; Mma S. Bastid, membre;
M.L. Ignacio-Pinto, membre; M. F. T. P. Plimpton, membre suppléant.
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La requérante était devenue titulaire en 1961 d'une nomination à titre permanent.
Cette nomination fit l'objet en 1966 du premier examen quinquennal, lequel fut effectué
par un groupe de travail du Comité des nominations et des promotions. Le groupe de travail
était saisi d'une recommandation conjointe du Service des conférences et du Service du
personnel tendant à mettre fin à la nomination pour services non satisfaisants. Le groupe de
travail recommanda d'approuver la recommandation conjointe et son rapport fut approuvé
par le Comité des nominations et des promotions. Le Directeur adjoint du personnel informa
en conséquence l'intéressée que le Secrétaire général avait décidé de mettre fin à son enga-
gement conformément aux dispositions de l'article 9.1, a, du Statut du personnel. Après
réexamen effectué sur la demande de la requérante, la décision fut maintenue. Entre-temps,
l'intéressée avait obtenu communication d'extraits du rapport du groupe de travail. La Com-
mission paritaire de recours, saisie de l'affaire, recommanda le maintien de la décision.

La requérante demanda alors au Tribunal l'annulati»n de la décision en question. Le
Tribunal s'est référé à son jugement n° 29 dans lequel il a déclaré qu'« il ne peut être mis fin
aux contrats permanents que conformément aux dispositions du Statut du personnel qui
énumèrent limitativement les causes et les conditions de cessation de fonctions » et à son
jugement n° 98 9 dans lequel il a souligné qu'« il ne peut être mis fin à un tel contrat qu'à
l'issue d'une procédure complète équitable et raisonnable qui doit précéder ladite décision ».
Tout en constatant que le défendeur avait à tort omis de précider le motif du licenciement
dans la lettre comnmniquant la décision à la requérante (point sur lequel le Tribunal avait
insisté dans son jugement n° 85), le Tribunal a estimé qu'il ressortait clairement des pièces
du dossier que la requérante connaissait le véritable motif de son licenciement et était donc
en mesure, lorsqu'elle avait exercé son droit de recours, de se justifier convenablement. Le
Tribunal a également noté que le fait que les conclusions du groupe de travail n'avaient
pas été communiquées à l'intéressée constituait un vice de procédure mais que ce vice avait
été réparé par la procédure suivie ultérieurement.

Le Tribunal a souligné que la décision du Secrétaire général sur le point de savoir si
les services de la requérante étaient ou non satisfaisants était sans appel; il a toutefois ajouté
que cette décision devait être prise à la suite d'une procédure complète, équitable et raison-
nable. Il a constaté à cet égard que l'examen auquel avait procédé le groupe de travail avait
permis une étude adéquate des appréciations défavorables publiées au sujet du travail de
la requérante, qu'il avait été raisonnablement minutieux et que la requérante avait eu la
possibilité de s'expliquer complètement. En conséquence, le Tribunal a rejeté la requête.

7. -- JUGEMENT N° 132 (10 OCTOBRE 1969) lo: DALE CONTRE LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
DE L'ORGANISATION DE L'AVIATION CIVILE INTERNATIONALE

Étendue du lien juridique né entre le défendeur et le requérant du fait de la prolongation
à titre de « mesure &térimah'e » de l'engagement de l'intéressé -- Le défendeur doit s'acquitter
de l'obligation assumée de ee fait en cherchant de bonne foi un poste à l'httéressé ou, à défaut,
en l'indemnisant du préjudice subi

Le requérant avait été affecté en vertu d'un engagement de durée déterminée au Centre
de formation de l'aviation civile à Zaria (Nigéria). Peu avant l'expiration de son engagement,
le Directeur de l'assistance technique lui proposa, à titre de « mesure intérimaire », une pro-
longation de deux mois que l'intéressé accepta, également à titre de mesure intérimaire,
puis l'informa par un télég amme du 8 juillet 1968 que son engagement à Zaria ne pouvait

9 Voir Annuah'e juridiqtte, 1966, p. 225.

lo M.R. Venkataraman, président; Mme S. Bastid, membre; M. L. Ignaeio-Pinto, membre;
M. Z. Rossides, membre.
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être prolongé et qu'il n'existait pas d'autre poste vacant pouvant lui convenir dans le cadre
du programme d'assistance technique. Le requérant forma alors un recours auprès de la
Commission consultative mixte d'appel qui estima qu'« une grande part de responsabilité
incombait à l'Administration du fait qu'elle avait créé dans l'esprit du requér .nt un espoir
légitime et raisonnable qu'il bénéficierait en temps utile d'une prolongation de contrat d'un
an ». Selon la Commission, le refus de prolonger l'engagement du requérant pour la période
restante de dix mois qui aurait complété l'année supplémentaire entamée avec les deux mois
de prolongation devait être considérée comme une décision de licenciement rendant appli-
cable la disposition 9.7, b, du Règlement relative aux indemnités. La Commission reconnnan-
dait donc d'indemniser le requérant en conséquence. Le Secrétaire général ayant néanmoins
confirmé la décision initiale, l'intéressé demanda au Tribunal d'annuler la décision commu-
niquée par le télégramme du 8 juillet 1968, ainsi que la confirmation de cette décision, et
d'ordonner au défendeur de réintégrer le requérant.

Le Tribunal a fait observer que si l'on avait accordé au requérant un contrat de deux
mois c'était dans le cadre d'un certain plan d'action décrit par le Directeur de l'assistance
technique et sur lequel le requérant avait le droit de faire fond. Ce plan d'action comprenait
notamment une « mesure intérimaire » (le contrat de deux mois) et la perspective d'une
prolongation de contrat pour une plus longue durée. Le contrat de deux mois ne pouvait
être considéré comme un contrat à court terme, isolé, expirant à la fin de la durée prévue.
Il ressortait clairement du dossier, d'une part que le défendeur avait reconnu explicitement
que les droits du requérant n'étaient pas limités à ceux découlant du contrat de deux mois
mais concernaient également l'avenir du r quérant et, d'autre part, que le requérant n'avait
consenti, à contrecœur, à une mesure intérimaire que parce qu'il escomptait une solution
plus durable. Le Tribunal a en conséquence considéré que les parties étaient juridiquement
liées d'une part par le contrat de deux mois et d'autre part par les obligations assumées par
le défendeur lorsqu'il avait proposé la prolongation de deux mois. Sans doute l'appréciation
concernant l'opportunité de maintenir le requérant à son poste à Zaria relevait-elle du pou-
voir discrétionnaire du défendeur. Mais en même temps il devait remplir de quelque autre
manière les obligations qu'il avait assumées et qu'il avait reconnues en indiquant au requé-
rant qu'il envisageait la possibilité de le muter à un autre poste. Le seul point en litige était
donc de savoir si le simple fait de déclarer qu'il n'y avait pas de poste disponible constituait
pour le défendeur une façon acceptable de s'acquitter des obligations qu'il avait assumées.
Le Tribunal a jugé que le défendeur ne s'était pas acquitté de ses obligations à cet égard et
qu'il était tenu d'exécuter ses engageaaents en cherchant de bonne foi un poste approprié
ou, s'il préférait cette solution, d'indemniser le requérant du préjudice subi en lui versant
une indemnité de licenciement calculée sur la base d'une semaine de travail pour chaque
mois de service non accompli.

8. -- JUGEMENT N° 133 (14 OCTOBRE 1969) 11: FRIAS CONTRE LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
DE L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES

Règle selon laquelle tout fonctionnaire peut être appelé, dans le cadre normal de son travail,
à assurer temporairement les obligations et responsabilités d'un poste phts élevé que le sien --
Pouvoir discrétiomtaire du Secrétaire général touchant l'octroi, en pareil cas, d'une indemnité
de fonctions

Le requérant, fonctionnaire permanent de grade G.5 à la Caisse commune des pensions,
fut appelé en mai 1966 à suivre un cours de programmeur et, en novembre 1967, le Secré-
taire du Comité des pensions indiqua au Service du personnel qu'il avait l'intention de recom-

11 M. R. Venkataraman. président; lord Crook, vice-président; M. F. T. P. Plimpton, membre;
M. Z. Rossides, membre suppléant.
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mander la promotion de l'intéressé au cours de l'exercice 1967/68 mais qu'à son avis une
indemnité de fonctions dew'ait être accordée avant que la promotion ne prenne effet, compte
tenu des dispositions d'une circulaire accordant aux programmeurs stagiaires recrutés sur
examen, sous réserve qu'ils donnent satisfaction, le bénéfice d'une indemnité à l'expiration
d'une période de six mois. Le requérant passa avec succès en décembre 1967 l'examen exigé
pour être admis au poste de programmeur stagiaire et fut admis au bénéfice d'une indemnité
de fonctions au 1er janvier 1968. Le 1er juillet 1968, il fut promn à la classe P-2. Entre-temps
il avait demandé que fût reconsidérée la date d'entrée en application de son indemnité de
fonctions. L'administration lui opposa un refus, qu'elle maintint malgré une recommanda-
tion de la Commission paritaire de recours tendant à donner effet à l'indemnité de fonctions
au 1er juillet 1967.

Le requérant saisit alors le Tribunal en demandant 1) l'annulation de la décision prise
par le défendeur à la suite de la recommandation de la Commission paritaire de recours et
2) une indemnisation pour le travail accompli par lui en tant que programmeur à compter
de septembre 1966, cette dernière demande étant fondée sur l'inobservation de deux circu-
laires administratives.

Le Tribunal a rappelé qu'aux termes de la disposition 103.11 du Règlement du person-
nel, tout fonctionnaire pouvait être appelé, dans le cadre normal de son travail et sans rému-
nération supplémentaire, à assumer temporairement les obligations et responsabilités d'un
poste plus élevé que le sien et que, dans certaines circonstances, une indemnité de fonctions
pouvait être versée à la discrétion du Secrétaire général. En conséquence, aucun droit n'avait
été refusé au requérant et il n'y avait pas eu inobservation de la disposition pertinente du
Règlement du personnel. Quant aux circulaires invoquées, le Tribunal a constaté que le
requérant n'appartenait pas à la catégorie de fonctionnaires qui y était visée. Il a en consé-
quence rejeté la requête.

9. -- JUGEMENT N° 134 (15 OCTOBRE 1969) 12: FORST CONTRE LE SECRÉTAIRE GIÿNfiRAL
DE L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES

Limites du pouvoir de contrôle du Tribunal en matière de nominations et de promotions

Le requérant était entré au service du BAT en vertu d'un contrat de durée déterminée
qui avait été périodiquement prolongé, la dernière prolongation -- en qualité de représentant
résident adjoint -- ayant été accordée pour une durée d'un an du 1er septembre 1966 au
31 août 1967. Le but de cette prolongation était, aux termes d'une lettre de l'administration,
de mieux permettre au supérieur du requérant d'évaluer ses qualifications et son. travail,
étant entendu que, si cette évaluation conduisait à une décision favorable, l'intéressé pourrait
« envisager d'être maintenu [au service du PNUD] ». Dans le rapport établi pour la période
mars 1965-mars 1967, le requérant fut noté comme un fonctionnaire de valeur donnant en-
tière satisfaction encore qu'un avis contraire ait été formulé dans un rapport confidentiel
adressé au Siège par un conseiller spécial du Directeur du PNUD. Après un échange de
correspondance, l'Administration offrit à l'intéressé une prolongation de contrat pour deux
ans sans changement de grade. Le requérant saisit alors la Commission paritaire de recours
qui recommanda une promotion et émit l'opinion que les autorités compétentes pourraient
envisager d'accorder à l'intéressé un engagement qui lui assurerait une meilleure garantie
d'emploi en tant que fonctionnaire du PNUD. L'Administration décida néanmoins de
maintenir la décision initiale.

Le Tribunal, saisi de l'affaire, a rappelé que la disposition 104.12, b, du Règlement du
personnel, comme la lettre de nomination, stipulait que les engagements pour une durée

1ÿ M. R. Venkataraman, président; M. F. T. P. Plimpton, membre; M. Z. Rossides, membre.
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déterminée « n'autorisent pas leur titulaire à compter sur une prolongation ou sur une nomi-
nation d'un type différent » et que la prétention du reqnérant d'obtenir un engagement à
titre permanent ne pouvait être admise que s'il existait une obligation liant à cet égard le
défendeur. Selon le requérant, le défendeur, en déclarant que, si l'évaluation portant sur la
période 1965-1967 était favorable, l'intéressé pourrait « envisager d'être maintenu [au service
du PNUD] » s'était engagé, si la condition était remplie, à lui accorder un engagement à
titre permanent. Le Tribunal a toutefois relevé que la lettre en cause contenait également la
phrase suivante: « Si, en revanche, le résultat de l'évaluation est négatif, il vous restera au
moins six mois pour vous préparer à votre cessation de service. » Il a estimé que l'Admi-
nistration, en se bornant à indiquer les issues possibles, nes'étaitpas engagée à procéder d'une
façon déterminée au cas où l'une ou l'autre des possibilités envisagées se réaliserait. Or, a-t-il
souligné, « les nominations et les promotions relèvent du pouvoir discrétionnaire du Secré-
taire général et à moins que celui-ci ne soit tenu d'une obligation juridique, le Tribunal ne
saurait examiner sa décision quant au fond ».

Le requérant soutenait par ailleurs que la lettre de l'Administration constituait une
offre de prolongation de son engagement pour une durée d'un an, période au cours de
laquelle le requérant devait être mis dans une situation de stagiaire, cette situation devant
prendre fin, après évaluation de son travail, soit par l'octroi d'un engagement à titre perma-
nent soit par une décision de licenciement. Puisqu'il était libre d'accepter ou de rejeter la pro-
longation, son acceptation avait, selon lui, constitué un accord valable. Le Tribunal a rejeté
cette analyse. Il a également rejeté l'argument du requérant selon lequel 1'« Exposé provi-
soire des principes directeurs de la politique en matière de gestion du personnel dans les
bureaux extérieurs du PNUD » prévoyant qu'à l'issue de la quatrième année de service
la situation des fonctionnaires devait être examinée en vue soit de leur accorder un engage-
ment à titre permanent, soit de les licencier, le défendeur s'était mis en contradiction avec la
politique qu'il avait expressément fixée. Le Tribunal a estimé que l'Exposé en question ne
créait pas chez les fonctionnaires visés une expectative, au sens juridique, de renouvellement
de contrat ou d'obtention d'un engagement à titre permanent.

Quant à la question de la promotion, le Tribunal a estimé la demande mal fondée attendu
que le document intitulé « Principes régissant l'emploi des titres dans les bureaux extérieurs
du PNUD », qu'invoquait le requérant, ne prescrivait pas que tous les représentants résidents
adjoints devaient recevoir le grade P-4.

B. m Décisions du Tribunal administratif de l'Organisation internationale du Travail 18

1. -- JUGEMENT NO 129 (17 MARs 1969)14: DOUWES CONTRE ORGANISATION DES
NATIONS UNIES POUR L'ALIMENTATION ET L'AGRICULTURE

Décision prise pal" le Dh'ecteur général dans l'intérêt de l'Organisation -- Limites dr«
pouvoh' de contrôle du Tribunal

Par son jugement n° 125 du 15 octobre 1968 15, le Tribunal avait invité avant dire droit
la FAO à produire des exemplaires de plusieurs lettres sur lesquelles elle s'était fondée pour
décider le rappel du requérant d'Amérique centrale et son transfert au Surinam.

1ÿ Le Tribunal administratif de l'Organisation internationale du Travail est compétent pour
connaître des requêtes invoquant l'inobservation soit quant au fond, soit quant à la forme, des
stipulations du contrat d'engagement des fonctionnaires ou des dispositions pertinentes du Statut
du personnel du Bureau international du Travail et de toutes organisations internationales qui
reconnaissent la compétence du Tribunal, à savoir, au 31 décembre 1969: l'Organisation mondia!e

(Suite de la note 13 et notes 14 et 15 p, 202,)
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Le Tribunal, ayant pris connaissance desdites lettres, a jugé que la décision de transfert
avait été prise purement dans l'intérêt de l'Organisation et que, dans ces conditions, il ne
pouvait substituer sa propre appréciation à celle du Directeur général, à moins que celui-ci
ne se soit fondé sur des faits inexacts, n'ait négligé de prendre en considération des faits
essentiels ou encore n'ait tiré des conclusions erronées des pièces du dossier. En l'espèce,
le fait -- attesté par les lettres en question et qui n'était contesté par personne -- que les
relations de travail rendues existant entre les fonctionnaires affectés au projet compro-
mettaient le succès de celui-ci suffisait en soi, sans qu'il fût besoin de rechercher à qui en
imputer la faute, à justifier la décision du Directeur général. Le tribunal a en conséquence
rejeté les conclusions affirmant l'illégalité et l'injustice de ladite décision.

2. -- JUGEMENT N° 130 (17 MARS 1969)16: MAHMALGI CONTRE ORGANISATION DES
NATIONS UNIES POUR L'ÉDUCATION» LA SCIENCE ET LA CULTURE

Délais de recours devant le Conseil d'appel et le Tribunal -- Une requête qui n'attaque
aucune décision spécifique est irrecevable

Le requérant, titulaire d'un contrat de durée déterminée, avait été informé par une lettre
de l'UNESCO en date du 15 avril 1966 que son contrat ne serait pas renouvelé. Par une
lettre du 25 novembre 1967, il se plaignit d'avoir été victime d'une « diffamation » de la part
de son chef et sollicita « une solution dans le cadre de ses droits les plus légitimes ».
L'UNESCO répondit qu'elle n'avait rien à ajouter à la lettre du 15 avril 1966 et confirma sa
position dans une lettre du 16 janvier 1968.

Le Tribunal, saisi le 15 avril 1968, a souligné qu'il appartenait au requérant, s'il s'y
croyait fondé, d'attaquer la décision du 15 avril 1966 devant le Conseil d'appel dans le délai
prévu par les Statuts du Conseil puis, éventuellement, devant le Tribunal dans le délai de
90 jours fixé par l'article VII du Statut du Tribunal. Ladite décision, n'ayant fait l'objet d'au-
cun recours dans les délais précités, ne pouvait plus être remise en cause. Le recours était
donc irrecevable comme tardif en tant qu'il concernait la cessation de l'engagement du requé-
rant et comme n'attaquant aucune décision dans la mesure où il était dirigé contre la lettre
du 16 janvier 1968.

(Suite de la note 13.)

de la santé, l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, l'Union inter-
nationale des télécommunications, l'Organisation météorologique mondiale, l'Organisation des
Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, l'Organisation européenne pour la recherche
nucléaire, la Commission intérimaire de l'Organisation internationale du commerce/Accord général
sur les tarifs d.ouaniers et le commerce, l'Agence internationale de l'énergie atomique, les Bureaux
internationaux réunis pour la protection de la propriété intellectuelle, l'Organisation européenne pour
la sécurité du trafic aérien et l'Union postale universelle. Le Tribunal est en outre compétent pour
connaître des différends auxquels donne lieu l'exécution de certains contrats conclus par l'Organi-
sation internationale du Travail ainsi que des différends concernant l'application du Règlement de
l'ancienne Caisse des pensions de l'Organisation internationale du Travail.

Le Tribunal est ouvert à tout fonctionnaire du Bureau international du Travail et des organisa-
tions mentionnées ci-dessus, même si son emploi a cessé, ainsi qu'à toute personne ayant succédé
mortis causa aux droits du fonctionnaire et à toute personne autre pouvant justifier de droits résultant
du contrat d'engagement du fonctionnaire décédé ou des dispositions du Statut du personnel dont
pouvait se prévaloir ce dernier.

14 M. M. Letourneur, président; M. A. Grisel, vice-président; lord Devlin, juge.
15 Voir Anmtah'e juridique, 1968, p. 191.

lS M. M. Letourneur, président; M. A. Grisel, vice-président; lord Devlin, juge.

202



3,- JUGEMENT N° 131 (17 MARS 1969)tT: SEGERS CONTRE ORGANISATION MONDIALE
DE LA SANTÉ

But du préavis prévu pat" l'article 940 dtt Règlement du personnel concernant la fin des
engagements de durée déterminée -- Portée de l'article 950.2 du Règlement

Le requérant, titulaire d'un contrat de durée déterminée qui devait venir à expiration le
31 août 1967, reçut le 29 juillet 1966 pendant son congé dans les foyers un avertissement écrit
lui signifiant qu'à moins que ses relations avec ses collègues ne s'améliorent, il serait mis
fin à son engagement par application des dispositions de l'article 970 du Règlement du per-
sonnel relatives aux services non satisfaisants.

L'intéressé tomba malade pendant son congé dans les foyers et son congé de maladie
fut prolongé sur la recommandation du médecin-conseil d'abord jusqu'à la fin de février
1967 puis jusqu'au 10 avril 1967. Le 6 avril 1967, l'OMS informa le requérant qu'elle était
contrainte de mettre fin à ses services le 10 avril 1967 en raison de l'impossibilité de le réaffec-
ter à un poste répondant à ses qualifications (article 950 du Règlement du personnel). Elle
indiqua toutefois par la suite que le contrat serait prolongé jusqu'à nouvelle notification.
Le 26 juin le requérant fut informé que son contrat avait pris fin le 1er juin.

Le Comité d'enquête et d'appel de l'Organisation, saisi de l'affaire, constata: 1) que
l'article 950 du règlement avait été invoqué à tort; 2) que l'article 970 était inapplicable lui
aussi parce que le délai de trois mois accordé au requérant par la lettre du 29 juillet 1966
n'avait pu commencer à courir du fait du licenciement et 3) que l'Administration n'avait
pas fait des efforts suffisants pour réaffecter le requérant. Le Comité recommanda en consé-
quence d'annuler la décision de licenciement. Le 21 août 1967 le Directeur général, se con-
formant aux recommandations du Comité, fit savoir au requérant que son contrat prendrait
fin à l'achèvement de son terme, soit le 31 août 1967, en application de l'article 940 du Règle-
ment du personnel. Le requérant saisit alors le Tribunal en soutenant notamment 1) qu'aux
termes de l'article 940, l'Organisation, ayant décidé de ne pas le réengager, devait lui donner
notification de sa décision au moins un mois et normalement trois mois avant la date d'expi-
ration du contrat et 2) que toutes les possibilités de réaffectation prévues par l'article 950
n'avaient pas été utilisées.

Le Tribunal a rejeté la requête: sur le pr mier point, il a souligné que la décision du
21 août 1967 devait être considérée comme le dernier acte d'une procédure de licenciement
et qu'au 21 août le requérant savait depuis plus de trois mois que l'Organisation avait résolu
de le licencier: le but visé par l'article 940, à savoir épargner au membre du personnel les
conséquences d'une rupture brutale de contrat n'avait donc pas été éludé. Sur le deuxième
point, le Tribunal a indiqué que si l'article 950.2 du Règlement du personnel subordonne
à une proposition raisonnable de réaffectation la résiliation des services, il ne s'applique
qu'aux agents engagés pour une durée indéterminée et en cas de suppression de poste.

4. -- JUGEMENT N° 132 (17 MARS 1969)la: TARRAB CONTRE ORGANISATION INTER-

NATIONALE DU TRAVAIL

Pouvoir du Directeur général de prendre une mesure de transfert dans l'intérêt du service
en vertu de l'article 1.9 du Statut du personnel -- Lhnites du pottvoh' de contrôle du Tribunal

Le requérant, ayant été transféré, à la suite de dissensions avec son chef, du bureau de
l'OIT à Beyrouth au Siège de l'Organisation, saisit le Tribunal d'une requête dans laquelle

17 M. IVl. Letourneur, président; M.A. Grisel, vice-président; lord Devlin, juge.

lS M.M. Letourneur, président; M.A. Grisel, vice-président; lord Devlin, juge.
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il soutenait notamment que la décision de transfert constituait une sanction disciplinaire qui,
d'une part, était irrégulière en ce qu'elle n'avait pas été précédée des formalités statutaires
requises, qui, d'autre part, contredisait les dispositions de l'Instruction du Directeur général
du 26 mai 1954 prévoyant une durée minimale d'affectation de trois ans et qui, enfin, étant
dictée par des sentiments d'animosité et de rancune et ayant été prise dans un but autre que
celui en vue duquel l'Administration dispose des pouvoirs prévus par l'article 1.9, a, du
Statut du personnel, constituait un détournement de pouvoir.

Le Tribunal a rejeté la requête: il a souligné que la décision de transfert n'avait
entraîné aucun préjudice de carrière pour l'intéressé et que le motif sur lequel elle était fondée
-- à savoir la nécessité d'assurer une parfaite entente parmi les fonctionnaires affectés à une
unité extérieure était, de par son imprécision, exclusif de toute idée disciplinaire, de telle
sorte que la procédure prévue en cas de sanction n'avait pas à être observée; ce motif était
en revanche au nombre de ceux qui justifient une mutation dans l'intérêt du service confor-
mément à l'article 1.9 du Statut du personnel. Ledit article conférait au Directeur général
responsable du bon fonctionnement de l'Organisation un très large pouvoir d'appréciation
et le Tribunal n'était habilité à censurer une décision prise en vertu de cette disposition que
dans la mesure où elle pouvait pIésenter un vice de forme, être entachée d'une erreur de droit,
reposer sur des faits inexacts ou méconnaître des éléments de fait essentiels, ou si des conclu-
sions manifestement erronées avaient été tirées du dossier. Il était établi que des faits auxquels
le requérant avait été mêlé avaient provoqué au Bureau de l'OIT à Beyrouth une situation
telle que le bon fonctionnement du service en était compromis. Dès lors, quelles que puissent
être les responsabilités dans les incidents survenus, le Directeur général était en droit d'user
du pouvoir qu'il tient de l'article 1.9 du Statut du personnel sans être lié par son Instruction
générale du 26 mai 1954 qui ne pose aucune règle impérative et sa décision n'était entachée
d'aucun des vices susmentionnés que peut censurer le Tribunal.

5. -- JUGEMENT N° 133 (17 MARS 1969)19: HERMANN CONTRE ORGANISATION DES
NATIONS UNIES POUR L'ÉDUCATION, LA SCIENCE ET LA CULTURE

Licenciement pour suppression de poste d'un fonctionnaire titulah'e d'un contrat de durée
indétermhtée -- Admissibi[ité à titre de témoignages écrits de résohttions de l'Association du
personnel tra&tisant les réactions dtt persomteI devant eertahtes mesures de l'Admhtistration
-- htterprétation de la disposition 109.5 ,alinéa b, du Règlement dtt persomtel

Le requérant, engagé par l'Organisation en 1952 était devenu titulaire en 1956 d'un
contrat de durée indéterminée. Son poste ayant été supprimé en raison de remaniements
intervenus à la suite de décisions de la Conférence générale de l'UNESCO et, toutes les
démarches de l'Organisation pour lui trouver un nouvel emploi ayant échoué, le Directeur
général mit fin à ses services en 1967 en vertu de l'article 9.1 du Statut du personnel. Le requé-
rant saisit alors le Conseil d'appel en demandant l'annulation du licenciement et, subsidiai-
rement, des dommages intérêts d'un montant égal à cinq années de traitement. Le Conseil
se borna à recommander de procéder au reclassement de l'intéressé mais cette recomman-
dation, malgré l'acquiescement du Directeur général, ne fut suivie d'aucun résultat. Devant
le Tribunal, le requérant présenta un certain nombre de conclusions, dont celles qu'il avait
soumises antérieurement devant le Conseil d'appel.

Le Tribunal, constatant que le requérant avait produit des résolutions de l'Association
du personnel traduisant les réactions suscitées au sein du personnel par les mesures dont il
avait été l'objet, a déclaré que ces résolutions étaient assimilables à des témoignages écrits
et que rien ne justifiait donc leur exclusion du dossier.

t9 M. M. Letom'neur, président; M.A. Grisel, vice-président; lord Devlin, juge.

204



Il a jugé d'autre part que la suppression d'un poste ne faisait pas grief à son titulaire
et n'était donc pas attaquable comme telle à moins qu'elle ne fût suivie d'un déclassement
ou d'un congédiement auquel cas les vices dont elle pouvait être entachée pouvaient être
invoqués devant le Tribunal puisqu'ils risquaient d'invalider les conséquences de ladite
décision. Mais en tant qu'aete d'organisation du service la décision de priver un agent de
son poste relevait de la libre appréciation du Directeur général et ne pouvait être revue par
le Tribunal que dans la mesure où elle était entachée d'un vice de forme ou d'une erreur de
droit, se fondait sur des faits inexacts, méconnaissait des faits essentiels ou tirait des conclu-
sions manifestement erronées des pièces du dossier. En l'espèce, la suppression de poste
s'expliquait par des raisons objectives qui la soustrayaient au contrôle du Tribunal.

En ce qui concerne le licenciement, le Tribunal a rappelé qu'aux termes de la disposition
109.5, alinéa b, du Règlement du personnel, « les membres du personnel titulaires d'enga-
gements de durée indéterminée sont, en règle générale, maintenus en fonctions de préférence
aux titulaires d'autres types d'engagements, à condition qu'il existe des postes vacants où
leurs services pourront être utilisés de façon efficace » et que l'obligation de replacer les
titulaires de tels engagements était fonction « de l'efficacité, de la compétence, de l'intégrité
et de l'ancienneté des intéressés », le Directeur général ne devant attribuer de nouvelles
fonctions à l'agent privé des siennes que s'il apparaissait au moins aussi capable que ses
concurrents. De l'avis du Tribunal toutefois, il était conforme à l'esprit des dispositions
en vigueur de réserver un traitement plus favorable à un fonctionnaire ayant donné toute
satisfaction à l'Organisation pendant une durée particulièrement longue. En pareil cas,
l'intéressé pouvait exiger d'être nommé à toute fonction vacante qu'il était en mesure de
remplir convenablement, quelles que fussent les aptitudes d'autres requérants. En l'espèce,
le Tribunal a relevé que l'Organisation, dans ses efforts pour réaffecter le requérant, avait
apprécié les mérites des divers concurrents en observant la procédure normalement appli-
cable sans tenir compte du principe général déduit plus haut de la disposition 109.5 du Règle-
ment du personnel. Il a en conséquence décidé que l'Organisation verserait au requérant une
indemnité équivalant à cinq ans de traitement, à moins qu'elle ne l'affecte à un nouveau
poste dans un délai maximal de six mois.

6. -- JUGEMENT N° 134 (17 MARS 1969)ÿ0: CANTILLON CONTRE ORGANISATION DES
NATIONS UNIES POUR L'ALIMENTATION ET L'AGRICULTURE

Le Tribunal a donné acte de désistement de la requérante.

7. -- JUGEMENT N° 135 (3 NOVEMBRE 1969)211 CHADSEY CONTRE UNION POSTALE
UNIVERSELLE

Normes d'intégrité et de moralité requises de tonte personne postulant un emploi permanent
dans line organisation ittternationale -- Limites du pouvoh" de contrôle du Tribunal à l'égard
d'une décision rejetant mie candidature à ttn enwloi permanent

Par son jugement n° 122 du 15 octobre 1968 2z, le Tribunal avait statué sur une décision
du Comité directeur du Groupe linguistique anglais de I'UPU refusant de retenir la candida-
ture du requérant à un poste permanent auprès de ce groupe en raison de l'opposition d'un
État membre. Il avait annulé cette décision et avait renvoyé l'affaire devant le Comité direc-
teur pour qu'il statue à nouveau sur la demande d'emploi permanent. Ledit comité a en

20 M. M. Letourneur, président; M.A. Grisel, vice-président; lord Devlin, juge.
21 M. M. Letourneur, président; M. A. Grisel, vice-président; lord Devlin, juge.
22 Voir Annuaire juridique, 1968, p. 189.
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conséquence réexaminé l'affaire et est parvenu à la conclusion que la situation irrégulière
du requérant au regard des lois de son pays en matière de service militaire, les poursuites
pénales dont il était passible et les motifs qu'il invoquait pour se soustraire à ses obligations
civiques étaient « incompatibles avec les normes d'intégrité et de moralité qui sont généra-
lement requises de tout fonctionnaire postulant un emploi permanent dans une organisation
internationale ». Le Comité a ajouté qu'en raison des poursuites pénales dont l'intéressé
était passible dans son pays, sa mobilité en serait réduite, ce qui ne manquerait pas de nuire
au bon fonctionnement du service. Le Directeur général a en conséquence informé le requé-
rant au nom du Comité directeur que sa candidature ne pouvait être retenue. Le requérant
saisit alors le Tribunal en soutenant que la décision par laquelle le Directeur général lui
avait notifié le rejet de sa candidature avait été prise en violation de la chose jugée par le
Tribunal dans son jugement n° 122.

Le Tribunal a rappelé qu'il avait annulé la décision initiale du Comité directeur comme
étant uniquement fondée sur l'opposition d'un État membre et donc entachée d'erreur de
droit et qu'il avait renvoyé l'affaire devant le Comité directeur pour que celui-ci examine la
demande d'emploi permanent au vu de l'ensemble des pièces du dossier. En conséquence,
loin de violer la chose jugée, le Comité directeur s'était au contraire strictement conformé
au jugement n° 122.

Sur le fond de la décision, le Tribunal a jugé que, s'étant fondé sur un examen des cir-
constances de la cause et non sur des considérations de principe, le Comité n'avait commis
aucune erreur de droit; qu'il ne s'était pas basé sur des faits matériellement inexacts; et
qu'en considérant que les motifs invoqués par le requérant à l'appui de son refus d'accomplir
son service militaire justifiaient des doutes sur l'aptitude de l'intéressé à devenir un fonction-
naire international à titre permanent, il ne s'était pas livré à une appréciation manifestement
erronée. La décision incriminée n'était donc pas entachée d'illégilaté. Considérant toutefois
que le requérant avait subi un préjudice en raison de l'état d'incertitude dans lequel il s'était
trouvé à la suite de la décision annulée par le jugement n° 122, le Tribunal lui a alloué
30 000 francs suisses de dommages-intérêts.

8. -- JUGEMENT N° 136 (3 NOVEMBRE 1969)2a: GOYAL CONTRE ORGANISATION DES
NATIONS UNIES POUR L'ÉDUCATION, LA SCIENCE ET LA CULTURE

Limites du pouvoh' de contrôle du Tribunal à l'égard d'une décision refusant à un fonc-
tionnah'e titulaire d'un contrat de durée déterminée le renouvellement de son contrat au motif
qu'il aurait proféré de graves accttsations contre un collègue -- Sttspetlsion ordonnée en violation
des dispositions du Statut et du Règlement du personnel

Le requérant, titulaire d'un engagement de durée déterminée qui devait expirer le
30 juin 1968, avait formulé dans une lettre adressée au Siège, puis réitéré auprès de son
chef, des accusations de fraudes et tractations malhonnêtes à l'encontre d'un de ses collègues,
employé comme lui au Centre régional de New Delhi. Sur la recommandation du Chef du
Centre, l'Organisation l'avisa le 18 mars 1968 que son contrat ne serait pas renouvelé.
Le 16 avril le Chef du Centre demanda au Siège le renvoi immédiat du requérant qu'il
accusait d'avoir répandu au-dehors des allégations sans fondement et informa le lendemain
l'intéressé qu'il le mettait au congé annuel d'office, avec ordre de ne plus revenir au Centre,
décision à laquelle le Siège substitua, sur la demande du requérant, une décision de mise
en congé spécial avec traitement. Par ailleurs, le Siège fit procéder à une enquête au sujet des
allégations de fraude formulées par le requérant. Le Conseil d'appel, saisi de l'affaire,
recommanda au Directeur général de rejeter la demande de renouvellement de l'engagement
et la demande d'indemnité présentées par l'intéressé.

2a M. M. Letourneur, président; M.A. Grisel, vice-président; lord Devlin, juge.
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Le Tribunal, saisi à son tour, a rappelé que le renouvellement ou le non-renouvellement
d'un contrat relevait du pouvoir discrétionnaire du Directeur général et échappait en
conséquence au contrôle du Tribunal à moins d'être entaché d'un vice de forme ou d'une
erreur de droit, d'être fondé sur des faits inexacts ou de méconnaître des éléments de fait
essentiels, ou à moins que des conclusions manifestement erronées n'aient été tirées des
pièces du dossier. L'Organisation entendait justifier sa décision par le motif que le requérant,
en proférant de graves accusations contre un collègue, avait créé une situation qui rendait
impossible la bonne marche du Centre et que le Directeur général, usant de son pouvoir
d'appréciation, avait estimé que la seule façon d'y remédier était de mettre fin à l'engagement
du requérant. Mais en l'espèce les accusations étaient précises et avaient amené le Directeur
général à juger une enquête nécessaire. Il aurait donc fallu attendre le résultat de cette
enquête pour décider de l'emploi futur du requérant. Faute de l'avoir fait, le Directeur
général avait pris une décision entachée d'erreur qui devait être annulée: le Tribunal a en
conséquence décidé que l'Organisation ou bien renouvellerait l'engagement du requérant
à compter du 30 juin 1968 ou bien lui verserait une indenmité équitable.

Quant à la suspension résultant de l'ordre donné au requérant de ne plus revenir au
Centre, elle n'entrait dans aucun des cas où le Statut et le Règlement du personnel autorisent
une telle mesure et présentait en réalité le caractère d'une sanction disciplinaire. L'Organisa-
tion avait donc rompu le contrat en suspendant les fonctions du requérant en violation
des dispositions pertinentes du Règlement du personnel. Le requérant, ayant continué à
percevoir son traitement, n'avait pas subi de dommage matériel mais une réparation lui était
due en raison de l'atteinte po tée à sa réputation et à ses chances de trouver un autre emploi.
Le Tribunal a en conséquence décidé que l'Organisation verserait à ce titre à l'intéressé
une indemnité équitable.

9. -- JUGEMENT N° 137 (3 NOVEMBRE 1969)24: BRACHE CONTRE ORGANISATION
MONDIALE DE LA SANTÉ

Rupture du contrat d'engagement d'un fonctionnaire d'un organisme n'ayant pas de
tribunal adminisó'atif -- Le Tribunal est impérativement tenu pat" les dispositions statutaires
déterminant sa compétence

Le requérant, engagé pour deux ans par le Bureau sanitaire panaméricain (PASB),
avait été licencié au bout de six mois. Il saisit le Tribunal d'une requête par laquelle il
demandait l'annulation du licenciement.

Le Tribunal a souligné que le PASB était le secrétariat administratif de l'Organisation
panaméricaine de la santé (PAHO) et faisait en outre office de bureau régional de l'OMS.
Il a constaté que, l'OMS ayant transféré ses effectifs de New York au PASB, celui-ci comptait
dans son personnel, outre ses propres fonctionnaires, des fonctionnaires remunérés par
l'OMS et que les deux catégories de personnel travaillaient côte à côte dans les mêmes
locaux sans qu'il y eût de ligne de démarcation nette entre l'activité du PASB en tant que
bureau régional de l'OMS et son activité en tant qu'organe de la PAHO. Le Tribunal a
toutefois relevé que des dispositions distinctes étaient appliquées au deux catégories de
fonctionnaires: en ce qui concerne le règlement des différends en particulier, le Conseil
exécutif de l'OMS avait décidé d'utiliser temporairement le Tribunal administratif de l'OIT
en attendant que des dispositions aient été prises pour donner effet à l'article 11.2 du Statut
du personnel de l'OMS prévoyant la compétence du Tr?bmal administratif des Nations
Unies, dans le cas de la PAHO au contraire, le Conseil directeur avait décidé que l'article
11.2 du Statut du personnel, prévoyant lui aussi la compétence du Tribunal administratif
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des Nations Unies ne prendrait pas effet avant que des accords ne fussent intervenus avec ce
Tribunal. Aussi l'article 11.2 du Statut du personnel de la PAHO était-il assorti d'une
note de bas de page, reproduite également à la règle 1040 du Règlement du personnel conçue
comme suit: « Le PASB n'a pas de tribunal administratif, le Conseil d'enquête et d'appel
étant le seul recours possible. »

Le Tribunal s'est déclaré incompétent. Il ressortait selon lui des pièces du dossier que
le requérant était un agent du PASB titulaire d'un contrat le soumettant au Règlement du
personnel de la PAHO, laquelle était, quels que fussent ses liens avec l'OMS, une entité
indépendante ayant un personnel propre ne relevant que d'elle. En l'absence de tout accord
sur ce point entre les deux organisations, les fonctionnaires de la PAHO ne pouvaient béné-
ficier des garanties juridictionnelles accordées aux fonctionnaires de l'OMS. La disposition
1040 du Règlement du personnel de la PAHO citée plus haut était d'ailleurs formelle à cet
égard.

Le Tribunal a reconnu que sa déclaration d'incompétence avait pour effet regrettable
de priver le requérant de tout recours juridictionnel pour statuer sur l'illégalité éventuelle de
la rupture de son contrat d'engagement. Mais étant une juridiction d'attribution, il était
impérativement tenu par les dispositions statutaires déterminant sa compétence et il ne
pouvait appartenir qu'à l'Organisation intéressée d'apprécier si elle estimait opportun de
doter ses agents d'une garantie aujourd'hui accordée à la très grande majorité des fonc-
tionnaires internationaux.

10. -- JUGEMENT NO 138 (3 NOVEMBRE 1969)25: POUROS CONTRE ORGANISATION DES
NATIONS UNIES POUR L'ALIMENTATION ET L'AGRICULTURE

Conditions de l'octroi à un fonctionnaire expatrié de l'indemnité pour fi'ais d'études
visée à l'article 301.033 du Statut du personnel de la FAO, dans la disposition 302.3144 (ri)
du Règlement du personnel et dans les dispositions 310.212 et 371.513 (ri) du Manuel
Obligation pour l'Organisation d'apprécier dans chaque cas si l'httéressé a eu à engager du

fait de l'expatriation des « dépenses supplémentaires substantielles » pour l'dducation de son
etoEaut

Le requérant avait demandé une allocation pour fl'ais d'études pour ses enfants en
faisant valoir qu'il n'existait pas dans le pays où il était affecté d'établissement où ses enfants
puissent suivre un enseignement dans leur langue maternelle et qu'il avait du en conséquence
entretenir un foyer distinct pour eux et son épouse dans son pays d'origine. Le Directeur
général ayant rejeté la demande, le requérant saisit le Comité de recours qui, considérant
que le fait que l'intéressé avait entretenu deux foyers ne constituait pas une dépense supplé-
mentaire à des fins d'éducation au sens de la disposition 371.513 (vi) du Manuel de l'Orga-
nisation recommanda de maintenir la décision de rejet.

Le Tribunal, saisi à son tour, a rappelé qu'aux termes de l'article 301.033 du Statut du
personnel « le Directeur général ... détermine les modalités et les conditions d'octroi d'une
indemnité pour frais d'études aux membres du personnel employés en dehors de leur pays
d'origine reconnu ... » et qu'aux termes de la disposition 302.3t44 (vi) du Règlement du
personnel « l'indenanité n'est pas due à un fonctionnaire ... dont l'enfant fréquente une
école dans le pays d'origine et dont le conjoint ne réside pas avec lui au lieu d'affectation
sauf si l'intéressé démontre de manière acceptable au moment où il demande à bénéficier
de l'indemnité que, par suite de son expatriation, il a dû supporter des dépenses supplé-
mentaires substantielles pour l'éducation de l'enfant». La disposition 371.513 (vi) du
Manuel reprenait la disposition susmentionnée du Règlement du personnel. Quant à la
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disposition 371.513 (vi) du Manuel, elle prévoyait que l'indemnité ne serait pas due à un
expert qui laisse son conjoint et son enfant dans ses foyers afin de permettre à l'enfant de
terminer l'année scolaire, à moins que le conjoint ne rejoigne l'expert ultérieurement à son
lieu d'affectation ou que l'expert ne démontre de manière acceptable qu'il a engagé du fait
de son expatriation des dépenses supplémentaires substantielles pour l'éducation de l'enfant.

Le Tribunal a souligné que les règles en la matière reposaient sur l'idée que l'indemnité
représente une compensation partielle des dépenses supplémentaires, exactement évaluées,
que des membres du personnel encourent du fait de leur expatriation. Le mot « supplé-
mentaires » était indissociable du mot « expatriation ». En l'espèce, le conjoint étant demeuré
au pays d'origine, il incombait au fonctionnaire d'apporter la preuve que des dépenses
supplémentaires avaient été engagées pour l'éducation de ses enfants dans ses foyers et
avaient été encourues en raison de son expatriation. Le fait que le conjoint demeurait dans
le pays d'origine pouvait s'e pliquer par des raisons totalement indépendantes de l'éducation
des enfants. Il appartenait donc au Directeur général d'examiner les circonstances de chaque
cas afin de s'assurer que les dépenses supplémentaires avaient été substantielles et avaient
été engagées aux fins de l'éducation des enfants, et qu'elles avaient été encourues du fait de
l'expatriation.

En l'espèce, en refusant d'examiner les circonstances particulières du cas du requérant
et en affirmant que l'entretien de deux foyers ne pouvait en aucune circonstance ouvrir droit
à l'indenmité pour frais d'études, l'Organisation avait commis une erreur de droit qui l'avait
amenée à ne pas exercer son pouvoir d'appréciation. Sans doute le simple fait qu'un expert
affecté à un poste hors de son pays d'origine continuait d'entretenir un foyer dans ce pays
ne pouv it-il en soi ouvrir droit à l'indemnité susmentionnée mais ce fait ne pouvait davan-
tage lui faire refuser par principe ladite indemnité.

En conséquence le Tribunal a annulé la décision incriminée et a renvoyé l'affaire devant
la FAO.

11. -- JUGEMENT NO 139 (3 NOVEMBRE 1969)20: CHUINARD CONTRE ORGANISATION
EUROPÉENNE POUR LA RECHERCHE NUCLÉAIRE

Licenciement d'un fonctionnah'e pour suppression de poste -- Conditions attxquelles est
subordonnée une telle mesm'e

Le requérant, titulaire d'un contrat de durée déterminée, avait fourni des services très
satisfaisants jusqu'au début de 1964, date à laquelle des dissensions survinrent entre lui et
ses chefs successifs. Sur sa demande, il fut détaché provisoirement auprès d'un autre service
qui refusa ultérieurement de le garder. Entre-temps, les fonctions qu'il exerçait dans son
service d'origine avaient été réparties entre ses ex-collègues et il fut décidé de supprimer le
poste en application de la disposition H1/4 du Statut du personnel (disposition II.5.01, d,
du Statut ayant pris effet le 1er janvier 1968). ÿ la suite des démarches effectuées par le
Directeur général en exécution de la disposition susmentionnée, le requérant se vit offrir
un poste d'un grade en principe inférieur au sien mais qui lui serait néanmoins confié à son
grade. Ne recevant pas de réponse, le Bureau du personnel informa le requérant le 1er mars
1968 qu'il était licencié en raison de la suppression de son poste. Le 26 septembre 1968,
le Directeur général ayant, sur la recommandation de la Commission consultative paritaire
du CERN, fait de nouveaux efforts pour trouver une autre affectation au requérant et ayant
échoué confn'ma le licenciement pour suppression de poste. L'intéressé demanda alors au
Tribunal de déclarer non fondée la suppression de son poste et d'ordonner sa réintégration.
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Le Tribunal a rappelé qu'aux termes de l'article II.5.01, d, du Statut du personnel, la
résiliation des rapports de service d'un agent pour suppression de poste était subordonnée
à deux conditions: la suppression du poste qu'il occupait et l'impossibilité de lui en attribuer
un nouveau. Au sujet de la suppression du poste, le Tribunal a déclaré ce qui suit:,

« Pour échapper au grief d'abus de pouvoir, la décision de supprimer un poste doit
se justifier dans l'intérêt du service: il faut qu'elle ait pour effet durable de réduire
l'effectif du personnel, c'est-à-dire les charges de l'Organisation. Point n'est besoin
cependant que les fonctions du titulaire du poste soient supprimées; il suffit qu'elles
soient assignées à d'autres agents déjà en place, à condition que cette mesure n'ait pas
un caractère simplement provisoire -- ni n'entraîne simultanément ou dans un temps
rapproché la nomination d'un nouveau fonctionnaire. En revanche, si le Directeur
général supprime un poste puis le rétablit peu après, il y a lieu d'admettre qu'il s'est
laissé guider par des raisons étrangères à la bonne marche de l'administration, c'est-
à-dire qu'il a abusé de son pouvoir d'appréciation. La suppression d'un poste n'est pas
viciée par un tel abus lorsqu'elle est ordonnée à titre durable dans l'intérêt du service
et met fin en même temps à l'engagement d'un agent qui ne donnait pas satisfaction.
Certes, à elle seule, l'intention de rompre le contrat d'un agent indésirable ne peut
motiver la suppression de son poste. Ce serait priver ce fonctionnaire des garanties de
procédure qui lui sont accordées, ou du moins, en dissimulant les véritable motifs de
son congédiement, risquer d'entraver la défense de ses intérêts. Toutefois si la suppres-
sion de poste tend à réaliser une économie permanente, elle n'est pas entachée d'une
irrégularité du fait qu'elle a aussi pour conséquence l'élimination d'un agent. »

Selon le Tribunal, il résultait du dossier que les dissensions du requérant avec ses
supérieurs étaient à l'origine de la suppression de son poste. Il ne s'ensuivait pas toutefois
qu'il y ait eu abus du pouvoir d'appréciation: au contraire la répartition des attributions du
requérant entre d'autres fonctionnaires s'était révélée opportune et n'avait pas nécessité la
nomination d'un nouvel agent. Ainsi donc la suppression de poste se fondait sur deux motifs
dont l'un tenait à la personne du requérant et l'autre à l'intérêt du service: ce second motif
suffisait en l'espèce à justifier la décision prise.

En ce qui concerne l'attribution d'un nouveau poste, le Tribunal a rappelé que le
Directeur général était tenu d'interroger ses chefs de service sans exception sur les vacances
existantes ou prévisibles et de faire porter son enquête sur tous les emplois que le titulaire du
poste supprimé était en mesure de remplir convenablement soit à son grade soit, sous
réserve de l'agrément de l'intéressé, à un grade inférieur. Enfin, un fonctionnaire ayant
travaillé longtemps pour l'Organisation à son entière satisfaction avait le droit absolu
d'occuper les fonctions vacantes correspondant à ses capacités de préference à tout autre
candidat. Le Tribunal a relevé qu'en l'espèce le Directeur général s'était conformé aux
obligations qui lui incombaient. Notamment en répétant, sur la recommandation de la
Commission paritaire consultative, les démarches qu'il avait effectuées quelques mois
auparavant, il avait tenu compte des longs états de service du requérant. Il avait en outre
proposé au requérant un poste de grade moins élevé à des conditions qui, compte tenu des
critiques adressées au comportement de l'intéressé, devaient être considérées comme raison-
nables. Le Tribunal a en conséquence rejeté la requête.

12. -- JUGEMENT N° 140 (3 NOVEMBRE 1969) 27: KRAICSOVITS CONTRE ORGANISATION
DES  NATIONS  UNIES  POUR  L'ALIMENTATION  ET  L'AGRICULTURE

Licenciement à l'expiration d'une période de stage en vertu de la disposition 314.211 du
Manuel de la FAO -- Limites du pouvoir de contrôle du Tribunal à l'égard de déeisions
relevant du pouvoir d'appréciation du Directeur général
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Le requérant avait été engagé dans le cadre d'un projet FAO/Fonds spécial avec un
contrat de 36 mois comportant une période de stage de 12 mois. Trois mois avant l'expiration
de la période de stage, le chef du projet, le Représentant résident des Nations Unies et le
contrôleur du projet adressèrent à l'Organisation des communications selon lesquelles
l'intéressé n'avait pas l'expérience pratique indispensable pour mener à bien sa mission.
L'Organisation informa alors le requérant que sa mission prendrait fin à l'expiration de la
période de stage en application de la disposition 314. 211 du Manuel. Le Comité de recours,
saisi de l'affaire, recommanda le maintien de la décision. Le requérant demanda alors au
Tribunal d'annuler ladite décision motivée selon lui par l'hostilité de son chef et entachée
d'erreur de droit parce que reposant sur des motifs fondés sur une interprétation inexacte
des faits.

Le Tribunal a rejeté la requête: il a rappelé que les décisions prises en vertu de la dis-
position 314.211 du Manuel relevaient du pouvoir d'appréciation du Directeur général et
ne pouvaient donc être censurées par le Tribunal que si elles étaient entachées d'un vice de
procédure ou d'une erreur de droit, reposaient sur des faits inexacts, méconnaissaient des
faits essentiels ou déduisaient du dossier des conclusions manifestement erronées. Or en
l'espèce, le Directeur n'avait ni mal apprécié les faits, ni tiré des faits des conclusions erronées:
en effet le Représentant résident et le contrôleur du projet avaient l'un et l'autre formulé
au sujet du requérant des appréciations personnelles négatives qui, jointes à celles du chef
du projet, justifiaient l'extinction des rapports de service.

13. -- JUGEMENT NO 141 (3 NOVEMBRE 1969) aS: MIELE CONTRE ORGANISATION EURO-
PÉENNE POUR LA RECHERCHE NUCLÉAIRE (DÉCISION AVANT DIRE DROIT)

Fixation dit degré d'htvalMité imputable à un accident

Alors qu'il transportait le mandrin d'un tour, le requérant, engagé en 1959 au CERN,
dut fournir un violent effort pour ressaisir la pièce qui lui glissait des mains et ressentit une
violente douleur dans le dos. Les médecins qui furent successivement appelés à l'examiner
évaluèrent l'incapacité de travail résultant de l'accident les uns à 100 p. 100, d'autres à 30
p. 100, d'autres encore à 20 p. 100. Sur la recommandation du médecin-conseil de la Caisse
d'assurance du CERN, le Comité de gestion décida de fixer le taux de l'invalidité partielle
permanente à 20 p. 100 et de verser au requérant un capital représentant la valeur actuarielle
d'une rente d'invalidité de 10 p. 100. Le requérant écrivit alors au Comité de gestion pour
protester contre les allégations de simulation contenues dans le rapport d'expertise sur lequel
s'appuyaient les décisions du Comité et demanda l'arbitrage du cas conformément aux Statuts
de la Caisse. Le I0 mai 1968, les arbitres rendirent leur sentence en vertu de laquelle la rente
de 20 p. 100 était maintenue, ainsi que le versement d'un capital représentant la valeur
actuarielle d'une rente de 10 p. 100.

Le requérant attaqua alors la sentence devant le Tribunal en faisant valoir qu'aux termes
de l'article 23 (4) des Statuts de la Caisse d'assurance du CERN, un membre victime d'un
accident professionnel avait droit d'office, ainsi que son conjoint et ses enfants, aux presta-
tions totales sans rechercher quelle part respective de l'invalidité actuelle était attribuable
à l'accident et aux séquelles psycho-pathologiques. Selon le droit suisse, il devait être tenu
compte de ces séquelles dans le calcul de la rente; et il était justifié de faire appel à ce droit
à titre supplétif vu l'imprécision des Statuts de la Caisse, d'autant plus que celle-ci était
réassurée auprès de la Caisse privée suisse d'assurance.

Dans sa réponse, l'Organisation contesta qu'il s'agît d'un accident de travail. Le mauvais
état physique et mental du requérant ne s'expliquait, selon elle, que par une débilité antérieure
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à l'accident. Sur le plan du droit, et bien qu'elle fût disposé à ne pas exciper de l'incompé-
tence du Tribunal (les Statuts de 1959 de la Caisse ne prévoyaient pas le recours à sa juri-
diction), l'Organisation ne pouvait accepter que le requérant invoquât à sa guise les Statuts
de 1959, ceux de 1962 ou ceux de 1967. Si le droit suisse devait s'appliquer à titre supplétif,
c'était les dispositions de ce droit ayant trait à l'assurance obligatoire qui étaient applicable
et non celles concernant les assurances privées. Or, selon les tribunaux suisses, il y avait lieu
de faire abstraction, dans le calcul des rentes d'invalidité, de la part d'invalidité attribuables
à un état psycho-pathologique. L'Organisation demandait en conséquence au Tribunal de
casser la décision des arbitres et de fixer la rente d'invalidité à 10 p. 100.

Le requérant ayant rappelé, dans sa réplique, qu'il avait été admis à la Caisse sans réser-
ves, ce qui excluait la possibilité d'une débilité antérieure à l'accident, l'Organisation répondit
qu'une prédisposition d'ordre psychique était indécelable lors d'un examen médical d'entrée.
D'autre part, elle fit valoir qu'en ayant omis de recourir à un engin de levage mécanique, le
requérant avait commis une faute grave qui, s'agissant d'une assurance analogue à l'assurance
obligatoire suisse, entraînait, selon la loi fédérale suisse, une réduction des prestations
d'invalidité.

Le Tribunal a ordonné une expertise par deux experts médicaux à l'effet de a) fixer le
degré d'invalidité; b) déterminer dans quelle mesure l'invalidité ainsi fixée pouvait être
regardée comme la conséquence directe de l'accident; c) éventuellement déterminer dans
quelle mesure l'invalidité ainsi fixée pouvait être regardée comme la conséquence indirecte
dudit accident; d) préciser la nature des troubles qui seraient reconnus comme étant la
conséquence indirecte de l'accident et indiquer dans quelle mesure ces troubles pouvaient
être regardés comme imputables à des facteurs étrangers à l'accident. Le Tribunal a en outre
décidé que le Vice-Président désignerait les experts et fixerait les modalités de la procédure
d'expertise, que les experts établiraient leur rapport après consultation du dossier de l'affaire
et examen du requérant et que les frais de l'expertise seraient avancés par l'Organisation.

14. -- JUGEMENT NO 142 (3 NOVEMBRE 1969)29: SILOW CONTRE AGENCE INTERNA-

TIONALE DE L'ÉNERGIE ATOMIQUE

Compétence du Tribunal pour connaître de toute requête invoquant l'hwbservation des
stipulations du contrat d'engagement d'un fonctionnaire -- Pouvoir du Db»ecteur général de
changer ltn fonetionuah'e d'affectation sur le base de l'article 1.02 du Statut dt« personnel

Le requérant, fonctionnaire à la FAO, était devenu en 1964 Directeur adjoint de la
Division mixte FAO/AIEA de l'emploi de l'énergie atomique en agriculture, qui venait
d'être créée au sein de I'AIEA. En janvier 1966, il adressa, sans passer par la voie hiérarchique,
aux Directeurs généraux de la FAO et de I'AIEA un mémoire critiquant gravement l'activité
de la Division mixte; par ailleurs il se plaignit auprès du Directeur général de l'Agence
d'avoir été l'objet d'humiliations d'ordre professionnel ou personnel. Il fut alors relevé de
ses fonctions de Directeur adjoint et nommé à un autre poste, qu'il accepta après avoir,
selon ses dires, reçu verbalement l'assurance que le transfert n'aurait aucun effet fâcheux
sur sa carrière. Quelques mois plus tard, un groupe de consultants qui avait été chargé de
passer en revue l'activité de la Division mixte soumit un rapport dans lequel il déclarait
avoir examiné « les critiques élevées à l'encontre du programme de la Division mixte pat"
un haut fonctionnaire de I'AIEA » et les avoir trouvées sans fondement. Le requérant
demanda alors soit le retrait de ce rapport soit l'adjonction audit rapport de documents où
ses propres vues seraient exposées. Ayant échoué, le requérant demanda au Tribunal
a) d'ordonner le retrait du rapport des consultants; b) de lui accorder une indemnité en répara-
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tion des atteintes portées à sa réputation professionnelle par la diffusion du rapport des
consultants et c) de lui accorder une indemnité en réparation de la violation par le Directeur
général de l'accord conclu par lui avec le requérant à la date du transfert, violation qui, vu
la garantie orale donnée par le Directeur général au moment du transfert, équivalait à une
inobservation des stipulations de son engagement.

Le Tribunal s'est déclaré compétent, en vertu de l'article II, paragraphe 5, de son
Statut pour connaître des conclusions relatives au retrait du rapport des consultants, attendu
que le requérant soutenait avoir subi un préjudice dans sa carrière du fait de la publication
dudit rapport et se plaignait d'une violation des droits qu'il tenait de son contrat d'engage-
ment et du Statut du personnel.

En ce qui concernait la légalité de la décision refusant de retirer le rapport, le Tribunal
a souligné que les directeurs généraux de I'AIEA et de la FAO s'étaient bornés à user de
leurs pouvoirs généraux en consultant des experts sur un programme donné et en faisant
distribuer le rapport de ces experts. Ces derniers, n'ayant pas reçu mission de porter un
jugement sur le requérant, n'avaient pas à l'entendre et leur rapport où le nom du requérant
n'était même pas cité n'avait pu jeter aucun discrédit sur la réputation professionnelle de
l'intéressé. La décision n'était donc pas entachée d'illégalité et n'ouvrait droit à aucune
indemnité.

S'agissant enfin des conclusions dirigées contre la décision de transfert, le Tribunal a
noté qu'en changeant le requérant d'affectation; le Directeur général avait usé du droit que
lui confère l'article 1.02 du Statut du personnel. Il résultait du dossier que cette décision
avait été prise en raison de divergences d'opinions entre le requérant et ses supérieurs et de
la divulgation par l'intéressé de critiques à l'encontre des programmes de I'AIEA et de la
FAO. De tels motifs étaient de nature à justifier légalement ladite décision sur la base de
l'article 1.02 précité. Le requérant n'était donc pas fondé à demander une indemnité du fait
de son changement d'affectation.

15. -- JUGEMENT No 143 (3 NOVEMBRE 1969)ao: BOULMIER ET MORIZOT CONTRE
ORGANISATION INTERNATIONALE DU TRAVAIL

Le Tribunal a donné acte du désistement des requérantes.
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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

A. m Avis juridiques du Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies

(Donnés ou rédigés par le Service juridique)

l.    --    IMMUNITÉ    DE    CENSURE   DONT   BÉNÉFICIENT   LES    MOYENS    D'INFORMATION    DE
L'ORGANISATION  DES  NATIONS  UNIES,  QUEL  QUE  SOIT  LE MODE  DE DIFFUSION

Mémorandum adressé au Chef du Service des centres d'hformation
de la Division des relations extériem'es du Service de l'information

1.  Vous demandez dans votre mémorandum si les films de l'Organisation des Nations
Unies peuvent être soumis à la censure dans un État Membre.

2.  L'Organisation des Nations Unies n'est pas en mesure de soumettre ses films à la
censure, étant donné que cela serait contraire à la Charte et à la Convention sur les privilèges
et les immunités des Nations Unies à laquelle l'État Membre en question a adhéré sans
formuler de réserves. La position de l'Organisation à cet égard est fondée, d'une façon
générale, sur l'Article 105 de la Charte et, plus précisément, sur les sections 3, 4 et 7, e, de
la Convention sur les privilèges et les immunités des Nations Unies. Ces dernières dispositions
sont ainsi conçues :

« Section 3. Les locaux de l'Organisation sont inviolables. Ses biens et avoirs, où qu'ils se
trouvent et quel que soit leur détenteur, sont exempts de perquisition, réquisition, confiscation,
expropriation ou de toute autre forme de contrainte exécutive, administrative, judiciaire ou
législative.

« Section 4. Les archives de l'Organisation et, d'une manière générale, tous les documents
lui appartenant ou détenus par elle, sont inviolables, où qu'ils se trouvent.

(( ..,

«Section 7. L'Organisation des Nations Unies [ses avoirs, revenus et autres biens] sont:

« e) Exonérés de tout droit de douane et de toutes prohibitions et restrictions d'impor-
tation et d'exportation à l'égard de ses publications. »

3.  Dans ces conditions, vouloir censurer des films de l'Organisation des Nations
Unies tendrait à imposer une contrainte en violation de la section 3 de la Convention.
En ce qui concerne la section 4, les films de l'Organisation des Nations Unies font partie de
la documentation de l'Organisation et les censurer enfreindrait donc les dispositions de
cette section, qui prévoit l'inviolabilité des documents « où qu'ils se trouvent ». Les films de
l'Organisation sont également couverts par l'exemption prévue à la section 7, e ,étant donné
qu'ils font partie de ses publications.
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4.  D'autre part, si un gouvernement revendiquait le droit de censurer les documents
de l'Organisation des Nations Unies et si ce droit lui était reconnu, la question se poserait
de savoir si on ne contreviendrait pas ainsi à l'Article 100 de la Charte, aux termes duquel
les États Membres sont tenus de ne pas chercher à influencer le personnel du Secrétariat
dans l'exécution de sa tâche, celui-ci se voyant interdire, pour sa part, d'accepter des instruc-
tions d'aucune autorité extérieure à l'Organisation.

5.  Le cas concret décrit dans votre mémorandum concerne des films de l'ONU devant
être projetés dans des salles commerciales de l'État Membre en question par le Centre
d'information de l'ONU. Il s'agit de savoir si l'on peut faire une distinction entre les films
de l'ONU destinés « à être projetés dans des salles commerciales » et les films « faisant
l'objet de projections en groupe, que ceux-ci soient ouverts au public ou restreints à des
catégories déterminées de personnes ».

6.  2k notre avis, la Convention sur les privilèges et les immunités des Nations Unies
ne permet pas de faire cette distinction. La création du Centre d'information sur le territoire
de l'État Membre en question a, comme c'est toujours le cas, été effectuée conformément
aux résolutions de l'Assemblée générale, notamment les résolutions 13 (I) du 13 février 1946,
595 (VI) du 4 février 1952 et 1405 (XIV) du 1er décembre 1959, aux termes desquelles aussi
bien tes États Membres que le Secrétaire général doivent favoriser l'action de l'ONU dans
le domaine de l'information.

7.  Dans sa résolution 595 (VI), en particulier, l'Assemblée générale a approuvé les
« Principes de base applicables à l'action de l'Organisation des Nations Unies dans le
domaine de l'information » suggérés par la Sous-Commission 8 de la Cinquième Commis-
sion, chargée des questions de l'information 1. Au paragraphe 8 des Principes de base, il
était prévu que le Département de l'information de l'ONU devra « favoriser, au besoin par
une participation directe, la production et la distribution de films documentaires, de bandes
pour projections fixes, d'affiches et autres documents graphiques exposant l'oeuvre de
l'Organisation des Nations Unies ». En ce qui concerne le mode de distribution, le para-
graphe 10 de l'annexe aux Principes de base indiquait que:

« La distribution gratuite de documentation est nécessaire à l'activité de l'Organisation
des Nations Uriies dans le domaine de l'information. Le Département devrait, cependant, au
fur et à mesure que la demande augmente et chaque fois que cela paraît souhaitable et possible,
encourager activement la vente de sa documentation. 11 devrait également, dans les cas appro-
priés, chercher à financer sa production en faisant paraître des publications qui lui procureront
des recettes ou couvriront leurs frais. »

8.  C'est donc un principe bien établi: les moyens d'information de l'ONU peuvent
être diffusés par des voies commerciales. Il s'ensuit que l'on n'est pas fondé à faire une
distinction entre les différentes formes de distribution tant que les activités en question
demeurent dans le cadre des résolutions susmentionnées de l'Assemblée générale.

7 janvier 1970

2. -- DROITS DE PUBLICATION DE L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES EN CE QUI
CONCERNE LES EXPOSÉS FAITS PAR DES PARTICIPANTS ÿ UN SÉMINAIRE DES NATIONS
UNIF_S

Mémorandum adressé au Directeur de la Division des ressources et des transports

1.  Vous nous avez posé la question de savoir si l'Organisation, pour pouvoir publier
les exposés de participants à un séminaire des Nations Unies aux termes d'un arrangement

1 Voir Documents officiels de l'Assemblée générale, sixième session, Annexe's, point 41 de l'ordre
du jour, document A]C.5]L.172.
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projeté avec une maison d'édition privée, doit obtenir l'autorisation des intéressés. Vous
indiquez qu'il y a parmi eux des fonctionnaires de l'Organisation, des personnes titulaires
de contrats de louage de service, des représentants de sociétés pétrolières et des fonctionnaires
nationaux. Nous notons que vous comptez leur écrire parce que vous leur avez promis de
leur donner la possibilité de corriger leur manuscrit avant publication. Nous notons égale-
ment qu'ils ont été indirectement avertis que leurs exposés seraient finalement publiés dans
un document de l'Organisation des Nations Unies.

2.  Du point de vue juridique, une personne qui accepte de faire un exposé ne donne
pas nécessairement de ce fait l'autorisation de le publier, bien qu'une telle autorisation puisse
être présumée accordée compte tenu des circonstances; elle ne renonce pas non plus pour
autant à ses droits de publier l'exposé elle-même ou d'autoriser d'autres personnes à le faire.

3.  L'Organisation des Nations Unies a évidemment, en vertu du Règlement du
personnel, des droits de publication en ce qui concerne les exposés faits par ses fonction-
naires. Pour ce qui est des personnes titulaires de contrats de louage de services, il n'est pas
certain, dès lors que ces contrats stipulent simplement que l'intéressé doit faire un exposé,
que l'Organisation possède les droits de publication. Quant aux consultants envoyés par des
gouvernements et aux représentants d'entreprises pétrolières, il se peut que ce soit eux-
mêmes, leur société ou leur gouvernement qui détiennent les droits de propriété qui peuvent
exister à l'égard des exposés.

4.  Nous vous conseillerions d'informer les intéressés, lorsque vous leur écrirez, que
l'Organisation a l'intention de faire publier le texte de leurs exposés par un éditeur privé et
de réserver les droits d'auteur relatifs à la publication au nom de l'Organisation des Nations
Unies. Si, après réception de cette lettre, les intéressés renvoient leurs manuscrits corrigés,
il en résultera qu'ils acceptent cette procédure et qu'ils donnent l'autorisation nécessaire.

5.  Nous voudrions cependant souligner que l'Organisation ne semble pas être en
mesure de revendiquer des droits de publication exclusifs sur les divers exposés et qu'il
faut éviter d'assumer la moindre obligation à l'égard de l'éditeur ou de lui faire la moindre
représentation sur ce point.

5 mars 1969

3.  --  PRIVILÈGES  ET  IMMUNITÉS  DES  MEMBRES  DU  COMITÉ  POUR  L'ÉLIMINATION  DE  LA
DISCRIMINATION RACIALE

Mémorandum adressé au Dh'eeteur de la Division des droits de l'homme

1.  J'ai reçu le mémorandum dans lequel vous nous demandez quel est le statut et
quels sont les privilèges et immunités des membres du Comité pour l'élimination de la
discrimination raciale et des membres des commissions de conciliation ad hoe prévues par
l'article 12 de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discri-
mination raciale 2. )k notre avis, les membres du Comité et les membres des commissions de
conciliation doivent être considérés comme des experts en mission pour l'Organisation des
Nations Unies au regard des sections 22, 23 et 26 de la Convention sur les privilèges et
immunités des Nations Unies et de la section 11 de l'Accord entre l'Organisation des
Nations Unies et les États-Unis d'Amérique relatif au Siège de l'Organisation, et ils ont
droit aux privilèges, immunités et facilités prévus par ces dispositions.

2.  La Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimina-
tion raciale, qui a été ouverte à la signature le 7 mars 1966, n'indique pas expressément quel

s Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 660.
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est le statut des membres du Comité. Cependant, ce statut peut être déterminé d'après
certaines indications données dans la Convention.

3.  Il y a un groupe d'organes qui, bien qu'ils aient été créés dans le cadre d'un traité,
sont si étroitement liés avec les Nations Unies qu'ils sont considérés comme des organes
de l'Organisation. C'est le cas de l'ancien Comité central permanent de l'opium [créé par
un Accord de 1925 8 mais devenu un organe de l'ONU en vertu de la résolution 54 (I) de
l'Assemblée générale, en date du 19 novembre 1946 et du Protocole d'amendement qui y est
annexé], de l'ancien Organe de contrôle des stupéfiants (créé par une Convention de 1931 a
mais devenu organe de l'ONU en vertu de la même résolution et du même Protocole),
du Bureau international des déclarations de décès (créé par la Convention concernant
la déclaration de décès de personnes disparues 5, adoptée par une conférence des Nations
Unies le 6 avril 1950), de la Commission d'appel créée par le Protocole visant à limiter
et à réglementer la culture du pavot, ainsi que la production, le commerce international,
le commerce de gros et l'emploi de l'opium 6 (adopté par une conférence des Nations Unies
le 23 juin 1953), et de l'Organisation internationale de contrôle des stupéfiants (créée
par la Convention unique sur les stupéfiants 7, adoptée par une conférence des Nations
Unies le 30 mars 1961). La création d'autres organes analogues est prévue par des conven-
tions des Nations Unies qui ne sont pas encore entrées en vigueur. Sauf pour ce qui est de
leur mode de création, ces organes sont dans la même situation que les organes subsidiaires
reconnus de l'Organisation des Nations Unies. Le Comité créé par la Convention sur
l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale relève de cette catégorie d'organes.

4.  Cette convention, dont l'article 8 (par. 1) porte création du Comité, a été adoptée
par l'Assemblée générale dans sa résolution 2106 (XX) du 21 décembre 1965. Parmi les
organes mentionnés dans le paragraphe précédent, seuls le Comité central permanent de
l'opium et l'Organe de contrôle des stupéfiants partagent avec le Comité pour l'élimination
de la discrimination faciale la particularité d'avoir été constitués en organes de l'Organisation
des Nations Unies par un traité qui est en même temps une décision de l'Assemblée générale.
Dans les autres cas, il a fallu que l'Assemblée décide d'assumer les fonctions confiées aux
Nations Unies par des traités ad »ptés à une conférence et, ce faisant, confère à ces organes
le statut d'organe de l'Organisation des Nations Unies. Cependant, lorsque le traité lui-
même est également une décision de l'Assemblée, il n'est pas nécessaire que celle-ci décide
séparément d'assumer les fonctions en question et de conférer ledit statut.

5.  Le mode de création du Comité, la nature de ses fonctions et leur similarité avec
celles des organes subsidiaires ainsi que la permanence de ses liens administratifs et finan-
ciers avec l'Organisation des Nations Unies ne permettent pas de douter qu'il s'agisse d'un
organe de l'Organisation des Nations Unies. Il ne faut donc attacher aucune importance
au fait que la Troisième Commission a rejeté le titre de « Comité des Nations Unies sur
la discrimination raciale», qui avait été proposé s. Les mots « Nations Unies » n'apparaissent
dans le titre d'aucun des organes mentionnés au paragraphe 3 ci-dessus, de sorte que cette
décision ne peut guère être utilisée comme argument contraire.

6.  Le but de la Convention, et par conséquent du Comité, est, selon le préambule,
de favoriser l'application de certains principes de la Charte des Nations Unies. L'une des
principales fonctions du Comité (art. 9) est de soumettre chaque année des rapports à

8 Société des Nations, Recueil des Traités, vol. LI, p. 337.

a Ibid., vol. CXXXIX, p. 301.
5 Nations Unies, JReclteil des Traités, vol. 119, p. 99.

«lbid., vol. 456, p. 57.

7 lbid., vol. 520, p. 151.
s Documents officiels de l'Assemblée générale, vingtième session, Annexes, point 58 de l'ordre du

jour, document A/6181, par. 104, a, et 110, a, i.
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l'Assemblée générale, fonction qui est typique de l'activité des organes subsidiaires. Une
autre des principales fonctions du Comité consiste à examiner les allégations d'une partie
à la Convention selon lesquelles une autre partie n'applique pas les dispositions de la Con-
vention (art. 11) et une partie peut également déclarer que le Comité est compétent pour
examiner des communications émanant de personnes ou de groupes de personnes qui se
plaignent d'être victimes d'une violation (art. 14). En vertu de l'article 15 et de la résolu-
tion 2106 B (XX) de l'Assemblée générale, te Comité a des fonctions à remplir en ce qui
concerne les pétitions émanant des habitantsÿ de territoires sous tutelle ou non autonomes.
Ces fonctions semblent être de caractère judiciaire ou quasi judiciaire, ce qui n'empêche
cependant pas le Comité d'être un organe de l'Organisation des Nations Unies. Les divers
organismes qui s'occupent des stupéfiants, mentionnés au paragraphe 3 ci-dessus, remplissent
des fonctions quasi judiciaires, et la Commission d'appel créée par le Protocole sur l'opium
de 1953 a un caractère exclusivement judiciaire. Des fonctions de ce type peuvent également
être remplies par des organes subsidiaires; la Cour internationale de Justice, dans l'avis
consultatif qu'elle a émis le 13 juillet 1954 sur l'effet de jugements du Tribunal administratif
des Nations Unies accordant indemnité (C.LJ. Recueil 1954, p. 47), a reconnu que l'Assem-
blée générale était compétente pour créer des organes judiciaires pour la réalisation de ses
objectifs.

7.  Aux termes de l'article 10, le Secrétaire général de l'Organisation des Nations
Unies assure le secrétariat du Comité, lequel tient normalement ses réunions au Siège de
l'Organisation. Ce sont là des liens importants avec l'Organisation, et il s'ensuit que la plus
grande partie des dépenses du Comité, à savoir le coût des services afférents aux réunions
et du secrétariat sont imputées sur le budget ordinaire de l'Organisation. Le paragraphe 6
de l'article 8 de la Convention prévoit que: « Les États parties prennent à leur charge les
dépenses des membres du Comité pour la période où ceux-ci s'acquittent de fonctions au
Comité. » Les frais de voyage et de subsistance des membres ne représentent cependant
qu'une faible fraction de l'ensemble des dépenses du Comité, et le fait qu'une partie des
dépenses d'un organe sont couvertes par des moyens autres que le budget ordinaire de
l'Organisation des Nations Unies n'empêche pas cet organe d'être un organe de l'Orga-
nisation. En ce qui concerne les dépenses du Comité central permanent de l'opium, de
l'Organe de contrôle des stupéfiants et de l'Organisation internationale de contrôle des
stupéfiants, des dispositions spéciales règlent le montant des contributions des États qui ne
sont pas membres de l'ONU et qui participent aux activités concernant les stupéfiants.
Il faut ajouter qu'en pratique les frais de voyage et de subsistance des membres du Comité
seront réglés par un compte d'ordre alimenté par le Fonds de roulement des Nations Unies,
étant donné que les parties ne versent pas leurs contributions avant que les dépenses aient
été faites. Il existe des organes subsidiaires reconnus qui sont également financés par d'autres
moyens que te budget ordinaire (par exemple I'ONUDI, I'UNRWA, etc., qui dépendent
de contributions volontaires, et la CNUCED, qui reçoit des contributions d'États parti-
cipants qui ne sont pas membres de l'Organisation des Nations Unies). Compte tenu de
toutes ces considérations, le fait que la Troisième Commission a rejeté une proposition
tendant à ce que toutes les dépenses du Comité soient imputées sur le budget ordinaire de
l'ONU 9 ne tire pas à conséquence.

8.  L'Assemblée générale a rejeté une proposition selon laquelle elle aurait élu elle-
même les membres du Comité 10 et a prévu dans l'article 8 de la Convention que les mem-
bres seraient « élus par les États parties parmi leurs ressortissants ». Cela n'empêche pas le
Comité d'être un organe de l'Organisation des Nations Unies. Deux membres de l'Organe
de contrôle des stupéfiants étaient nommés par l'Organisation mondiale de la santé; les

9 lbid., par. 109 et 110, f, i.
10 lbid., par. 104, c, et 110, a, vi.
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membres du Bureau international des déclarations de décès sont nommés par le Secrétaire
général et, d'après les dispositions du Protocole de 1953, les membres de la Commission
d'appel sont nommés par le Président de la Cour internationale de Justice ou par le Secré-
taire général; ainsi le statut d'organe de l'ONU n'exige pas un mode d'élection particulier.
Il en va de même pour les organes subsidiaires ordinaires. Par exemple, aux termes de la
résolution 1995 (XIX) de l'Assemblée générale, en date du 30 décembre 1964, les membres
du Conseil du commerce et du développement sont élus par la CNUCED, et la composition
d'autres organes subsidiaires est laissée à la décision du Président de l'Assemblée (par
exemple, le Comité spécial des principes du droit international touchant les relations amicales
et la coopération entre les États) ou au Secrétaire général (par exemple, les tribunaux en
Libye et en Erythrée).

9.  Tout ce qui a été dit plus haut au sujet du Comité vaut également pour les com-
missions de consultation ad hec prévues par l'article 12 de la Convention. Ces commissions,
comme le Comité lui-même, sont un élément du mécanisme chargé d'appliquer la Conven-
tion et de régler les différends auxquels peuvent donner naissance l'application et l'inter-
prétation de cet instrument, et la Convention a pour but de donner effet aux principes de
la Charte. Le secrétariat du Comité, qui est assuré par le Secrétaire général, prête également
ses services aux commissions (par. 5 de l'article 12), qui tiennent « normalement leurs
réunions au Siège de l'Organisation des Nations Unies... » (par. 4 de l'article 12), ce qui
fait que la plus grande partie des dépenses des commissions sont à la charge de l'Organi-
sation des Nations Unies. Le fait que les commissions ont des fonctions judiciaires, ou
quasi judiciaires, que les membres sont nommés par le Président du Comité et que les dé-
penses de leurs membres doivent être réparties également entre les États parties au différend
ne les empêchent pas d'être des organes de l'Organisation des Nations Unies.

10. Les membres du Comité et les membres des commissions siègent « à titre indi-
viduel » (par. 1 de l'article 8 et par. 2 de l'article 12), et ne représentent donc pas des gou-
vernements. Il s'ensuit qu'ils ont le même statut et les mêmes privilèges et immunités que
les membres d'autres organes de l'Organisation des Nations Unies qui remplissent leurs
fonctions à titre personnel, à savoir le statut et les privilèges et immunités des experts en
mission.

15 septembre 1969

4. -- REPRÉSENTATION DES ÉTATS MEMBRES AUPRÈS D'UN OU DE PLUSIEURS DES
ORGANES DES NATIONS UNIFS PAR LEUR REPRÉSENTANT PERMANENT AUPRÈS DE
L'ORGANISATION -- NÉCESSITÉ D'UNE AUTORISATION EXPRESSE ÿk CET EFFET

Lettre au représentant permanent d'un État Membre

J'ai l'honneur de me référer à la question que vous avez posée concernant la représen-
tation des États Membres auprès des divers organes des Nations Unies par leur représentant
permanent auprès de l'Organisation.

Il y a lieu de se reporter à ce propos à la résolution 257 (III) de l'Assemblée générale,
en date du 3 décembre 1948, concernant les missions permanentes auprès de l'Organ!sation
des Nations Unies et, en particulier, aux paragraphes 1 et 4 du dispositif de ladite résolution,
dans lesquels l'Assemblée a recommandé:

« 1. Que les pouvoirs des représentants permanents émanent soit du chef de l'État, soit du
chef du gouvernement, soit du ministre des affaires étrangères, et soient communiqués au
Secrétaire général;
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« 4. Que les Membres désirant être représentés auprès d'un ou de plusieurs organes des
Nations Unies par leurs représentants permanents spécifient ces organes dans les pouvoirs
eommuniqués au Secrétaire général. »

Les pouvoir des représentants permanents de plus des deux tiers des États Membres
actuellement accrédités auprès de l'Organisation les autorisent à représenter leur gouver-
nement auprès de certains organes, ou de tous les organes des Nations Unies, conformément
à la résolution susmentionnée.

Lorsqu'un représentant permanent n'a pas reçu cette autorisation à l'origine et que le
gouvernement intéressé désire étendre ses pouvoirs à cet effet, il peut le faire à tout moment
dans une communication adressée au Secrétaire général et hldiquant, en faisant référence aux
pouvoirs initiaux, que le représentant permanent est désormais autorisé, dans l'exercice de
ses fonctions, à représenter son pays attprès de tous les organes (ou attprès de certains organes)
des Nations Unies. Cette communication doit émaner de l'une des autorités habilitées à
conférer ces pouvoirs aux termes du paragraphe 1 de la résolution susmentionnée 11

12 septembre 1969

5,  --  PROBLÈME  RÉSULTANT  DE  L'EXAMEN  SIMULTANÉ  PAR  DEUX  GRANDES  COMMISSIONS
DE  LÿASSEMBLÉE  GÉNÉRALE  DE  PROPOSITIONS  PORTANT  SUR  UNE  MÊME  QUESTION

Déclaration faite par le Conseiller juridique à la 1715e séance
de la Première Commission, le 9 décembre 1969

1.  2k la demande du représentant de l'Union soviétique, l'avis du Conseiller juridique
a été sollicité sur la question suivante:

« La Première Cotmnission est-elle en droit de prendre, au sujet d'une question d'organi-
sation, une décision de caractère politique qui, avec la demande qui est à l'origine de cette
question d'organisation et avec le rapport du Secrétaire général sur les incidences financières,
deviendra l'un des éléments que la Cinquième Commission aura à prendre en considération
lorsqu'elle examinera cette même question d'organisation? »

2.  Il apparaît que la « décision de caractère politique » en question est celle que doit
prendre la Première Commission sur le point de savoir si elle recommandera que le Comité
des utilisations pacifiques du fond des mers et des océans au-delà des limites de la juri-
diction nationale tienne l'une de ses sessions à Genève.

3.  La question se pose parce que deux grandes commissions, la Première et la Cin-
quième, examinent simultanément des propositions portant sur ce point. La Cinquième
Commission, au titre du point 76 de l'ordre du jour, « Plan des conférences », examine la
question générale de savoir lesquels des organes des Nations Unies pourront se réunir à
Genève, alors que la Première Commission, au titre du point 32 de l'ordre du jour, examine
la question particulière du lieu de réunion d'une session du Comité. Chacune agit dans le
cadre de sa compétence et rien, en droit, n'interdit à l'une ou à l'autre d'adopter des recom-
mandations à ce sujet. En cas de conflit entre les recommandations des deux grandes com-
missions, l'Assemblée générale elle-même, seule compétente pour prendre une décision
définitive en la matière, devra trancher.

4.  De même, toute grande commission a compétence pour faire des recommandations
à une autre grande commission sur une question qui l'intéresse par certains aspects et

11 Voir également Annuaire juridique, 1964, p. 233.
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intéresse l'autre commission par d'autres aspects. Il appartient bien entendu à la commis-
sion à laquelle la recommandation est adressée de décider de l'importance à y attacher
dans la formulation de ses propres recommandations à l'Assemblée générale. Et c'est
naturellement l'Assemblée elle-même qui doit prendre la décision définitive s'il subsiste des
divergences de vues.

5.  La question soulevée par le représentant de l'Union soviétique met en lumière
le fait que la Cinquième Commission examine d'un point de vue plus général une question
de principe relative à un problème d'organisation -- celle du plan des conférences --, alors
que la Première Commission étudie une exception possible à ce principe. La pratique de
l'Organisation des Nations Unies, toutefois, indique clairement que les commissions sont
compétentes pour recommander de telles exceptions et que l'Assemblée générale, agissant
dans le cadre de son règlement intérieur, est compétente pour décider de faire de telles
exceptions.

6. -- EST-IL DE BONNE PROCÉDURE POUR L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE OU SES GRANDES
COMMISSIONS D'ORDONNER LA SUPPRESSION DE TELLE  OU TELLE DÉCLARATION
D'UN COMPTE RENDU DE SÉANCE?

Note à la Présidente de la Troisième Commission

1.  A la 1714e séance de la Troisième Commission, le 25 novembre 1969, il a été
question d'éliminer certaines déclarations des comptes rendus analytiques des séances de la
Commission 19.

2.  Aux termes de l'article 60 du règlement intérieur de l'Assemblée générale, c'est le
Secrétariat qui est chargé d'établir les comptes rendus. Aucune disposition du règlement ne
prévoit d'exception au principe général selon lequel toutes les déclarations prononcées
doivent être dûment consignées dans les comptes rendus. En droit, par conséquent, la règle
générale est qu'il n'entre pas, à proprement parler, dans la compétence de la Commission
d'éliminer des déclarations. Le règlement existe pour assurer la bonne marche des débats
et protéger les droits de tous, y compris ceux de la minorité.

3.  Tous les précédents, à une exception près, corroborent cette règle générale en ce
qui concerne l'élimination de certaines déclarations des comptes rendus.

4.  Le problème s'est déjà posé à quelques reprises à l'Assemblée générale et dans
ses grandes commissions, et notamment à la Troisième Commission elle-même à la 398e
séance, le 22 janvier 1952. A cette occasion, il a été question de rayer des comptes rendus la
déclaration faite par un représentant et la réponse d'un autre représentant sur une question
dont la Commission n'était pas saisie et que la Présidente avait déclaré n'avoir pas trait
au point en discussion. La Présidente a cependant décidé -- décision qui n'a pas été con-
testée -- que les deux déclarations seraient consignées dans les comptes rendus officiels. Le
principe sur lequel s'appuyait cette décision a été résumé à la même séance par le repré-
sentant de I'URSS qui, parlant en faveur de la décision de la Présidente, a dit:

« Le compte rendu officiel doit reproduite avec précision, vérité et impartialité tous les
événements qui se sont déroulés au cours d'une séance. Le compte rendu ne doit pas être arbi-
trairement dénaturé à la demande d'une délégation, ce qui équivaudrait à le falsifier 18 »

1ÿ Documents officiels de l'Assemblée générale, vingt-quatrième session, Troisième Commission,
1714e séance.

13 Documents officiels de l'Assentblée générale, sixième session, Troisième Connnission, 398e
séance, par. 22.
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5.  La seule dérogation au principe exposé ci-dessus s'est produite à la 1087e séance
de la Cinquième Commission, le 5 novembre 1965. A cette occasion, la Commission a
décidé, par 39 voix contre 16, avec 16 abstentions, de rayer du compte rendu une décla-
ration faite à la séance précédente par un représentant au sujet d'une question que le Pré-
sident avait déclarée étrangère au point en discussionÿ4. Cependant les précédents erronés
doivent être ignorés et non pas respectés. La pratique suivie par l'Assemblée générale en
séance plénière, qui est certainement celle dont doivent s'inspirer les commissions, va à
l'inverse de ce précédent.

6.  A la 1034e séance plénière, le 11 octobre 1961, le représentant du Libéria a proposé
d'éliminer du compte rendu une déclaration faite par un autre représentant lors de la
discussion générale. A la séance suivante, le même jour, et après une discussion prolongée,
le représentant du Libéria a retiré sa proposition. A cette occasion, il a rappelé un autre
des principes fondamentaux en cause. Il a dit:

« Plusieurs représentants africains nous ont demandé de retirer notre motion. Nous voulons
bien la retirer, non pas par égard pour l'Afrique du Sud, mais en vertu du principe de la Décla-
ration des droits de l'homme selon lequel chaque Membre a le droit de dire ce qui lui plaît et
d'écrire ce qui lui plaît -- et bien que l'Aïrique du Sud ait violé tous les articles de la Décla-
ration 15. »

7.  Dans ces conditions, les principes et les précédents militent les uns et les autres
en faveur de la conclusion que les comptes rendus doivent refléter fidèlement ce qui a été
dit et qu'il n'est pas de bonne procédure d'ordonner l'élimination de certaines déclarations.

26 novembre 1969

7. -- UNE DÉCLARATION FAITE EN RÉPONSE ÿ, UNE INVITATION DE LA DEUXIÈME COM-
MISSION DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE PAR LE PRÉSIDENT DE LA COMMISSION DU
DÉVELOPPEMENT INTERNATIONAL ÉTABLIE PAR LA BANQUE INTERNATIONALE POUR
LA RECONSTRUCTION ET LE DÉVELOPPEMENT PEUT-ELLE ÊTRE CONSIDÉRÉE COMME
AYANT UN CARACTÈRE PRIVÉ 9.

Avis donné par le Conseiller juridique en réponse à une demande faite
à la 1265« séance de la Deuxième Commission 1«

1.  A sa 1265e séance, le 3 novembre 1969, la Deuxième Commission de l'Assemblée
générale a décidé de demander un avis juridique sur la question suivante:

Peut-on considérer qu'une déclaration faite en qualité de « Président de la Commission
du développement international établie par la Banque internationale pour la reconstruction et
le développement » signifie que la tribune des Nations Unies est mise à la disposition d'un
particulier ?

Le présent avis se limite strictement à la question qui a été posée par la Commission et ne
traite pas des aspects qui ne sont pas absolument nécessaires pour y répondre.

2.  La Deuxième Commission avait auparavant décidé sans objection d'inviter
M. Lester Pearson, président de la Commission du développement international, à parti-
ciper à ses travaux [1264e séance, tenue le 24 octobre 1969]. Par la suite, en réponse à une
question du représentant de I'URSS, le Président a déclaré que M. Pearson avait été invité

14 Ibid., vingtième session, Cinquième Commission, 1087e séance, par. 1 à 4.

15 Ibid., seizième session, Séanees plénières, 1034e séance, par. 35.

16 Document A/C.2]L.1067.
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« en sa qualité de Président de la Commission du développement international et non en
tant que particulier » [1265° séance].

3.  La Commission du développement international a été constituée par M. Pearson,
sur une invitation de la Banque internationale pour la reconstruction et le développement
formulée par l'intermédiaire de son président. Quoique fonctionnant indépendamment, la
Commission est financée par la Banque mondiale. Sa tâche consiste à examiner d'une
manière approfondie l'histoire récente de la coopération internationale en faveur du dévelop-
pement, afin de présenter des conclusions et des recommandations concernant cette coopéra-
tion au cours des deux prochaines décennies. Dans l'exécution de ses fonctions, la Commis-
sion a tenu des réunions régionales en Amérique latine, en Afrique, en Asie et au Moyen-
Orient au cours desquelles ont été exposées les vues de quelque 70 gouvernements de pays en
voie de développement. Le Président a également eu des entretiens avec plusieurs gouverne-
ments de pays développés, ainsi qu'avec des organismes des Nations Unies et d'autres organi-
sations internationales. En outre, il a participé à des réunions internationales qui lui ont
fourni l'occasion de s'entretenir avec des personnalités du monde des affaires et de la
finance.

4.  A la demande de la Banque, le rapport de la Commission a été présenté au Pré-
sident de la Banque le 15 septembre 1969, suffisamment tôt pour que le Conseil des gouver-
neurs de la Banque pût en disposer lors de sa réunion annuelle en octobre 1969. Dans sa
Préface, la Commission a tout particulièrement exprimé l'espoir que son rapport serait de
quelque utilité au cours des débats qui ont actuellement lieu à l'ONU en vue de préparer
la deuxième Décennie des Nations Unies pour le développement.

5.  Il ressort clairement de ce bref aperçu concernant les travaux de la Commission
que les fonctions dont la Commission et son président se sont acquittés auraient pu être
exécutées directement par le personnel même de la Banque, si celle-ci en avait ainsi décidé.
Toutefois, la Banque voulait disposer d'une évaluation indépendante de l'assistance au
développement effectuée par un groupe international réputé et expérimenté. Son étude
devait ëtre de nature publique et non privée, et être utilisée par la Banque. On espérait
également qu'elle serait utile aux Nations Unies. En fait, à en juger par les mentions que
de nombreuses délégations à la Deuxième Commission ont faites concernant le rapport de
la Commission du développement international, il semble que la Deuxième Commission
s'intéresse à ce rapport.

6.  Ainsi donc, la Commission du développement international a exercé des fonctions
de caractère officiel sur l'initiative et avec l'appui financier de la Banque mondiale. Comme
l'invitation adressée par la Deuxième Commission et la déclaration du Président de cette
commission le montrent clairement, M. Pearson a été invité en sa qualité de Président de
la Commission du développement international et en raison du rôle qu'il a joué dans l'éla-
boration et la présentation du rapport de cette commission. Par conséquent, il serait inexact
de considérer qu'une déclaration faite par lui devant la Deuxième Commission en réponse
à cette invitation présenterait un caractère privé.

7.  Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de répondre par la négative à la question
posée au paragraphe 1 ci-dessus.

6 novembre 1969
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8.  -- UNE  ORGANISATION INTERGOUVERNEMENTALE  COMPOSÉE DE TROIS ÉTATS  MEMBRES
DE  L'ORGANISATION  DES  NATIONS   UNIES  EST-ELLE  ADMISE  ÿk  BÉNÉFICIER  D'UNE
ASSISTANCE  TECHNIQUE  DANS   LE   CADRE  DES  PROGRAMMES   DES   NATIONS   UNIES?

Mémorandum adressé à l'Attaché de liaison pour les questions fltridiques
de l'Organisation des Nations Unies pour le développement htdustriel

1.  Nous nous référons au mémorandum que vous nous avez adressé au sujet de la
demande d'assistance présentée à I'ONUDI par la Regional Co-operation for Development
qui, à ce que nous avons cru comprendre, est une organisation intergouvernementale créée
par l'Iran, le Pakistan et la Turquie.

2.  Du point de vue juridique, la question qui semble se poser est celle de savoir si
une organisation intergouvernementale en tant que telle, c'est-à-dire envisagée comme une
organisation distincte des gouvernements qui la composent, peut demander et recevoir une
assistance dans le cadre des programmes des Nations Unies. A notre avis, une demande
d'assistance présentée par une organisation intergouvernementale peut être acceptée: a) si
elle est faite au nom des gouvernements membres, qui sont eux-mêmes en droit de béné-
ficier de cette assistance, et si ces gouvernements donnent leur autorisation à cet effet; et
b) si les gouvernements membres se mettent d'accord avec l'organisme des Nations Unies
qui sera chargé de fournir l'assistance sur les arrangements -- et notamment sur les accords
appropriés -- qui doivent en régir l'octroi. Si ces arrangements prévoient que l'organisation
intergouvernementale doit prendre certains engagements, il convient d'obtenir l'accord des
gouvernements afin que ceux-ci s'en acquittent eux-mêmes au cas où l'organisation inter-
gouvernementale ne le ferait pas.

25 août 1969

9, -- QUESTION DE L'APPLICABILITÉ AUX SUBSTANCES PSYCHOTROPES DE LA
CONVENTION UNIQUE SUR LES STUPÉFIANTS DE 1961 17, 18

Avis donné à l'intention de la Commission des stupéfiants a9

Le pouvoir dévolu à la Commission de placer des substances sous contrôle provisoire
n'est pas illimité; elle n'est pas habilitée à placer sous contrôle provisoire n'importe quelle
substance. En particulier, il est évident qu'une substance ne peut pas être placée sous con-
trôle provisoire s'il y a des raisons d'estimer qu'elle ne tombe pas sous le coup de la Con-
vention [de 1961]. C'est pourquoi le projet de résolution z0, bien qu'il n'envisage qu'un
contrôle provisoire et non définitif, pose cependant la question de savoir si les amphétamines
tombent bien sous le coup de la Convention. Dans l'affirmative, l'adoption du projet de
résolution ne saurait soulever aucune objection d'ordre juridique; dans le cas contraire,
la Commission outrepasserait ses compétences en adoptant ce projet de résolution.

17 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 520, p. 151.

18 Voir également Annuah'e juridique, 1966, p. 257.
19 Également reproduit dans le rapport de la Commission des stupéfiants sur les travaux de

sa vingt-troisième session (Documents officiels du Conseil économique et social, qttarante-sixième
session, document E/4606/Rev.1).

2o Présenté par la délégation suédoise et demandant à la Commission de décider, confor-
mément à l'alinéa il du paragraphe 3 de l'article 3 de la Convention de 1961 « qu'en attendant sa
décision, prise en vertu de l'alinéa iii dudit paragraphe, les parties appliqueront provisoirement aux
substances ci-après: amphétamine, dexamphétamine, méthamphétamine, méthyl-phénidate, phen-
métrazine et pipradrol, toutes les mesures de contrôle applicables aux stupéfiants figurant au tableau I
de ladite Convention » (document E]CN.7/L.304).
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L'article 3 de la Convention de 1961 énonce les critères selon lesquels une substance
peut être inscrite au tableau I, auquel correspondent des mesures de contrôle que le projet
de résolution propose justement d'appliquer à titre provisoire à six substances. Pour que
ces mesures de contrôle soient applicables, il faut que « cette substance [puisse] donner lieu
à des abus analogues et produise des effets nocifs analogues à ceux des stupéfiants du
tableau I.

D'après ce critère, l'OMS doit en premier lieu parvenir à une conclusion puis, si cette
conclusion est affirmative, soumettre la question à la Commission pour décision. 2k la phase
de la conclusion comme à celle de la décision, il est nécessaire de tenir compte de toutes les
données de fait susceptibles d'intervenir dans l'interprétation du critère énoncé.

Ce critère est celui de l'analogie quant à l'aptitude à engendrer l'abus et à produire des
effets nocifs. Il existe toutefois des degrés très variés dans l'analogie, et la question se pose de
savoir quel degré d'analogie une substance doit présenter pour tomber sous le coup de la
Convention. Comme le texte de la Convention ne permet pas de répondre nettement à cette
question, il convient de se reporter aux travaux préparatoires qui l'ont précédée. Il ne suffit
pas, pour fonder une conclusion ou une décision, de constater l'existence d'un certain degré
d'analogie quant à l'aptitude à engendrer l'abus et à produire des effets nocifs; encore
faut-il que cette analogie soit aussi forte que l'envisageaient les auteurs de la Convention de
1961.

La question du degré dans l'analogie est importante; en effet, selon que le critère sera
appliqué plus ou moins strictement, le champ d'application de la Convention, et par là la
charge que les obligations qui en découlent font peser sur les Parties, pourront se trouver très
fortement accrus. Si l'on ajoute à un tableau une substance présentant un degré d'analogie
assez faible, il s'ensuivra logiquement que d'autres substances présentant le même degré
limité d'analogie devront être ajoutées, processus qui pourrait se poursuivre jusqu'à un point
où les obligations des Parties ainsi que des organes internationaux chargés d'administrer la
Convention prendraient un caractère totalement différent de celui qu'envisageaient les auteurs
de cet instrument, ou les gouvernements eux-mêmes lorsqu'ils l'ont ratifié ou y ont adhéré.

Pendant que la Convention de 1961 était en cours de rédaction, soit à la Commission,
soit devant la Conférence de 1961, tous les représentants connaissaient l'existence de trois
types de substances présentant une certaine analogie avec les substances dont l'inscription
aux tableaux de la Convention ne pouvait donner Iieu à discussion. Ces trois types de sub-
stances étaient les amphétamines, assez analogues à la cocaïne, et les barbituriques et les
tranquillisants, qui se rapprochaient plus ou moins de la morphine. Les débats auxquels ces
diverses substances ont donné lieu présentent une importance certaine dans le contexte des
débats actuels de la Commission en ce qu'ils témoignent de l'interprétation donnée par les
auteurs de la Convention à la question du degré d'analogie qui serait requis pour satisfaire
au critère énoncé à l'article 3 de la Convention.

Lorsqne nous examinons les rapports de la Commission des stupéfiants pour les années
pendant lesquelles la Convention de 1961 était en cours de rédaction, nous constatons en
premier lieu qu'en 1955 la Commission a rejeté un projet de résolution visant à placer les
anaphétamines sous le contrôle international applicable aux stupéfiants, et qu'elle a déclaré
dans son rapport qu'il suffirait de les assujettir à des mesures nationales de contrôle 21

En 1956, la Commission a repris l'examen de la question des amphétamines et a fait
allusion, dans son rapport, à la décision qu'elle avait prise l'année précédente de rejeter
l'idée d'un contrôle international. Elle a toutefois adopté la même année une résolution dans

21 Documents o)ÿïciels du Conseil économique et social, vingtième session, Supplément no 8,
(E/2768/Rev.1), par. 154.
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laquelle elle se bornait à recommander aux gouvernements de prendre des mesures nationales
de contrôle appropriées 23.

En 1957, la Commission a étudié la question des barbituriques et des tranquillisants
sans prendre aucune mesure pour les faire entrer dans le champ d'application de la Conven-
tion unique; elle s'est bornée à adopter deux résolutions qui ont trait aux mesures nationales
de contrôle ÿ3. En 1958, la Commission a terminé la rédaction du projet de convention unique
puis, dans ses rapports pour les quatre années suivantes (1959 à 1962), elle a réaffirmé son
opinion que les barbituriques et les tranquillisants ne pouvaient être soumis aux dispositions
des traités sur tes stupéfiants, et qu'il suffirait à leur égard que les pays prennent des mesures
nationales de contrôle efficaces 34.

Lorsque s'est ouverte la Conférence de plénipotentiaires qui, en 1961, a adopté la
Convention unique, l'avis général était donc que cette convention ne s'étendrait pas aux
amphétamines, aux barbituriques et aux tranquillisants. Cette opinion fut exprimée par des
membres du secrétariat de la Conférence et aussi par diverses délégations. C'est ainsi que le
Secrétaire exécutif de la Conférence et le Président du Comité technique exposèrent devant ce
comité, sans y rencontrer d'opposition, qu'il outrepasserait son mandat en inscrivant des
barbituriques et des tranquillisants dans les tableaux qui étaient alors en cours d'élaboration.

Mais c'est au couis des dernières séances plénières de la Conférence qu'a eu lieu l'échan-
ge de vues le plus instructif à cet égard. La Conférence était alors saisie d'un projet de réso-
lution sur le contrôle des barbituriques, qui avait été amendé de manière à porter également
sur les amphétamines et les tranquillisants 25. Le dispositif de cette résolution se composait
de deux paragraphes, dont le premier recommandait l'adoption de mesures nationales de
contrôle et le second invitait l'ONU et l'OMS à étudier la nécessité et la possibilité d'adop-
ter des mesures appropriées pour le contrôle international desdites drogues. Par son libellé
même, ce projet de résolution montrait bien que les substances en question n'étaient pas
considérées comme entrant dans le champ d'application de la Convention unique, étant
donné qu'il eût été parfaitement inutile d'étudier la nécessité et la possibilité d'adopter des
mesures de contrôle internationales si la Convention avait été considérée comme automatique-
ment applicable. L'un des auteurs du projet de résolution exposa en outre qu'il n'envisa-
geait pas de faire figurer dans le texte même de la Convention une disposition concernant les
barbituriques, mais seulement de faire adopter une résolution qui trouverait sa place dans
l'acte final 3€.

La question de savoir si la Conférence était compétente pour examiner ce projet a été
soulevée. De l'avis du Président, il n'aurait pas été recevable s'il avait directement visé le
texte même de la Convention, et sa déclaration ne souleva aucune opposition. Toutefois, le
Président poursuivit en disant que les débats portaient sur un projet de résolution et que la
Conférence était compétente pour connaître des recommandations qui étaient apparentées à
la question principale dont elle traitait 27. Le Président considérait donc que, si les amphé-
tamines, les barbituriques et les tranquillisants étaient apparentés à la question générale
soumise à la Conférence et pouvaient donc faire l'objet d'une résolution, ils n'auraient pas pu
faire l'objet d'tre amendement à la Convention. A la suite d'un autre échange de vues, le

2ÿ lbid., vingt-deuxième ÿession (E/2891), par. 324 et 328.
33 Voir Doctonents officiels du Conseil économique et social, vhlgt-quatrième session, Supplé-

ment n° 10 (E/3010/Rev.1), p. 55.
24 Par exemple ibid., trente-quatrième session, Supplément n° 9 (E/3648), p. 32 et 33.
25 Conférence des Nations Unies pour l'adoption d'une convention unique sur les stupéfiants,

Documents officiels, vol. II, p. 338, E/CONF.34/L.38 et Corr.1.
3« lbid., vol. I, 40° séance, p. 208.

27 lbid., p. 207.
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projet de résolution fut mis aux voix mais ne put être adopté faute d'avoir réuni les deux
tiers des suffrages.

On voit donc qu'à toutes les étapes de la rédaction de la Convention de 1961 on a
estimé que cet instrument n'était pas applicable aux amphétamines, aux barbituriques et aux
tranquillisants. Il y a lieu de tenir compte de cette opinion lorsque l'on cherche à évaluer le
degré d'analogie avec les substances inscrites au tableau I qui serait requis, pour que des
substances de ce genre soient soumises au régime de contrôle international institué par la
Convention. Il en résulte que toute décision affirmant l'existence du degré d'analogie requis
se heurterait à de sérieuses objections d'ordre juridique. Ces objections n'auraient aucune
importance pratique si toutes les Parties professaient les mêmes opinions, mais il ne semble
pas que ce soit le cas.

Si les substances en question ne tombent pas sous le coup de la Convention et si, juridi-
quement parlant, elles ne peuvent pas être inscrites au tableau I, il en résulte qu'elles ne
sauraient non plus être soumises à un contrôle provisoire par application de l'alinéa ii du
paragraphe 3 de l'article 3. Il s'ensuit aussi que la Commission n'est pas fondée en droit à
adopter le projet de résolution qui lui est soumis. Du point de vue juridique, la meilleure
manière de régler la situation très embarrassante qui a éveillé les inquiétudes de l'auteur du
projet de résolution, et de nombreuses autres délégations aussi, serait de progresser le plus
rapidement possible sur la voie de l'adoption d'un nouvel instrument international.

20 janvier 1969

10.  --  CRÉATION  DE  CENTRES  D'INFORMATION  DES  NATIONS  UNIES  --  L'ACCORD  DES
GOUVERNEMENTS  INTÉRESSÉS  EST-IL INDISPENSABLE ?

Mémorandum adressé au Secrétaire général

1. Vous nous avez demandé notre avis sur la question de la création d'un centre d'in-
formation des Nations Unies en Afrique du Sud, en application de la résolution 2439 (XXIII).

2. J'ai consulté les résolutions pertinentes et la pratique suivie en la matière, et il semble
bien établi que la création d'un centre d'information ne peut se faire qu'à la demande ou
avec le consentement du gouvernement intéressé. Dans sa résolution 1405 (XIV) du ier
décembre 1959 concernant l'action de l'Organisation des Nations Unies dans le domaine
de l'information, l'Assemblée générale a prié « le Secrétaire général de créer, avec l'accord
des gouvernements hltéressés..., de nouveaux centres d'information dans les localités où la
création de centres de cette nature paraît le plus nécessaire et le plus aisément réalisable,
notamment dans les régions où les moyens d'information sont peu développés ». (C'est nous
qui soulignons.)

3. De même, dans sa résolution 1410 (XIV) du 5 décembre 1959, concernant la diffu-
sion, dans les territoires sous tutelle, d'informations sur l'Organisation des Nations Unies et
le régime international de tutelle, l'Assemblée générale a pris note d'un rapport du Secré-
talle général selon lequel « de nouveaux centres d'information ne pourront être créés qu'a-
près que l'État hôte intéressé.., aura demandé ou accepté la création d'un centre d'informa-
tion de l'Organisation des Nations Unies et après que l'Assemblée générale aura ouvert les
crédits nécessaires... » 28

8 Documents officiels du Conseil de tutelle, vhtgt-quatrième session, Annexes, point 13 de l'ordre
du jour, document T/1467.
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4. Bien que la résolution 2439 (XXIII) de l'Assemblée générale, dans laquelle le Secré-
taire général est prié « d'établir un centre d'information des Nations Unies en Afrique du
Sud » ne fasse pas allusion à la question du consentement, les mêmes principes et la même

pratique devraient prévaloir.                                         29 janvier 1969

11, -- EFFETS JURIDIQUES D'UNE PROPOSITION TENDANT À CE QUE LE RECOURS AUX
RÉSOLUTIONS DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE RELATIVES AUX DÉPENSES IMPRÉVUES ET
EXTRAORDINAIRES SOIT DÉSORMAIS SUBORDONNÉ ÿ UNE ATTESTATION DU SECRÉTAIRE
GÉNÉRAL SELON LAQUELLE LA DÉPENSE PROPOSÉE NE PEUT ÊTRE DIFFÉRÉE (( SANS
UN GRAVE PRÉJUDICE POUR L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES )) -- PROPOSITION

DE MODIFICATION DE L'ARTICLE 3.8 DU RÈGLEMENT FINANCIER

Mémorandum adressé art Directeur de la Division du budget, Service financier

1. On a demandé notre avis sur trois questions découlant du rapport intitulé « Dépenses
imprévues et extraordinaires », présenté à l'Assemblée générale, lors de sa vingt-troisième
session z0, par le Comité consultatif pour les questions administratives et budgétaires. Deux
de ces questions (questions A et B) ont trait au paragraphe 29, b, de ce rapport, et la troisième
(question C) à une proposition de modification de l'article 3.8 du Règlement financier.

Questions A et B

2. Pour résumer le contexte dans lequel, selon nous, se posent les deux premières
questions, nous décrirons d'abord brièvement ce que nous pensons être leur origine commune.

Paragraphe 29, b, du rapport du Comité consultatif- Attestation relative à un «grave
préjudice pour l' Organisation des Nations Unies ))

3. Dans les deux premières questions à examiner, on se réfère expressément à une
proposition, contenue dans le paragraphe 29, b, du rapport du Comité consultatif, en vertu
de laquelle il ne serait possible de recourir aux futures résolutions annuelles de l'Assemblée
générale relatives aux dépenses imprévues (pour financer les dépenses imprévues qui ne
peuvent pas être couvertes à l'aide de crédits déjà ouverts) que dans certaines conditions,
et notamment si le Secrétaire général atteste que la dépense proposée a le caractère d'une
dépense urgente et ne peut donc pas être différée jusqu'à l'exercice suivant «sans un grave
préjudice pour l'Organisation des Nations Unies ». Cette disposition est de celles qui sont
jointes en annexe au projet de résolution proposé par le Comité consultatif, et qui, aux termes
du paragraphe 1 du dispositif de ce projet, régissent « les questions auxquelles les paragra-
phes contenant lesdites dispositions sont consacrés » (voir l'annexe I au rapport).

4. L'attestation relative au « grave préjudice pour l'Organisation des Nations Unies »
que l'on propose d'exiger aurait pour effet de réfuter la présomption énoncée au paragraphe
28 du rapport du Comité consultatif, selon laquelle lorsqu'une dépense imprévue ne peut
être couverte à l'aide de crédits déjà ouverts, « il faut supposer qu'elle doit être différée
jusqu'au moment où l'Assemblée générale aura pu, pour la couvrir, ouvrir des crédits de la
manière habituelle pendant l'exercice suivant ».

39 Documents officiels de l'Assemblée générale, vingt-troisième session, Annexes, point 74 de
l'ordre du jour, document A/7336.

228



5.  Il semblerait donc que cette nouvelle disposition empêcherait de faire, pendant un
exercice en cours, des dépenses imprévues au sujet desquelles le Secrétaire général n'aurait pas
estimé possible de fournir l'attestation nécessaire. Il fallait auparavant, pour pouvoir engager
de telles dépenses, que le Secrétaire général certifie que la résolution annuelle de l'Assemblée
générale relative aux dépenses imprévues et extraordinaires permettait de les couvrir (voir
l'article 13.2 du Règlement financier).

6.  La proposition tendant à demander au Secrétaire général de déterminer si une dépen-
se donnée peut ou non être repoussée sans « un grave préjudice pour l'Organisation des
Nations Unies » soulève deux questions juridiques, sur lesquelles on nous a demandé notre
avis:

A) La disposition envisagée concernant l'établissement par le Secrétaire général d'une
attestation relative à « un grave préjudice pour l'Organisation des Nations Unies »
aurait-elle pour effet de limiter les « pouvoirs souverains des Etats Membres en ce
qui concerne les programmes de travail » ?

B)  Cette décision relative à « un préjudice grave pour l'Organisation des Nations
Unies » introduirait-elle une notion de caractère politique « étrangère à l'esprit du
Règlement financier » ?

La disposition envisagée relative à l'établissement d'une attestation limiterait-elle les pouvoirs
des Etats Membres en ce qui concerne les programmes de travail ?

7.  Il y a lieu de supposer que cette référence aux « pouvoirs souverains des Etats
Membres en ce qui concerne les programmes de travail » a trait aux pouvoirs que ceux-ci
exercent par l'intermédiaire des organes des Nations Unies qui ont compétence pour s'occu-
per de ces programmes. C'est en effet essentiellement par l'intermédiaire de ces organes
plutôt que dans l'exercice de leurs souverainetés respectives que les Etats Membres arrêtent
les programmes de travail des Nations Unies et suivent leur exécution, et chacun de ces
organes jouit des pouvoirs qui lui sont conférés dans son instrument constitutif. A notre avis,
ces pouvoirs (qui, en ce qui concerne les organes autres que l'Assemblée générale, n'incluent
pas aujourd'hui le droit d'engager au titre du budget de l'Organisation des Nations Unies
des crédits autres que ceux qui ont été ouverts par l'Assemblée générale) ne seraient pas res-
treints par l'adoptation de la formule envisagée.

8.  Il convient de faire observer en outre que les pouvoirs des Etats Membres en ce qui
concerne les programmes de travail comprennent les pouvoirs qu'ils exercent en qualité de
Membres de l'Assemblée générale, laquelle, en vertu des dispositions de l'Article 17 de la
Charte, « examine et approuve le budget de l'Organisation » et répartit entre ses Membres les
dépenses de l'Organisation. En conséquence, même si les propositions du Comité consultatif
sont adoptées, les Etats Membres demeureront de toute manière habilités à arrêter le finance-
ment des programmes de travail de l'Organisation, en ce qui concerne tant les dépenses
prévues qu'imprévues, au moyen des décisions collectives qui pourront être adoptées à
l'avenir par l'Assemblée générale.

9.  La possibilité pour un organe des Nations Unies du type de ceux qui sont mentionnés
ci-dessus de prendre d'urgence les mesures nécessaires pour donner effet à ses décisions peut
parfois dépendre non seulement de l'étendue des compétences qui sont les siennes, mais éga-
lement, dans une certaine mesure, de la portée des pouvoirs délégués au Secrétaire général par
un autre organe ou un organe supérieur. Par exemple, l'Assemblée générale a eu pour prati-
que, dans sa résolution annuelle relative aux dépenses imprévues et extraordinaires, d'autori-
ser le Secrétaire général lui-même, sous réserve de certaines conditions, à engager au titre des
dépenses imprévues et extraordinaires les dépenses excédant le montant des crédits déjà
ouverts. En élargissant ou en réduisant la portée de cette délégation de pouvoirs, l'Assem-
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blée générale peut donc élargir ou réduire la capacité qu'a le Secrétaire général d'assurer
le financement de certains types d'activités que l'un des organes de l'Organisation des Nations
Unies qui s'occupent des programmes de travail, par exemple, peut juger nécessaires à un
moment donné.

10. Néanmoins, même si une telle modification réduit les moyens qu'a le Secrétaire
général d'élargir le champ d'action d'un organe déterminé en exerçant les pouvoirs qui lui
sont délégués en propre, elle ne porterait pas pour autant atteinte aux pouvoirs qui sont en
droit ceux de cet organe. Dans ces conditions, si la procédure de l'attestation, proposée par
te Comité consultatif, devait en fait avoir pour effet de soumettre à des restrictions nouvelles
les mesures qui peuvent être prises en cas d'urgence dans certaines circonstances, cela
résulterait d'une modification des pouvoirs délégués au Secrétaire général en ce qui concerne
les dépenses imprévues en général, et ne constituerait pas une restriction des pouvoirs juridi-
ques qui étaient auparavant ceux des Etats Membres ou des organes de l'Organisation des
Nations Unies qui s'occupent des programmes de travail.

La décision relative h « un préjudice grave pour l'Organisation des Nations Uuies » introduirait-
elle une notion de caractère politique étrangère à l'esprit du Règlement financier ?

11. A notre avis, il ne s'agit pas ici d'une question strictement juridique. Le droit de
l'Assemblée générale de modifier le Règlement financier en y ajoutant ou en y retranchant
telle ou telle disposition est régi par la Charte et nous ne pensons pas que l'on soit juridique-
ment fondé à soutenir qu'en raison de son caractère prétendument « étranger à l'esprit du
Règlement financier » uns notion déterminée ne devrait pas y être incorporée. En outre, un
tel critère ne semble guère se prêter à une définition juridique.

12. Aucune disposition de la Charte n'interdit à l'Assemblée générale de procéder à
des délégations de pouvoirs en ce qui concerne certains aspects de la gestion financière de
l'Organisation (étant entendu que cela n'a jamais pour effet de la dessaisir du pouvoir de
décider en dernier ressort qu'elle tient de l'Aa'ticle 17 de la Charte), et de telles délégations de
pouvoirs ont en fait déjà eu lieu dans le passé. Dans ces conditions, même si l'on admet que le
fait de demander au Secrétaire général de déterminer si telle ou telle dépense peut être différée
sans un grave préjudice pour l'Organisation des Nations Unies peut mettre en jeu une
« notion de caractère politique », nous sommes d'avis qu'il appartiendrait à l'Assemblée
générale et à elle seule de décider s'il convient ou non-- et, le cas échéant, à quelles conditions
-- d'autoriser le Secrétaire général à procéder à cette évaluation (étant entendu que les
dispositions de la Charte et les décisions pertinentes des organes principaux de l'Organisation
des Nations Unies régiraient en tout état de cause t'exercice de tous les pouvoirs ainsi
délégués).

Question C

Une modification de l'Article 3.8 du Règlement financier visant à remplacer les mots « chaque
fois que les circonstances l'exigent » par le membre de phrase « si elles [les demandes de
crédit] sont nécessaires pour couvrh" des dépenses additionnelles autorisées en vertu de la
résolution de l'Assemblée générale relative attx dépenses imprévues urgentes »porterait-elle
atteinte aux pouvoh's budgétah'es de l'Assemblée générale ?

13. Le texte actuel de l'article 3.8 du Règlement financier est ainsi conçu: « Le Secrétaire
général peut présenter des prévisions de dépenses supplémentaires chaque fois que les cir-
constances l'exigent. »

14. Les pouvoirs budgétaires de l'Assemblée générale, qui découlent de l'Article 17
de la Charte, ne sont pas touchés en eux-mêmes par l'adoption de règles et de procédures
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relatives à la gestion financière de l'Organisation du type de la modification que l'on a
proposé d'apporter à l'article 3.8 du Règlement financier. Lorsqu'elle adopte une disposition
de ce genre, l'Assemblée générale pose une règle qui lie le Secrétaire général et tous les organes
de l'Organisation des Nations Unies tant qu'elle n'est pas abrogée ou remplacée par une
nouvelle décision de l'Assemblée. Il en va de même pour les autres articles du Règlement
financier adoptés par l'Assemblée générale: ces dispositions peuvent restreindre pour aussi
longtemps que t'Assemblée décide de maintenir ces restrictions, certaines des options qui sont
offertes en ce qui concerne la gestion financière de l'Organisation, mais elles ne restreignent
pas pour autant les pouvoirs qu'a et que conserve l'Assemblée générale d'annuler ou de
modifier toute disposition émanant d'elle-même.

15. Une telle modification de l'Article 3.8 du Règlement financier, dans la mesure ot'l
elle pourrait avoir pour effet d'espacer les prévisions de dépenses supplémentaires présentées
à l'Assemblée générale et donc d'amener l'Assemblée à exercer moins fréquemment ses
pouvoirs budgétaires, pourrait être considérée comme une disposition par laquelle l'Assem-
blée aurait réglementé la façon dont elle entend exercer ses pouvoirs budgétaires, mais
ces pouvoirs demeureraient intacts.

16. La restriction de procédure apportée par une éventuelle modification de l'article
3.8 du Règlement financier ne porterait pas davantage atteinte aux pouvoirs de l'Assemblée
générale en matière d'ouverture de crédits, par exemple dans les cas où, en raison d'un fait
nouveau survenu après la présentation du budget ordinaire annuel, l'Assemblée générale
voudrait prendre des mesures urgentes nécessitant des dépenses supplémentaires ou convo-
quer une session extraordinaire ou une session extraordinaire d'urgence, au cours de laquelle
des dépenses supplémentaires pourraient être jugées souhaitables. Néanmoins, si la proposi-
tion de modification de l'article 3.8 du Règlement financier est adoptée, et si une telle éventua-
lité se présente, il se peut que l'Assemblée soit conduite à approuver des prévisions de dépen-
ses supplémentaires dépassant les limites fixées par les nouvelles dispositions de cet article et,
en conséquence, à modifier cet article ou à permettre qu'il y soit dérogé. L'Assemblée
g(nérale aurait certes toute latitude pour procéder de la sorte, mais il a paru utile de mention-
ner cette possibilité pour que les incidences que cette proposition peut avoir en ce qui concer-
ne la procédure applicable puissent être prises en considération.

17. Pour les raisons indiquées ci-dessus, nous sommes d'avis que la proposition de modi-
fication de l'article 3.8 du Règlement financier ne porterait nullement atteinte à l'existence,
à la portée ou à l'efficacité des pouvoirs budgétaires de l'Assemblée générale, non plus,
d'ailleurs, qu'au droit que conserve toujours l'Assemblée de réglementer l'exercice de ces
pouvoirs, conformément aux procédures qu'elle peut déterminer de temps à autre et aux
dispositions de la Charte.

Conch«sions

18. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de conclure en premier lieu que l'adoption
par l'Assemblée générale de la procédure de l'attestation ne restreindrait pas les pouvoirs
dont disposent à l'heure actuelle les Etats Membres ou les organes de l'Organisation des
Nations Unies qui s'occupent des programmes de travail (ces pouvoirs n'ayant jamais inclus
le droit d'engager des dépenses au titre du budget de l'Organisation des Nations Unies si les
crédits nécessaires pour couvrir ces dépenses n'ont pas été ouverts par l'Assemblée générale).
En deuxième lieu, il appartient à l'Assemblée générale de déterminer, conformément aux dis-
positions de la Charte, les notions qu'il convient d'incorporer dans le Règlement financier.
En troisième lieu, une éventuelle modification de l'article 3.8 du Règlement financier ne
porterait pas atteinte aux pouvoirs budgétaires que détient l'Assemblée générale mais serait
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l'exercice par l'Assemblée, de son droit de prendre des décisions en mati&e bugétaire en vertu
de l'Article 17 de la Charte.

19. Si les États Membres, dans l'exercice de leurs pouvoirs souverains à l'Assemblée
générale, décidaient que des dépenses imprévues et extraordinaires ne peuvent être faites
que lorsqu'elles ne peuvent être ajournées sans « grave préjudice pour l'Organisation des
Nations Unies », leur intention serait certainement sinon d'exclure de telles dépenses, du
moins de limiter les cas où elles pourraient être faites. En effet, ce n'est que dans des circon-
stances tout à fait exceptionnelles que le fait de différer une dépense pendant quelques mois,
afin de permettre à l'Assemblée générale de les examiner régulièrement avant d'engager des
fonds, pourrait causer un préjudice grave à l'Organisation.

10 juillet 1969

12. -- PARTICIPATION ÿ, CERTAINS TRAITÉS MULTILATÉRAUX ((FERMÉS)) CONCLUS SOUS
LES AUSPICES DE LA SOCIÉTÉ DES NATIONS -- SUCCESSION EN VERTU DU DROIT
INTERNATIONAL COUTUMIER OU ADHÉSION EN APPLICATION DES RÉSOLUTIONS 1903
(XVIII) ET 2021 (XX) DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Note verbale adressée à l'observateur permanent d'un État non membre de l' Organisation

Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies a l'honneur d'accuser récep-
tion de la note de l'observateur permanent concernant certains traités multilatéraux conclus
sous les auspices de la Société des Nations.

En réponse à la question contenue dans la note, il convient en premier lieu de préciser
que les déclarations de succession, d'une part, et l'adhésion en application des rés01utions
1903 (XVIII) du 18 novembre 1963 et 2021 (XX) du 5 novembre 1965 de l'Assemblée générale,
d'autre part, constituent des modes complètement distincts et indépendants de participation
aux traités considérés. Un nouvel État au territoire duquel l'un de ces traités a été rendu
applicable par l'État prédécesseur antérieurement responsable de la conduite de ses relations
extérieures peut succéder à la qualité de partie audit traité en transmettant au Secrétaire
général, qui exerce à cet égard les fonctions de dépositaire, une déclaration de succession
signée de son chef d'État ou de gouvernement ou de son ministre des affaires étrangères.
Cette déclaration peut porter sur certains traités nommément désignés ou avoir une portée
générale et englober tous les traités applicables au territoire avant son accession à l'indépen-
dance. L'une et l'autre de ces déclarations ont pour effet de conférer en propre au nouvel
Etat, à compter de la date de son indépendance, la qualité de partie aux traités qu'il a indi-
qués dans la déclaration comme devant le lier à l'avenir. Cette faculté qu'ont les Etats de
succéder aux traités est reconnue en droit international coutumier; elle existait avant que
l'Assemblée générale n'adopte ses résolutions de 1963 et de 1965, et elle demeure aujourd'hui.

D'un autre côté, tout Etat qui entre dans l'une des catégories définies au paragraphe 4
du dispositif de la résolution 1903 (XVIII) et qui ne pouvait adhérer aux traités en question
aux termes des clauses finales de ces derniers peut, depuis l'adoption des résolutions 1903
(XVIII) et 2021 (XX), adhérer à l'un quelconque de ces traités en déposant un instrument
d'adhésion auprès du Secrétaire général. Depuis l'adoption de ces résolutions, cette faculté
est offerte à tout Etat, qu'il soit ancien ou nouveau et que le traité visé ait ou non été anté-
rieurement rendu applicable à son territoire. Certains Etats qui auraient pu faire une décla-
ration de succession ont préféré recourir à la méthode de l'adhésion, de sorte que les traités
auxquels ils sont devenus parties n'ont acquis force obligatoire à leur égard qu'à la date à
laquelle ils ont déposé leur instrument d'adhésion ou à l'expiration du délai prescrit à comp-
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ter de cette date -- selon les dispositions du traité considéré -- et qu'il n'y a pas eu continuité
d'application du traité.

En réponse à la question posée, il s'ensuit donc qu'une déclaration de succession faite
dans les conditions précitées confère à un État qui a récemment accédé à l'indépendance la
qualité de partie à un traité et qu'il n'est pas nécessaire pour un tel État de prendre d'autres
mesures telles que le dépôt d'un instrument d'adhésion. Il en était ainsi avant l'adoption des
résolutions 1903 (XVIII) et 2021 (XX), et il en est toujours ainsi aujourd'hui, Ces textes, en
effet, ont trait à la question de l'adhésion aux traités mais ne touchent nullement la question
de la succession aux traités, qui est régie par le droit international coutumier.

21 août 1969

13. -- CONVENTION RELATIVE ÿ LA CRÉATION D'UNE ORGANISATION INTERGOUVERNE-
MENTALE CONSULTATIVE DE LA NAVIGATION MARITIME -- DÉPôT D'UN INSTRUMENT
D'ACCEPTATION CONTENANT DES DÉCLARATIONS ÉQUIVALANT APPAREMMENT ÿk
UNE RÉSERVE ÿk LA CONVENTION -- PRATIQUE DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL

Note verbale adressée au Chargé d' affah'es par hltérhn
de la mission permanente d'lin État Membre

Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies présente ses compliments
au Chargé d'affaires par intérim de la mission permanente et a l'honneur d'accuser réception
de sa note lui transmettant pour dépôt auprès du Secrétaire général un instrument d'accep-
tation par son gouvernement de la Convention relative à la création d'une organisation
intergouvernementale consultative de la navigation maritime,  signée  à Genève le
6 mars 1948 8o.

Cet instrument précise que le gouvernement accepte la Convention susmentionnée et
se considère donc lié par ses dispositions, sous réserve des déclarations suivantes:

« En acceptant la Convention relative à la création d'une organisation intergouverne-
mentale consultative de la navigation maritime, le gouvernement ... déclare que toutes les
mesures d'aide ou d'encouragement qu'il pourra adopter au profit de sa marine marchande
nationale et de ses entreprises nationales de transports maritimes (telles que, par exemple, la
fourniture de prêts aux entreprises nationales de transports maritimes à des taux d'intérêt
modérés ou même de faveur, l'octroi de marchés ... aux navires de transport ... appartenant
au gouvernement ou contrôlés par celui-ci ... l'octroi de droits exclusifs de cabotage aux entre-
prises nationales de transports maritimes) ainsi que toutes autres dispositions qu'il pourra
prendre en vue du développement de sa marine marchande nationale sont eompatibles avec
les buts de l'Organisation intergouvemementale consultative de la navigation maritime, tels
qu'ils sont définis à l'alinéa b de l'article premier de la Convention. En conséquence, toute
recommandation que l'Organisation pourra adopter dans ce domaine sera réexaminée par le
gouvernement... En outre, le gouvernement ... déclare expressément que son acceptation de la
Convention susmentionnée n'a pas et n'aura pas pour effet de porter atteinte à la législation
en vigueur à ce sujet [sur son territoire] ou de la modifier de quelque façon que ce soit. »

Bien que les stipulations ci-dessus soient qualifiées de « déclarations » dans ledit
instrument, l:ur contenu et en particulier la dernière phrase du texte semblent équivaloir à
une réserve du fait que cette phrase pourrait être interprétée, à moins qu'elle n'ait mani-
festement pas été conçue comme telle, comme dérogeant aux dispositions de la Convention
ou tout au moins, dans une certaine mesure, comme modifiant lesdites dispositions aux fins
de la participation à l'Organisation de l'État Membre intéressé.

a0 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 289, p. 49.
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Il paraît essentiel d'éclaircir cette question puisqu'il s'agit d'une convention qui est
l'acte constitutif d'une organisation internationale et que, par conséquent, en vertu des
règles du droit international rezonnues et récemment confirmées dans la Convention de
Vienne sur le droit des traités, faite à Vienne le 23 mai 1969 (voir le paragraphe 3 de l'ar-
ticle 20)81, une réserve à un tel instrument, à moins que ce dernier n'en dispose autrement,
exige l'acceptation de l'orgme compétent de cette organisation.

La Convention en question ne comporte aucune disposition concernant les réserves
et, selon la pratique établie en matière de dépôt, le Secrétaire général n'accepte pas en dépôt
definitif un instrument d'acceptation de la Convention qui soumet cette acceptation à une
réserve: il transmet le texte de la réserve à l'Organisation intergouvernementale consultative
de la navigation maritime pour examen et en informe l'État intéressé. Le Secrétaire général
s'en tient ensuite à la décision de l'organe compétent de cette organisation.

Il y a lieu de rappeler à ce propos que les déclarations contenues dans l'instrument
d'acceptation en question sont pour l'essentiel analogues à une déclaration faite par le
Gouvernement indien dans son instrument d'acceptation, déposé auprès du Secrétaire
général le 6 janvier 1959. Étant donné que cette déclaration pouvait être interprétée comme
constituant une réserve, le Secrétaire général n'a pu accepter l'instrument en dépôt définitif
et il a renvoyé la question à l'Organisation intergouvernementale consultative de la navi-
gation maritime.

En attendant que l'Organisation ait pris une décision à cet égard, l'Assemblée générale
a examiné, à sa quatorzième session, la question de la réserve indienne dans le contexte plus
g(néral de la procédure que le Secrétaire général doit normalement suivre dans le cas de
réserves à des traités multilatéraux. Dans un exposé prononcé au cours des débats qui ont
eu lieu au sein de la Sixième Commission8ÿ, le représentant de l'Inde a expliqué que la décla-
ration indienne était une déclaration d'intentions et qu'elle ne constituait pas une réserve.
Dans sa résolution 1452 (XIV) du 7 décembre 1959, l'Assemblée générale a, entre autres
choses, pris note de l'exposé en question, exprimé l'espoir que, compte tenu de l'exposé
susmentionné, il serait possible de parvenir prochainement à une solution appropriée au
sein de l'Organisation intergouvernementale consultative de la navigation maritime pour
régulariser la position de l'Inde et elle a prié le Secrétaire général de communiquer à cette
organisation le texte de la résolution ainsi que les comptes rendus et documents ayant trait
à la question.

Le Conseil de l'Organisation a été saisi de la question à sa troisième session et, le
1er mars 1960, il a adopté sa résolution C.1 (III) dans laquelle il a notamment a) pris note
de l'exposé fait au nom de l'Inde et mentionné dans la résolution de l'Assemblée générale
citée plus haut, b) noté que la déclaration faite dans l'instrument d'acceptation n'avait donc
aucun effet juridique en ce qui concerne l'interprétation de la Convention, et c) considéré
l'Inde comme membre de l'Organisation. ,ÿ la suite de cette résolution, l'instrument
d'acceptation de la Cÿnvention par le Gouvernement indien a été officiellement déposé
auprès du Secrétaire général.

Compte tenu des considérations qui précèdent, et avant d'engager la procédure de
dépôt de l'instrument d'acceptation de la Convention par le gouvernement de l'État Membre
intéressé, le Secrétaire général saurait gré à ce gouvernement de bien vouloir préciser sa posi-
tion en ce qui concerne les déclarations qui figurent dans cet instrument en indiquant qu'il
s'agit de déclarations d'intentions qui ne constituent pas une réserve. Une telle précision,
communiquée officiellement au Secrétaire général par ledit gouvernement, éviterait d'avoir

ai A/CONF.39/27 et Corr.2.
s2 Documents officiels de l'Assemblée générale, qttatorzième session, Sixième Commission,

614° séance,
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à renvoyer la question à l'Organisation pour examen et permettrait au Secrétaire général
d'accepter l'instrument en dépôt définitif.

3 juillet 1969

14.  --  COMPÉTENCE  EXCLUSIVE  DU  SECRÉTAIRE  GÉNÉRAL  POUR  AUTORISER  LES  FONC-
TIONNAIRES DÉSIRANT CONSERVER OU CHERCHANT ÿ OBTENIR LE STATUT DE RÉSIDENT
PERMANENT  DANS  UN  ÉTAT  MEMBRE DÉTERMINÉ ÿk  SIGNER  LA  RENONCIATION  AUX
PRIVILÈGES  ET  IMMUNITÉS  REQUISE  DE  CES  FONCTIONNAIRES  PAR  L'ÉTAT  MEMBRE
EN  QUESTION -- POLITIQUE DE L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES ÿk  CET  ÉGARD

Mémorandum adressé au Chef de la Section des Règlements
et des proeédures, Service du personnel

1.  Vous désirez savoir si l'on peut considérer que la délégation de pouvoirs du
Secrétaire général au Directeur du Programme des Nations Unies pour le développement
(PNUD) et au Directeur général du Fonds des Nations Unies pour l'enfance (FISE) peut
être considérée comme habilitant celui-ci à autoriser les fonctionnaires à renoncer aux
privilèges et immunités des Nations Unies. Les pouvoirs du Secrétaire général en ce qui
concerne les privilèges et immunités de l'Organisation, dont les privilèges et immunités
des fonctionnaires ne représentent bien entendu qu'un aspect, ne ressortissent pas, fonda-
mentalement, à l'administration du personnel; aussi, en l'absence de disposition expresse
sur ce point, on ne peut pas dire que ces pouvoirs se trouvent délégués en vertu de la déléga-
tion de pouvoirs concernant l'application des dispositions du Statut et du Règlement du
personnel relatives au recrutement et à la nomination des fonctionnaires.

2.  A  notre  avis,  ces  pouvoirs  n'ont  pas  été  formellement  délégués  et
ils ne doivent d'ailleurs pas l'être.

3.  Le pouvoir de lever les privilèges et immunités appartient exclusivement au Secré-
taire général (sauf lorsqu'il s'agit de ses propres privilèges et immunités, auquel cas c'est le
Conseil de sécurité qui est compétent). Certes, la législation sur l'immigration de l'État
Membre intéressé comporte une disposition -- aux termes de laquelle les fonctionnaires
des Nations Unies doivent renoncer à leurs immunités s'ils veulent acquérir ou conserver
le statut de résident de cet État -- apparemment fondée sur l'hypothèse que les fonctionnaires
des Nations Unies peuvent renoncer personnellement à certains au moins des privilèges et
immunités qui leur sont accordés en cette qualité. Néanmoins, il ressort clairement de la
Charte, de la Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies sa et du Statut
du personnel qu'en ce qui concerne l'Organisation des Nations Unies, dans ses rapports
avec ses fonctionnaires, les privilèges et immunités ne sont pas l'apanage des fonctionnaires
eux-mêmes: ils constituent au contraire des prérogatives de l'Organisation elle-même,
liées aux fonctions de l'Organisation, et le Secrétaire général a seul qualité pour décider
s'il y a lieu de les lever. En conséquence, autoriser des fonctionnaires à renoncer à leurs
privilèges et immunités équivaut à lever l'immunité des Nations Unies.

4.  La politique à suivre en ce qui concerne les conditions dans lesquelles un fonc-
tionnaire peut être autorisé à renoncer à ses privilèges et immunités doit, à notre avis, être
appliquée uniformément dans toute l'Organisation. La politique formulée et suivie par le
Secrétaire général, conformément à l'intention exprimée par l'Assemblée générale et à sa
position sur la question, est de ne pas nommer de personnes ayant le statut de résident per-
manent de l'État Membre intéressé à des postes d'administrateur, et de ne pas autoriser les

a8 Nations Unies, Recueil des Traité, vol. 1 p. 15.
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fonctionnaires de la catégorie des administrateurs à renoncer à leurs privilèges et immunités
afin d'acquérir ce statut. Les exceptions ont été limitées aux cas où le fonctionnaire qui
demande l'autorisation est apatride, en fait ou en droit. Dans le cas des agents des services
généraux, le Secrétaire général a pour politique de les autoriser à renoncer aux immunités.

5.  On a fait valoir que la répartition géographique était un facteur moins important
pour le recrutement des administrateurs du FISE et du PNUD que pour celui des autres
administrateurs des Nations Unies, mais nous ne pensons pas qu'il convienne pour autant
de déroger, dans le cas du personnel de ces organismes, à la politique de l'Organisation con-
cernant la renonciation aux privilèges et immunités. L'Assemblée générale a certes donné
une grande importance à la répartition géographique lorsqu'elle a défini sa position sur ce
point, mais on ne peut pas dire que ce facteur ait été le seul a être pris en considération et
on ne peut pas non plus prétendre que le principe de la répartition géographique n'entre pas
en ligne de compte dans le recrutement et la nomination des administrateurs du FISE et
du PNUD.

11 juillet 1969

15. -- DÉLIVRANCE DE VISAS AUX MEMBRES DE LA FAMILLE DES FONCTIONNAIRES DE
L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES EN POSTE AUX ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE

Lettre adressée à un particulier

Il vous sera peut-être utile de savoir quelles sont les règles du droit international sur
lesquelles s'appuie l'Organisation des Nations Unies pour faciliter l'entrée aux États-Unis
des membres de la famille des fonctionnaires de l'Organisation et quelles sont les procédures
établies en la matière. Bien entendu, le droit d'obtenir un visa des États-Unis en application
de la législation de ce pays en tant que telle ne relève pas de la compétence de l'Organisation.

Le paragraphe 2 de l'Article 105 de la Charte des Nations Unies stipule: « Les repré-
sentants des Membres des Nations Unies et les fonctionnaires de l'Organisation jouissent ...
des privilèges et immunités qui leur sont nécessaires pour exercer en toute indépendance leurs
fonctions en rapport avec l'Organisation. »

Conformément au paragraphe 3 de l'Article 105 de la Charte, l'Assemblée générale
a proposé aux Membres des Nations Unies d'adopter la Convention sur les privilèges et
immunités des Nations Unies, qui énonce en détail les obligations des Membres en vertu du
paragraphe 2 de l'Article 105 de la Charte. Aux termes de l'alinéa d de la section 18 de
l'article V de la Convention, les fonctionnaires de l'Organisation des Nations Unies « ne
seront pas soumis, non plus que leurs conjoints et les membres de leur famille vivant à leur
charge, aux dispositions limitant l'immigration et aux formalités d'enregistement des
étrangers ».

Indépendamment de la Charte et de la Convention, l'Accord entre l'Organisation des
Nations Unies et les États-Unis d'Amérique relatif au Siège de l'Organisation des Nations
Unies a4 dispose, à la section 11 de l'article IV, que:

« Les autorités fédérales, d'État ou locales des États-Unis ne mettront aucun obstacle au
transit à destination ou en provenance du district administratif: 1) des représentants des Mem-
bres ou des fonctionnaires de l'Organisation des Nations Unies, ou des institutions spécialisées
telles que définies à l'Article 57, paragraphe 2 de la Charte, ou des familles de ces représentants
et fonctionnaires. » [L'obligation de produire des preuves raisonnables établissant que les
personnes se réclamant des droits accordés à la section 11 rentrent bien dans les catégories
prévues à ladite section est expressément prévue à l'alinéa c de la section 13 de l'Accord.]

a4 Ibid., vol. 11, p. 13.
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Du point de vue de l'Organisation des Nations Unies, la disposition législative des
États-Unis concernant l'entrée des fonctionnaires et employés de l'Organisation des Nations
Unies [International Organizations hnmunity Act, 22 USCA, section 288 (a) 8 USCA, section
1101 (a) (15) G (.iv)] donne effet aux obligations qui incombent aux États-Unis en tant que
Membre de l'Organisation des Nations Unies et pays hôte de l'Organisation. La procédure
suivie par l'ONU pour assurer l'entrée aux États-Unis des membres de la famille des fonc-
tionnaires est la suivante: le fonctionnaire lui-même remplit un formulaire de l'ONU
intitulé « Demande de visa ». En faisant cette demande, le fonctionnaire s'engage à donner au
Service du personnel de l'ONU toutes les indications voulues sur les membres de sa famille
qui résident aux États-Unis. Sur la base de cette demande, l'ONU elle-même sollicite (si elle
juge qu'il y a lieu de le faire) la délivrance d'un visa.

20 février 1969

16. -- EXONÉRATION DE L'IMPÔT SUR LE REVENU ACCORDÉE AUX FONCTIONNAIRES DE
LÿORGANISATION DES IÿATIONS UNIES EN VERTU DE LA CONVENTION SUR LES
PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS DES NATIONS UNIES -- IL NE DOIT PAS ÊTRE TENU
COMPTE DES ÉMOLUMENTS VERSÉS PAR L'ORGANISATION POUR FIXER LE TAUX DE
LÿIMPÔT APPLICABLE AUX REVENUS NON EXONÉRÉS

Mémorandum adressé au Directeur de la Division de la comptabilité, Service financier

1.  Vous avez posé la question de savoir si un État Membre, partie à la Convention
sur les privilèges et immunités des Nations Unies, est en droit d'appliquer une loi stipulant
que les émoluments versés par l'Organisation des Nations Unies à ses fonctionnaires doivent
être pris en considération pour fixer le taux de l'impôt applicable à leurs revenus personnels
non exonérés d'impôt. Nous sommes d'avis qu'un État partie à la Convention n'est pas
habilité à faire entrer en ligne de compte, à des fins fiscales, quelles qu'elles soient, des
émoluments versés par l'Organisation.

2.  Telle est également la position adoptée à cet égard par l'UNESCO. On peut
également mentionner que dans une affaire sur laquelle la Cour de justice des Communautés
européennes s'est prononcée en décembre 1960 [Btdletin de Documentation fiscale inter-
nationale, vol. XV (1960), p. 285] la Cour a estimé que l'article 11, b, du Protocole sur les
privilèges et immunités de la Communauté européenne du charbon et de l'acier 35, qui
reproduit mutatis mutandis les dispositions de l'alinéa b de la section 18 de la Convention sur
les privilèges et immunités des Nations Unies, interdisait au Gouvernement belge de faire
entrer en ligne de compte le traitement d'un fonctionnaire de la Communauté pour fixer le
taux de l'impôt applicable aux revenus imposables de ce dernier. Il peut être utile de résumer
les principaux arguments invoqués dans cet arrêt et d'indiquer brièvement les raisons pour
lesquelles ces deux situations sont comparables.

3.  btterprétation littérale de la Convention. L'article 18, b, de la Convention sur les
privilèges et immunités des Nations Unies dispose que « les fonctionnaires de l'Organisation
des Nations Unies seront exonérés de tout impôt sur les traitements et émoluments versés
par l'Organisation des Nations Unies ». Si, pour fixer le taux de l'impôt applicable aux
revenus imposables, il est tenu compte des émoluments exonérés d'impôt versés par l'Orga-
nisation des Nations Unies, ces émoluments se trouvent, par le fait même incorporés à
l'assiette de l'impôt. Si tel est le cas, on est en présence d'un « impôt sur les traitements
et émoluments versés par l'Organisation des Nations Unies », chose que proscrit la Con-

35 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 261, p. 238.
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vention. La Cour de justice des Communautés européennes a jugé que l'interprétation
littérale de la même formule employée dans le Protocole sur les privilèges et immunités de la
Communauté européenne du charbon et de l'acier interdisait de faire entrer en ligne de compte
les revenus exonérés d'impôt.

4.  Objet de l'immunité: indépendance des fonctionnaires de l'Organisation. Les immu-
nités dont jouissent les fonctionnaires de l'ONU en vertu de la Convention sur les privilèges
et immunités des Nations Unies ont essentiellement pour objet de sauvegarder et d'assurer
l'exercice en toute indépendance de leurs fonctions à l'Organisation (Article 105 de la Charte).
Les traitements qui leur sont versés par l'Organisation sont donc censés échapper complè-
tement à tout contrôle national: mais s'il en est tenu compte pour établir l'impôt applicable
aux autres revenus des intéressés, ces traitements doivent figurer dans les déclarations d'impôt
nationales et peuvent faire l'objet de toute une série de mesures et de contrôles administratifs,
et il y a là un moyen de porter atteinte à l'indépendance des fonctionnaires de l'Organisation.

5.  Objet de l'immunité: indépendance et efficacité de l'Organisation. L'Organisation
des Nations Unies doit avoir toute latitude pour choisir le personnel le plus qualifié. Toutefois,
si les traitements versés aux fontionnaires par l'Organisation sont pris en considération pour
la fixation de l'impôt applicable aux revenus non exonérés d'impôt, les candidats éventuels
risquent d'hésiter sérieusement à entrer au service de l'Organisation. Cela est encore plus
vrai pour les engagements de courte durée: en pareil cas, la rémunération versée par l'Orga-
nisation est souvent substantielle mais risque de paraître beucoup moins intéressante si elle
a pour effet de soumettre les revenus imposables perçus pendant le reste de l'année à un taux
d'imposition beaucoup plus élevé.

6.  Inégalité de traitement entre fonetiomtaires internationaux. La Cour des Commu-
nautés européennes a estimé qu'il y aurait une grave inégalité de traitement entre deux
fonctionnaires recevant d'une Communauté le même salaire brut et percevant de sources
extérieures les mêmes revenus personnels dès lors que l'administration nationale de l'un
d'eux tiendrait compte du salaire en question pour évaluer les revenus imposables cependant
que celle de l'a tre ne le ferait pas. Il y a lieu de faire observer à cet égard que l'arrêt rendu
par la Cour des communautés européennes a probablement eu pour effet d'éviter à tous
les fonctionnaires de toutes les communautés (Communauté du charbon et de l'acier,
Communauté économique européenne, EURATOM et Banque européenne d'investis-
sements), dans tous les pays membres de ces communautés, que leurs traitements officiels
ne soient pas pris en considération dans le calcul de leurs impôts privés. Certains de ces pays
sont précisément ceux qui ont essayé de faire entrer en ligne de compte les traitements versé
par l'Organisation des Nations Unies à ses fonctionnaires pour fixer le taux de l'impôt
applicable à leurs revenus personnels. Il serait manifestement injuste que les fonctionnaires
de l'Organisation des Nations Unies, protégés par des dispositions conventionnelles rigou-
reusement identiques à celles qui s'appliquent aux fonctionnaires des Communautés, dussent
supporter une charge fiscale dont ces derniers seraient exemptés.

7.  Analogie avec les immunités diplomatiques. L'exonération fiscale des traitements
versés par l'Organisation des Nations Unies est comparable à celle qui est accordée, dans
l'État accréditaire, aux traitements des agents diplomatiques; dans l'un et l'autre cas, il
doit y avoir exonération fiscale complète, quoique pour des raisons quelque peu différentes:
Aucun État, pour autant que nous le sachions, n'a jamais essayé de faire entrer en ligne
de compte les traitements versés aux agents diplomatiques pour fixer le taux de l'impôt
applicable à leurs revenus non officiels, et certains des pays qui ont essayé de procéder de la
sorte en ce qui concerne les traitements versés aux fonctionnaires de l'Organisation des
Nations Unies ont des lois qui excluent clairement pareille pratique dans le cas des agents
diplomatiques.
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8.  Fausse analogie avec les arrangements relatifs à la double imposition. Il semble que
les tentatives faites pour tenir compte à des fins fiscales des traitements versés par l'Orga-
nisation des Nations Unies dérivent de l'application erronée d'un mécanisme prévu dans
certains accords visant à éviter la double imposition. Mais la situation que nous examinons,
où il y a, d'une part, exonération fiscale complète et, de t'autre, prélèvement d'un impôt
sur le revenu, est tout à fait différente de celle qui est envisagée dans les arrangements relatifs
à la double imposition, où les deux États intéressés ont incontestablement le droit d'imposer
l'intégralité des revenus aux taux habituels mais décident, pour des raisons de politique ou
d'équité, de ne pas exercer ce droit. Les traitements versés par l'Organisation des Nations
Unies sont exonérés d'impôt et il n'appartient pas aux gouvernements liés par la Conven-
tion de décider de les assujettir ou non à l'impôt.

9.  Conclusion. Nous sommes donc d'avis, pour les raisons qui précèdent, qu'un État
partie à la Convention sur les privilèges et immunités n'est pas juridiquement fondé à
tenir compte des traitements versés par l'Organisation des Nations Unies pour fixer le taux
de l'impôt applicable aux revenus personnels imposabl s de ses fonctionnaires. Nous pensons
également comme vous qu'un État ne doit pas demander, ni recevoir, de renseignements
concernant les traiteme :ts versés par l'Organisation et nous envisagerions, au cas où
viendrait à se présenter une affaire qui ne serait pas simplement un contentieux mineur entre
un membre du personnel de l'Organisation et des fonctionnaires subalternes d'un État mais
constituerait un différend entre l'Organisation et un de ses Membres, de soumettre la question
à l'Assemblée générale afin que celle-ci demande un avis sur ce point à la Cour internationale
de Justice. En pareil cas, un tel avis aurait force obligatoire en vertu de l'article 30 de la
Convention.

16 octobre 1969

17. -- LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL PEUT-IL, ÿ LA DEMANDE D'UN ÉTAT MEMBRE, ACCEPTER
QUE LES RESSORTISSANTS DE CET ÉTAT NE SOIENT RECRUTÉS QU'ÿ TITRE TEMPORAIRE
ET AVEC L'APPROBATION PRÉALABLE DES AUTORITÉS GOUVERNEMENTALES .9

Lettre adressée au Conseiller juridique de la Banque internationale
pour la reconstruction et le développement

Vous m'avez demandé mon sentiment au sujet de la note verbale du Ministère des
affaires étrangères d'un État Membre de l'Organisation des Nations Unies qui propose
que les organisations internationales n'engagent ses ressortissants qu'à titre temporaire,
et qu'en attendant ces engagements soient soumis à l'approbation préalable du Ministère.

Du point de vue de l'Organisation des Nations Unies, l'une et l'autre de ces propositions
sont incompatibles avec les pouvoirs et les devoirs qui sont ceux du Secrétaire général aux
termes de l'Article 101 de la Charte des Nations Unies, relatif à la nomination du personnel;
cet article contient notamment les dispositions suivantes:

« 1. Le personnel est nommé par le Secrétaire général conformément aux règles fixées
par l'Assemblée générale.

(( .,,

« 3. La considération dominante dans le reerutement et la fixation des conditions d'emploi
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. Sera dûment prise en considé-
ration l'importance d'un reerutement effectué sur une base géographique aussi large que
possible. »

Ces propositions sont également incompatibles avec les obligations de l'État Membre
intéressé, qui doit reconnaître le caractère exclusivement international des fonctions exercées
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par le Secrétaire général en ce qui concerne le recrutement; ces obligations découlent de
l'Article 100 de la Charte, qui stipule notamment:

« 1. Dans l'accomplissement de leurs devoirs, le Secrétaire général et le personnel ne
solliciteront ni n'accepteront d'instructions d'aucun gouvernement ni d'aucune autorité exté-
rieure à l'Organisation...

« 2. Chaque Membre de l'Organisation s'engage à respecter le caractère exclusivement
international des fonctions du Secrétaire général et du personnel et à ne pas chercher à les
influencer dans l'exécution de leur tâche. »

Le Secrétaire général ne peut pas, à notre avis, accepter de ne recruter de ressortissants
de l'État Membre intéressé qu'en vertu d'engagements de durée déterminée et de l»s exclure
ainsi, en groupe, du bénéfice d'autres types de nominations, et notamment des nominations
à titre permanent, prévues dans le Statut et le Règlement du personnel. Il ne peut pas davan-
tage subordonner le recrutement de ces ressortissants à l'approbation de leur gouvernement.

Ceci n'exclut pas la possibilité de consulter le gouvernement sur les nominations ou de
tenir compte des vues du gouvernement. Depuis longtemps déjà l'Organisation des Nations
Unies a reconnu la nécessité, notamment pour les pays en voie de développement, de
retenir sur le sol national ou dans les services gouvernementaux les rares cadres et techniciens
disponibles; le fait que le Secrétaire général tient compte de telles considérations lorsqu'il
exerce ses pouvoirs en matière de nominations est parfaitement conforme à la Charte.
De même, le Secrétaire général peut tenir compte, lorsqu'il examine les candidatures, des
renseignements que les gouvernements peuvent lui fournir sur les aptitudes des candidats.
De tels renseignements peuvent l'aider à assurer le respect des critères d'efficacité, de com-
pétence et d'intégrité mentionnés dans la Charte. Nous avons eu, toutefois, l'occasion de
rejeter des demandes tendant à ce que le Secrétaire général s'engage formellement à consulter
un gouvernement au sujet des nominations -- encore qu'aux termes de certains accords
du PNUD, les gouvernements recevant une assistance soient en droit d'être consultés au
sujet des experts de l'assistance technique qui seront affectés à des projets dans le pays.

Nous avons aussi rejeté, dans le passé, des demandes de gouvernements tendant à ce
que les conditions d'emploi du personnel de l'Organisation des Nations Unies recruté sur
le plan local soient conformes aux conditions ou, dans certains cas, aux « contrats types »
ou aux «accords types» établis en vertu de la législation locale ou prescrits par les autorités
gouvernementales 36.

17 juillet 1969

B. -- Avis juridiques des secrétariats d'organisations intergouvernêmentales
reliées à l'Organisation des Nations Unies

BUREAU   INTERNATIONAL   DU   TRAVAIL

Les mémorandums ci-après, qui ont trait à l'interprétation de certaines conventions
internationales du travail, ont été préparés par le Bureau international du Travail à la
demande des gouvernements intéressés ÿ7:

a)  Mémorandum sur la Convention (n° 103) sur la protection de la maternité (révisée),
1952, préparé à la demande du Gouvernement polonais, 30 juillet 1969. Document
G.B.180/19/2; cent quatre-vingtième session du Conseil d'administration, Genève,
mai-juin 1970.

a« Voir Annuaire juridique, 1965, p. 251.
,a7 Ces mémorandums se trouvent dans le Bulletin officiel, vol. LIII, n° 4, octobre 1970.
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b) Mémorandum sur la Convention (n° 119) sur la protection des machines, 1963,
préparé à la demande du Gouvernement norvégien, 11 décembre 1967. Document
G.B.180/19/2; cent quatre-vingtième session du Conseil d'administration, Genève,
mai-juin 1970.

c) Mémorandum sur la Convention (n° 128) concernant les prestations d'invalidité,
de vieillesse et de survivants, 1967, préparé à la demande du Gouvernement
danois, 19 septembre 1969. Document G.B.180/19/2; cent quatre-vingtième session
du Conseil d'administration, Genève, mai-juin 1970.
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Troisième partie

DÉCISIONS  JUDICIAIRES  RELATIVES
À DES  QUESTIONS  CONCERNANT

L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES
ET LES ORGANISATIONS INTERGOUVERNEMENTALES

QUI LUI SONT RELIÉES



Chapitre VII

DÉCISIONS DES TRIBUNAUX INTERNATIONAUX

Arbitrage

STARWAYS LIMITED CONTRE ORGANISATION DES NATIONS UNIES,
SENTENCE ARBITRALE EN DATE DU 24 SEPTEMBRE 1969 1

En 1961, l'Organisation des Nations Unies avait passé un contrat avec la Sabena en
vue de l'affrètement de plusieurs appareils qui devaient être mis en service pal le transporteur
ou par un sous-contractant du transporteur sur des vols effectués, sous la direction de
l'Organisation des Nations Unies, pour les besoins de la Mission des Nations Unies au
Congo. Parmi les appareils fournis aux termes de ce contrat par la Sabena se trouvait un
avion appartenant à la Starways Limited, sous-contractant de la Sabena, et exploité par cette
société. Cet appareil avait été incendié et détruit après avoir été attaqué au sol pal un avion
au service des forces katangaises rebelles hostiles à la Mission des Nations Unies au Congo.
La Starways Limited avait présenté à l'Organisation des Nations Unies une demande
tendant à obtenir de celle-ci réparation pour les dommages encourus par suite de la destruc-
tion de l'appareil ainsi que pour d'autres dommages accessoires.

Le 21 mars 1966, l'Organisation des Nations Unies (ci-après dénommée « le défendeur »)
-- jouissant de l'immunité de juridiction -- et le conseil de la Starways Limited (ci-après
dénommée « le demandeur ») sont convenus de soumettre à l'arbitrage la question de la
responsabilité découlant de la perte de l'appareil. Le compromis d'arbitrage stipulait que
la question de la responsabilité contractuelle n'avait pas à être examinée par l'arbitre et que
le droit applicable en l'espèce était celui de l'ancien Congo belge, qui demeurait en vigueur
dans la République démocratique du Congo en vertu de l'article 2 de la Loi fondamentale
du 19 mai 1960.

Avant de se prononcer sur le fond de la question, l'arbitre devait statuer sur une excep-
tion préliminaire invoquée par le défendeur qui, si elle était admise, devait amener à écarter
la demande. Dans cette exception préliminaire, le défendeur, se fondant sur des renseigne-
ments selon lesquels la Starways Limited aurait cessé d'exister en tant que personne morale,
soutenait que le demandeur n'avait pas qualité pour agir.

Le conseil du demandeur, tout en reconnaissant que le défendeur était fondé à invoquer
cette exception préliminaire, a fait valoir que celle-ci était de nature purement formelle et il
a demandé à l'arbitre d'exercer ses pouvoirs discrétionnaires et d'accorder au demandeur
l'autorisation de modifier les termes de sa demande. L'arbitre a cependant décidé qu'il ne
devait pas exercer ses pouvoirs de la façon dont le conseil du demandeur lui demandait de
le faire. Il a souligné à ce propos qu'un compromis d'arbitrage devait, aux termes des
articles 61 et 1005 du Code de procédure civile belge, contenir le nom du demandeur et
qu'en l'espèce la demande de modification n'avait pas simplement pour but de permettre
la rectification d'une simple inexactitude dans la description d'une des parties, mais amenait

1 Arbitre: Howard H. Bachrach.
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au contraire à examiner une demande présentée par une société détenue par des intérêts
autres que ceux auxquels appartenait la société au moment du dommage et à constater qu'il
existait des parties autres que le demandeur pouvant revendiquer la totalité ou une partie
de la somme réclamée.

L'arbitre a signalé à cet égard que le défendeur est en droit, pour décider s'il convient
de conclure un compromis, de connaître l'identité véritable des parties, du fait notamment
qu'une partie doit, avant de conclure un compromis d'arbitrage, pouvoir décider en connais-
sance de cause si la procédure dans laquelle elle est sur le point de s'engager aura pour effet
de trancher la question au fond de façon définitive à l'égard de tous les demandeul s éventuels,
argument particulièrement convaincant dans le cas des sentences arbitrales, qui ne sont pas
opposables aux tiers. Cette considération avait d'autant plus de poids en l'espèce que l'une
des parties était l'Organisation des Nations Unies, qui bénéficie ordinairement de l'immunité
de juridiction. Si l'on jugeait qu'il était de l'intérêt général d'encourager les organisations
internationales jouissant de telles immunités à accepter le recours à l'arbitrage, on ne pouvait
certainement pas en conclure que l'instance invitée à se prononcer devait user de son autorité
ou de ses pouvoirs discrétionnaires pour obliger une organisation internationale à plaider
directement ou indirectement contre une ou plusieurs parties dont elle ne pouvait aucunement
prévoir l'identité ou mëme l'existence au moment de conclure le compromis.

Pour ces motifs, l'arbitre a admis l'exception préliminaire du défendeur et a fait droit
à la demande 2.

9. Par la suite, l'Organisation des Nations Unies a proposé de conclure un nouveau compromis
avec le liquidateur de !a société qui avait succédé à la Starways Limited -- la British Eagle (Liverpool)
Ltd. --., qui agirait en qualité de demandeur, en vue de soumettre à l'arbitrage la question de savoir
si l'Organisation des Nations Unies avait manqué à l'obligation d'assurer la sécurité de l'appareil
après son atterrissage à l'aéroport de Kamina. En définitive, les parties sont parvenues à un règlement
de compromis en vertu duquel l'Organisation des Nations Unies a pris à sa charge une fraction du
coût de la procédure d'arbitrage, soit 10 000 dollars des États-Unis, cependant que le liquidateur a
accepté de dégager l'Organisation de toute responsabilité pour toute demonde que pourrait présenter
la British Eagle (Liverpool) Ltd. au sujet de la destruction de l'appareil, et s'est engagé à obtenir
des décharges analogues de la part de certaines autres parties intéressées.
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Chapitre VIII

DÉCISIONS DE TRIBUNAUX NATIONAUX

1. -- Autriehe

TRIBUNAL  CIVIL  RÉGIONAL  DE  VIENNE

MÉLANIE HOFFER CONTRE ARTHUR WALLIGURA: JUGEMENT DU 9 OCTOBRE 1969

PHvilège d'exterritorialité des fonctionnaires de I'AIEA des classes P.5 et au-dessus en vertu
de la section 40 de l'Accord de siège entre l'Autriehe et I'AIEA

L'appelante, Mélanie H6ffer, propriétaire d'un immeuble de rapport à Vienne, avait
intenté une action contre un fonctionnaire de I'AIEA de la classe P.5 en vue d'obtenir le
paiement de loyers au titre d'un bail conclu avec l'intéressé. La juridiction de première
instance s'était déclarée incompétente et avait annulé toute la procédure.

Le Tribunal civil régional de Vienne, saisi en appel, a confirmé la décision rendue en
première instance. Il a souligné que l'intimé bénéficiait du privilège d'immunité et ce dans
le sens de l'exterritorialité, ainsi que l'attestait une déclaration du Ministère de la justice aux
termes de laquelle l'intéressé jouissait du statut diplomatique. Les arguments de l'appelante
tendant à établir que l'immunité dont jouissait l'intimé n'équivalait pas au privilège d'exterri-
torialité étaient donc sans portée; d'une part en effet la déclaration du Ministère de la justice
liait le Tribunal et lui interdisait même de rechercher si l'intimé était fondé à invoquer
l'exterritorialité; d'autre part, l'appelante se basait sur la section 33 de l'Accord de siège
entre l'Autriche et I'AIEA 1 alors que la section 39 était applicable en l'espèce puisque
l'intéressé était un fonctionnaire de la classe P.5.

L'appelante soutenait par ailleurs que du fait que la section 40 de l'Accord susmentionné
prévoit la possibilité d'une levée d'immunité, l'intimé avait en fait perdu le bénéfice de
l'immunité. En réalité, du moment que l'intéressé n'avait pas sollicité la levée de l'immunité,
son statut demeurait inchangé. A supposer qu'il fût tenu en vertu des textes réglementaires
de l'institution considérée de présenter une telle demande, des conséquences pouvaient en
résulter en ce qui concerne ses relations avec son employeur mais rien ne permettait d'en
inférer que l'immunité avait effectivement été levée. L'appelante faisait en outre valoir
qu'aux termes de la section 40 de l'Accord de siège les privilèges et immunités sont conférés
dans l'intérêt de I'AIEA et non pour le bénéfice personnel des intéressés. Le Tribunal a
répondu que cette disposition ne pouvait pas non plus modifier le statut de l'intimé.

Enfin, l'appelante soutenait que le litige relevait de la compétence des tribunaux natio-
naux du fait qu'il concernait un immeuble ou un droit réel. Le Tribunal a répondu que le
différend découlant du bail concernait l'intéressé non pas en tant que propriétaire ou
titulaire d'un autre doit réel mais en tant que locataire et qu'on ne se trouvait donc pas dans
un cas où il y a lieu de déroger au principe de l'immunité de juridiction.

1 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 339, p. 110.
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En résumé, le Tribunal, considérant que la section 39, c, de l'Accord de siège accorde
aux fonctionnaires de la classe P.5 et au-dessus les privilèges et immunités, exemptions et
facilités que le Gouvernement autrichien accorde aux personnes de rang comparable placées
sous l'autorité des chefs de mission diplomatique accrédités auprès de la République d'Au-
triche, considérant en outre qu'aux termes d'une déclaration du Ministère de la justice
l'intéressé jouissait du statut diplomatique du fait de sa situation à I'AIEA et que l'appelante
n'avait à aucun moment prétendu que l'immunité eût été levée, et considérant enfin que les
membres du personnel diplomatique jouissent en Autriche de l'exterritorialité, a confirmé
la décision par laquelle la juridiction inférieure s'était déclarée incompétente et avait annulé
la procédure.

2. -- Belgique

COUR D'APPEL DE BRUXELLES

MANDERLIER CONTRE ORGANISATION DES NATIONS UNIES ET ÉTAT BELGE:
ARRfiT DU 15 SÿPTEMBRE 1969

L'immunité de fltridiction accordée à l'Organisation des Nations Unies pat' la Convention sur
les privilèges et immtmités des Nations Unies est inconditionnelle et n'est limitée ni pat"
l'article VIII, section 29, de ladite Convention, ni pat" l'article 10 de la Déclaration
universelle des droits de Phomnw ni par l'Article 105 de la Charte des Nations Unies

La Cour était saisie en appel d'un jugement du 11 mai 1966 z par lequel le Tribunal de
première instance de Bruxelles avait déclaré irrecevable en tant que dirigée contre l'ONU
une action en réparation intentée par l'appelant à raison du préjudice qu'il prétendait avoir
subi « à la suite d'exactions commises au Congo par les troupes de l'Organisation ».

La Cour a rejeté les arguments déjà invoqués par l'appelant en première instance en
soulignant notamment 1) que la Convention sur les privilèges et immunités des Nations
Unies du 13 février 1946, qui avait force de loi en Belgique, ne subordonnait nullement
l'immunité de juridiction accordée à l'ONU au respect par celle-ci des obligations que lui
imposeraient d'autres dispositions de la même convention, plus précisément l'article VIII,
section 29, qui impose à l'ONU « de prévoir des modes de règlement appropriés pour
résoudre tout différend de droit privé dans lequel elle serait partie » 3 et 2) que s'il était vrai
que l'article 10 de la Déclaration universelle des droits de l'homme reconnaît à toute personne
le droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal, il n'était pas moins exact que la
Déclaration n'avait pas force de loi et ne pouvait modifier la règle de droit positif que
constituait le principe de l'immunité de juridiction formulé dans la Convention du
13 février 1946.

A l'argument selon lequel l'Article 105 de la Charte des Nations Unies aurait limité le
privilège d'immunité au minimum nécessaire pour permettre à l'ONU d'atteindre ses buts,
la Cour a répondu qu'en adhérant à la Convention du 13 février 1946, les signataires de la

2 Voir Annuah'ejuridique, 1966, p. 299.

8 Pour le règlement de la réclamation présentée par le demandeur, voir l'échange de lettres
constituant un accord entre l'Organisation des Nations Unies et la Belgique relatif au règlement de
réclamations présentées contre l'Organisation des Nations Unies par des ressortissants belges
New York, 1965 (Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 535, p. 197 à 203 ; Annuaire juridique
1965, p. 41 et 42).
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Charte avaient déterminé les privilèges et immunités nécessaires et que les tribunaux com-
mettraient un excès de pouvoir en s'arrogeant le droit d'apprécier le caractère de nécessité
des immunités accordées à l'ONU par ladite convention.

La Cour a formulé la conclusion suivante: « ... il faut bien constater que dans l'état
actuel des institutions internationales, il n'existe aucune juridiction devant laquelle l'appelant
puisse porter son différend avec l'ONU; ... si l'on peut déplorer cet état de choses qui ne
semble pas conforme aux principes proclamés dans la Déclaration universelle des droits de
l'homme, il faut bien reconnaître que c'est à bon droit que le premier juge a déclaré l'action
mue contre l'ONU irrecevable ».

3. -- Chili

COUR SUPRÊME

DÉCISION DU 8 NOVEMBRE 1969 RELATIVE À UNE ACTION INTENTÉE DEVANT UN TRIBUNAL
DU TRAVAIL CONTRE LA COMMISSION ÉCONOMIQUE POUR L'AMÉRIQUE LATINE 4

La CEPAL jouit de l'immunité de juridiction en vertu de la Convention du 16 février 1953
conclue avec le Chili et, phts généralement, de la Convention sur les privilèges et immtmités
des Nations Unies à laquelle le ChiB est partie -- Nullité d'une assignation à comparaître
devant un tribunal ehiÆen adressée au Secrétaire exécutifde la CEPAL

Le demandeur, ancien fonctionnaire de la CEPAL, avait intenté une action contre celle-ci
devant un Tribunal du travail au sujet des taux de change qui avaient été appliqués à son
traitement ainsi qu'aux prestations de sécurité et indemnités qui lui étaient dues et le Tribunal
avait adressé au Secrétaire exécutif de la CEPAL une assignation à comparaître pour déposer
sous serment.

La Cour suprême, agissant dans l'exercice des pouvoirs disciplinaires dont elle dispose
à l'égard de tous les tribunaux du pays, à déclaré de nul effet toute la procédure. Elle s'est
référée en particulier à la Convention du 16 février 1953 5 entre le Chili et la CEPAL qui
dispose, à l'article II, section 2, que « Le Gouvernement reconnaît l'immunité de juridiction
du siège de la CEPAL, qui sera sous le contrôle et l'autorité de la CEPAL ... », et à l'ar-
ticle IV, section 7, que « La CEPAL et ses biens, où qu'ils se trouvent et quel que soit leur dé-
tenteur, jouiront de l'immunité de juridiction sauf dans la mesure où la CEPAL y aura ex-
pressément renoncé ... ». La Cour s'est également référée à l'article VII, section 15 -- qui
prévoit que « le Gouvernement, dans la mesure où les dispositions constitutionnelles le per-
mettent, accordera au Secrétaire exécutif.., les privilèges et immunités diplomatiques men-
tionnés au paragraphe 2 de l'Article 105 de la Charte » -- et à l'alinéa a de la section 16 du
même article aux termes duquel « les privilèges et immunités reconnus par les dispositions de
la ... [Convention] sont accordés dans l'intérêt de la CEPAL et non pour la commodité per-
sonnelle des intéressés ... ». La Cour a souligné que les dispositions citées plus haut n'étaient
qu'une application particulière de l'article II, section 2, et de l'article V, section 18, de la Con-
vention sur les privilèges et immunités des Nations Unies « qui avait été ratifiée par le Chili.

4 Obligeamment communiquée par le Secrétariat de la CEPAL.
a Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 314, p. 49.

« Ibid., vol. 1, p. 15.
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Etant donné qu'il s'agissait d'un différend du travail et que l'action avait été intentée
contre le Secrétaire exécutif de la CEPAL non pas à titre individuel mais en sa qualité de
représentant légal de la CEPAL, il apparaissait qu'on ne se trouvait dans aucun des cas
où, selon les principes du droit international et les dispositions de l'article 31 de la Convention
de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961 7, l'immunité de juridiction ne
s'applique pas.

La Cour a en conséquence déclaré de nul effet l'assignation à comparaître adressée au
Secrétaire exécutif de la CEPAL, ainsi que tout le reste de la procédure au motif que le
Tribunal du travail n'était pas compétent pour connaître de l'affaire, sans préjudice du
droit du requérant d'user des voies de recours appropriées.

4. -- Espagne

TRIBUNAL  SUPRÊME

a) CONTENTIEUX ADMINISTRATIF (QUATRIÈME CHAMBRE):
DÿCISION DU 14 MARS 1969 s

Décision rejetant une demande d'enregistrement de la dénomhtation « UNESCO »> en tant
qu'appellation d'un centre d'enseignement, au motif que se prévaloh" de la réputation de
l'UNESCO à des fins d'enseignement privé eonstituerait «ne usurpation du crédit et dt«
renom dont jouit ladite Organisation sur le plan htternational

Les requérants avaient obtenu, à la suite d'une demande adressée au Greffe de la
propriété industrielle, l'enregistrement de la dénomination « UNESCO » destinée à un
centre d'enseignement de langues et de traductions. Trois ans plus tard, le Greffe introduisit
un recours extraordinaire en révision contre sa propre décision devant le Sous-secrétariat du
Ministère de l'industrie qui accueillit ledit recours et ordonna la reprise de la procédure à
partir de la communication aux intéressés de l'obstacle existant, après quoi le Greffe prit
une nouvelle décision refusant cette fois l'enregistrement de la dénomination « UNESCO ».

Le Tribunal, saisi par les requérants d'un recours contentieux administratif tant contre
la décision accueillant le recours extraordinaire en révision que contre la décision ultérieure
de refus d'enregistrement, a relevé que le mot « UNESCO » était l'appellation usuelle de
l'institution spécialisée constituée en 1946 sous le nom d'Organisation des Nations Unies
pour l'éducation, la science et la culture, dont l'Espagne était membre, que les activités
éducatives de cette institution étaient bien connues, qu'elle avait comme moyen d'informa-
tion en Espagne la publication en espagnol de la revue E1 Correo de la UNESCO et qu'il
existait d'autre part une association dénommée « Club de Amigos de la UNESCO ». Il était
donc évident que l'autorisation d'utiliser la dénomination « UNESCO » aux fins indiquées
plus haut entralnait indubitablement une fausse indication de crédit et de réputation, vu la
notoriété de cette appellation associée à des activités d'enseignement. Or les Etats membres
de l'UNESCO, parmi lesquels l'Espagne, avaient été invités à prendre des mesures appro-
priées pour interdire l'emploi abusif de cette appellation. Dans ces conditions, la décision
autorisant l'enregistrement de la dénomination en question reposait sur une erreur de fait
manifeste, hypothèse dans laquelle précisément l'm'ticle 18 du Règlement relatif à la propriété

7 Ibid., vol. 500, p. 95.

s Aranzadi, Repertorio de Jurisprudeneia, 1969, no 1599.
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industrielle permettait l'introduction d'un recours en révision. La décision accueillant un
tel recours était donc régulière. Quant à la décision ultérieure de refus d'enregistrement, le
Tribunal a rappelé qu'aux termes du Règlement relatif à la propriété industrielle, les déno-
minations où figurent des indications trompeuses d'origine, de crédit et de réputation
industrielle ne peuvent être enregistrées; il a souligné qu'en l'espèce se prévaloir de la
réputation de l'UNESCO à des fins privées d'enseignement constituait une usurpation du
crédit, du renom ou de la réputation dont ledit organisme jouissait sur le plan international,
étant donné que le public pouvait être abusé pat" ce subterfuge; le Tribunal a en conséquence
déclaré régulière la décision de refus d'enregistrement.

b) CONTENTIEUX ADMINISTRATIF (QUATRIÈME CHAMBRE):
DÉCISION DU 17 DÉCEMBRE 1968 a

Décision rejetant une demande d'importation en fi'anehise d'line atttomobile -- Le bénéfice
de l'Accord d'assistance du 30 juin 1965 eoneht entre l'Espagne et le Fonds spécial tre
peut être invoqué que par" les personnes ayant ttn tien avec les activités rentrant dans le
cadre dudit accord

Le requérant, s'étant vu refuser une licence pour l'importation d'une automobile,
avait formé un recours auprès du Ministère du commerce en invoquant, en gros, qu'il jouis-
sait des privilèges diplomatiques pour avoir appartenu à l'Organisation des Nations Unies.
Ayant échoué, il forma un recours contentieux administratif devant le Tribunal suprême.
Il invoquait notamment un accord en date du 30 juin 1965 entre le Fonds spécial des Nations
Unies et l'Espagne concernant une assistance du Fonds spécial 10. Le Tribunal a relevé que
l'objet de cet accord était de favoriser le développement économique et le progrès social de
l'Espagne et que celle-ci n'avait assumé d'obligations en ce qui concerne l'octroi de facilités,
privilèges et immunités qu'en vue de la réalisation des fins susmentionnées et au profit de
personnes ayant un lien avec les activités prévues dans le territoire relevant de la souveraineté
de l'Espagne. Or, en l'espèce, le requérant était un technicien de nationalité espagnole qui
avait été engagé par le Fonds spécial pour travailler hors de son pays et qui était revenu,
après la cessation de ses fonctions internationales, occuper la situation qu'il occupait anté-
rieurement en Espagne. Il ne rentrait en conséquence dans aucune des catégories de personnes
admises, aux termes de l'accord, à bénéficier des privilèges prévus pal ledit accord.

Par ailleurs, le Tribunal a relevé que, dans un rapport joint au dossier, le Ministère des
affaires étrangères avait confirmé l'exactitude de la conclusion ci-dessus car il rattachait le
privilège d'importation en fi'anchise des automobiles appartenant au requérant à sa « rési-
dence à l'étranger » et à la « durée des services qu'il avait prêtés aux Nations Unies »,
ajoutant que l'Espagne accordait le privilège en question aux fonctionnaires ou experts des
Nations Unies espagnols « jusqu'au moment de leur rapatriement » et aux étrangers qui,
« dans l'exercice desdites fonctions, viendraient s'acquitter de leurs tâches [en Espagne] ».
Il convenait de noter à cet égard que la Convention sur les privilèges et immunités des Na-
tions Unies du 13 février 194611 et la Convention sur les privilèges et immunités des institutions
spécialisées du 21 novembre 1947 12 limitaient les privilèges des experts de l'ONU et de ses
institutions aux effets leur appartenant, transportés à l'occasion du voyage qu'ils effectuaient

9 Aranzadi, Repertorio de durisprudencia, 1968, n° 5731.

10 Voir Ammairefltridique, 1965, p. 36.
11 Nations Unies, Recueil «tes Traités, vol. 1, p. 15.

19 Ibid., vol. 33, p. 261.
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pour prendre leurs fonctions, et étant entendu que ces privilèges ne leur étaient pas accordés
pour leur avantage personnel.

Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal a déclaré que le requérant ne pouvait pré-
tendre au bénéfice du privilège d'importation en franchise.

5. -- États-Unis d'Amérique

a) COURT OF APPEALS, SECOND CIRCUIT

MENON CONTRE ESPERDY: JUGEMENT DU 30 JUIN 1969 18

Objet du statut de visa « G-4 » -- Le titre 8, section 1101 (a) (15) G (iv) du United States
Code n'ouvre pas par lui-même droit à ce statut, mais fournit seulement une base à la
délivrance du visa, sur requête présentée par l'organisation internationale compétente --
Aux fins de la loi, les «proches parents >) doivent résider de façon régulière au foyer de
l'étranger intéressé

La cause concernait Mme Esterya Menon, qui était venue à New York avec un visa de
touriste en compagnie de sa fille mineure. Le mari de Mme Menon était un fonctionnaire
des Nations Unies qui, après une courte période d'emploi au Siège à New York, avait été
affecté à titre permanent à des missions à l'étranger. Mme Menon et sa fille s'étant vu refuser
l'entrée des Etats-Unis à leur retour d'un de leurs fréquents voyages, Mm« Menon fit valoir
qu'elle avait droit à un visa « G-4 », lequel est accordé aux personnes à la charge des fonc-
tionnaires des Nations Unies en vertu du titre 8 du United States Code. Sa demande ayant
été rejetée, Mme Menon contesta la validité de la décision de refoulement prononcée à son
égard, décision qui fut confirmée par la US District Court, Southern District of New York 14

En appel, et bien qu'elle ne fût pas véritablement saisie de la quëstion, la Cour a examiné
si la demande était fondée et est parvenue à une conclusion négative. Elle a noté que le statut
« G-4 » avait été refusé, parce que l'Organisation des Nations Unies n'était pas disposée à
demander l'attribution de ce statut aux membres de la famille Menon ni à déclarer qu'ils
avaient droit à ce statut. La Cour a fait valoir que le statut « G-4 » avait été créé en vue
de faciliter le fonctionnement des organisations internationales aux Etats-Unis. Cela étant,
la loi n'ouvrait pas par elle-même droit à ce statut, mais fournissait seulement « une base à
la délivrance d'un visa, sur requête ou attestation présentées par l'organisation internationale
compétente »; et, « aussi longtemps qu'elles n'avaient pas reçu de demande de l'organisation
internationale », les autorités des Etats-Unis pouvaient refuser de délivrer un visa « G-4 ».
La Cour a ajouté que, le but de ce visa étant de faciliter le fonctionnement de l'organisation,
il était normal que la réglementation pertinente exige que, pour pouvoir prétendre au bénéfice
de la loi, les membres de la proche famille d'un fonctionnaire « résident de façon régulière
au foyer de l'étranger intéressé ». En l'espèce, il était clair que Mme Menon n'avait pas vécu
avec son mari pendant les six années précédant son premier voyage aux Etats-Unis, et que
rien n'indiquait qu'elle vivrait avec lui à l'avenir.

13 413 F. 2d 644 (2d Cir. 1969).
14 Voir Annuaire juridique, 1965, p. 261
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b)  FAMILY  COURT,  CITY  OF  NEW  YORK,  NEW  YORK  COUNTY

MEANS CONTRE MEANS*" DÉCISION DU 6 AOÛT 1969 15

Imnnmité protégeant un fonctionnaire des Nations Unies contre la saisie-arrêt de son
traitement

La dame Barbara Means, agissant en son nom propre et au nom de son enfant mineur,
a réclamé sans succès la saisie-arrêt du salaire et des indemnités versés à son mari, fonction-
naire de l'Organisation des Nations Unies en poste en Corée à la date du litige. Se fondant
sur l'article 429 du Family Court Act, qui autorise la saisie-arrêt des biens appartenant à un
non-résident, même si l'intéressé n'est pas justiciable du tribunal prononçant la saisie-arrêt
et en l'absence de toute notification personnelle, le tribunal a rendu une ordonnance provi-
soire de saisie-arrêt de toutes les sommes détenues par l'époux dans l'Etat de New York.
Ont toutefois été spécifiquement exclus de cette saisie-arrêt tous salaire, traitement ou autres
sommes provenant de l'Organisation des Nations Unies. Le ,tribunal a fait valoir que
l'Organisation bénéficiait de l'immunité de souveraineté, et qu'éïi conséquence « il ne
pouvait être touché aux sommes qu'elle redistribuait à ses employés, sauf pour autant
qu'elle-même y consentait... ». Le tribunal a noté que l'Organisation pouvait notifier ce
consentement au tribunal, soit directement, soit par l'intermédiaire du Département
d'État.

6. ÿ halie

TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DE ROME
(SECTION  DIFFÉRENDS  DU  TRAVAIL)

GIOVANNI PORRU CONTRE ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR L'ALIMENTATION
ET L'AGRICULTURE; JUGEMENT DU 25 JUIN 1969 1«

Principes du droit hlternational coutumier touchant la compétence des tribunaux nationaux
à l'égard des sujets de droit international -- Distinetion faite par le Tribunal entre les
activités de droit privé d'une organisation intetvtationale, pour lesquelles elle est dans la
même situation qu'un sbnple particulier, et les aeth,ités de droit pubRe par lesquelles elle
travaille à la réalisation de sex objectifs propres -- La nomhtation des fonctionnaires
ressortit attx activités de droit pubHe qui échappent à la compétence des tribunaux italiens
-- htterprétation de l'article VIII, section 16, de l'Aeeord de siège entre l'Italie et la FAO.

Le demandeur était un Italien qui avait pendant plusieurs années travaillé à la FAO
en qualité de messager ou de liftier en vertu d'engagements de courte durée qui, à l'exception
d'un seul, n'avaient jamais porté sur une période supérieure à trois mois. D'après la régle-
mentation de la FAO, les titulaires d'engagements de courte durée sont normalement rému-
nérés à la journée ou au mois et n'ont pas droit à certaines prestations de sécurité sociale
versées par l'Organisation. Ce dernier élément est toutefois pris en considération lors du

* Aux fins de publication, les noms réels ont été remplacés par des noms fictifs.
15 60 Mise. 2d 538 (Fam. Ct. 1969).
16 Jugement n° 4961 publié dans Temi Romana 1969, p. 531 à 533. Résumé obligeamment

fourni par le Conseiller juridique de la FAO qui a précisé que l'exposé des faits ne figurait pas dans
le texte du jugement et avait été établi par ses soins.
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calcul du salaire journalier. Le demandeur se plaignait de ce qu'on lui avait refusé en emploi
permanent qui lui aurait donné droit à des avantages tels que assurance médicale et partici-
pation à la Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies et réclamait une
somme d'un montant équivalent à certaines prestations de sécurité sociale italiennes.

Le demandeur usa de ta procédure de recours interne prévue par la réglementation de
la FAO et son recours fut rejeté par le Directeur général agissant conformément à la recom-
mandation du Comité d'appel de la FAO. Au lieu de saisir le Tribunal administratif de
l'Organisation internationale du Travail, qui a compétence pour connaître des différends
entre la FAO et les membres de son personnel découlant des stipulations de leur engagement,
il poursuivit l'Organisation devant les tribunaux italiens. Celle-ci fit valoir qu'elle jouissait
de l'immunité de juridiction complète devant les tribunaux italiens en vertu de l'Accord de
siège qu'elle avait conclu avec l'Italie le 31 juillet 1950 1L

Le Tribunal s'est déclaré incompétent mais il a souligné qu'il n'existait « aucune règle
de droit international coutumier en vertu de laquelle les États étrangers et les sujets de droit
international en général devraient être considérés comme jouissant de l'immunité de la
juridiction d'un autre État ». Cette immunité ne pouvait être reconnue que pour les activités
de droit public, c'est-à-dire, dans le cas d'une organisation internationale, pour les activités
par lesquelles cette organisation travaille à la réalisation de ses objectifs propres (jm'e
imperii) ; elle ne pouvait être admise dans le cas des activités de droit privé pour lesquelles
l'organisation est dans la même situation qu'un simple particulier (uti privatus). A cet
égard, la position des sujets de droit international était analogue à celle de l'État italien.

Interprétant l'article VIII, section 16, de l'Accord de siège qui dispose que « la FAO
... joui[ssen]t de l'immunité de juridiction sauf dans la mesure où l'Organisation y a expressé-
ment renoncé dans un cas particulier » 18, la Cour a estimé que cette disposition ne faisait
que confirmer les règles du droit international coutumier mais ne pouvait être considérée
comme accordant une immunité de juridiction s'étendant à toutes les activités sans qu'il
y ait lieu de faire la distinction expliquée plus haut.

Sur la question que soulevait le cas considéré, à savoir la question des rapports juri-
diques entre la FAO et le demandeur, le Tribunal a jugé que les actes par lesquels une
organisation internationale aménage sa structure interne appartenaient indubitablement à
la catégorie des actes accomplis par cette organisation dans l'exercice de ses fonctions
statutaires et que dans ce domaine donc la FAO jouissait de l'immunité de juridiction.

7. -- Pays-Bas

COUR  D'APPEL  (GERECHTSHOF)  DE  LA  HAYE

VAN VLOTEN CONTRE COMMISSAIRE DES IMPÔTSI ARRÊT DU 9 DÉCEMBRE 1969

Exonération des fonctionnaires de l'Organisation des Nations Unies de tout impôt sm" les
traitements et émoluments versés par l'Organisation -- Ces traitements et émohtments
ïl'ont pas à entrer en ligne de compte pour le caletd de l'impôt sut" les revetttts provenant
d'autres sources

17 Texte anglais dans Série législative des Nations Unies, Textes législatifs et dispositions de
traités cÿ,ncernant le statut juridique, les privilèges et imnutnités d'organisations internationales, vol. II
(publication des Nations Unies, numéro de vente: 61.V.3), p. 187.

18 Traduction non officielle établie par le Secrétariat de la FAO.
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La Cour a statué sur une décision de 1968 relative au calcul de l'impôt sur le revenu
qui, bien que prise à propos d'émoluments non versés par l'Organisation des Nations Unies,
faisait entrer en ligne de compte, sur la base de l'article 40 de la Loi générale sur les impôts
d'État (Algemene Wet inzake Rijksbelastingen) un traitement versé par l'ONU. Le demandeur
invoquait l'article V, section 18, b, de la Convention sur les privilèges et immunités des
Nations Unies qui prévoit que les fonctionnaires de l'Organisation des Nations Unies
« seront exonérés de tout impôt sur les traitements et émoluments versés par l'Organisa-
tion... ». Il soutenait notamment que l'article 40 de la loi susmentionnée (qui implique que
si un fonctionnaire international est exonéré de l'impôt sur ses traitements et émoluments
de source internationale mais a d'autres revenus imposables, ses traitements et émoluments
de source internationale entreront en ligne de compte pour le calcul 10 de l'impôt exigible
-- ce que l'on désigne sous le nom de « réserve relative à l'impôt progressif ») allait à l'en-
contre des dispositions de la Convention et n'aurait donc pas dû lui être appliqué.

La Cour a estimé notamment qu'une interprétation littérale du texte de la section 18
susmentionnée venait à l'appui de l'argumentation du demandeur étant donné que l'expres-
sion « exonérés de tout impôt sur les traitements ... versés par l'Organisation » indiquait
clairement que le revenu exonéré ne pouvait servir de base directe ou indirecte au prélèvement
d'aucun impôt et qu'on ne pouvait soutenir, en raisonnant a eontrario, que puisqu'elle se
référait aux « traitements ... versés par l'Organisation » la section 18, b, n'interdisait pas
d'imposer plus lourdement d'autres revenus en faisant entrer en ligne de compte les traite-
ments en question.

La Cour a déclaré que calculer l'impôt en prenant en considération le traitement versé
par les Nations Unies, lequel est exonéré d'impôts, reviendrait à méconnaître l'exonération
prévue à l'article V, section 18, de la Convention. Elle a en conséquence jugé que le traitement
versé au demandeur par l'ONU n'aurait en aucune manière dû être pris en considération
à des fins fiscales.

8. -- Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord

CHAMBRE DES LORDS

ATTORNEY-GENERAL CONTRE NISSAN: JUGEMENT DU 11 FÉVRIER 1969 20

Statut juridique des troupes britanniques faisant partie de la Force des Nations Unies chargée
du mahttien de la paix à Chypre - Le Goltvenwment du Royaume-Uni peut-il être tenu
responsable des actes commis pat" les troupes en question ?

Le requérant, ressortissant du Royaume-Uni et des colonies, tenait à Chypre un hôtel
qui avait été occupé par des troupes britanniques du 26 décembre 1963 au 5 mai 1964.
Il demandait une indemnisation et des dommages-intérêts au Gouvernement britannique.
Les parties convinrent de soumettre aux tribunaux divers points de droit à titre de question
préjudicielle, avant que les faits ne soient examinés.

Le Gouvernement du Royaume Uni soutenait que sa responsabilité n'était pas engagée
parce que les troupes britanniques stationnées à Chypre avaient agi en tant qu'agents du
Gouvernement chypriote entre le 26 décembre 1963 et le 27 mars 1964 et avaient ensuite

19 Voir Anmtah'e BMdique, 1966, p. 12 et 13.
z0 Compte rendu dans All England Law Reports, 1969, vol. 1, p. 629.
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constitué un contingent de la Force des Nations Unies chargée du maintien de la paix à
Chypre. Il prétendait en outre que, de toute façon, les actes des troupes britanniques étaient
assimilables à des actes de gouvernement et ne pouvaient donc être mis en cause devant un
tribunal anglais. Les tribunaux ont eu à décider si ces moyens de défense pouvaient valable-
ment être opposés au demandeur.

La Chambre des lords, saisie en appel, a jugé que les troupes britanniques n'avaient
pas agi en tant qu'agents du Gouvernement chypriote entre le 26 décembre 1963 et le 27 mars
1964 et que les arrangements relatifs à l'établissement de la Force des Nations Unies chargée
du maintien de la paix à Chypre n'interdisaient pas au demandeur de poursuivre le Gouver-
nement britannique relativement à la période pendant laquelle les troupes britanniques
avaient constitué un contingent de la Force de maintien de la paix. La Chambre des lords
a en outre jugé, par quatre voix contre une, que les actes des troupes britanniques n'étaient
pas assimilables à des « actes de gouvernement ».

Sur la question du statut des troupes britanniques en tant que contingent de la Force
des Nations Unies chargée du maintien de la paix à Chypre, la Chambre des lords a déclaré
que l'Organisation des Nations Unies ne pouvait pas être considérée simplement comme un
super-État ou même comme un État souverain. Selon la Chambre des lords, l'ONU repré-
sente une personne ou une entité juridique à part. Elle est l'agent d'exécution d'une politique
collective qu'elle met en œuvre en usant de la souveraineté de ses membres. Dans la mise en
œuvre de telle ou telle politique, chaque membre conserve sa propre souveraineté. Les
fonctions de la Force des Nations Unies en tant que telle sont internationales. Mais chacun
des éléments constitutifs de cette force a ses obligations et sa discipline nationales propres
et conserve son appartenance nationale.
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Quatrième partie

ET

RÉPERTOIRE ET BIBLIOGRAPHIE JURIDIQUES
DE L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES

DES  ORGANISATIONS  INTERGOUVERNEMENTALES
QUI LUI SONT RELIÉES



Chapitre IX

RÉPERTOIRE JURIDIQUE DE L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES
ET DES ORGANISATIONS INTERGOUVERNEMENTALES QUI LUI
SONT RELIÉES

A. -- Répertoire juridique de l'Organisation des Nations Unies 1, 2

PRINCIPAUX TITRES

l. -- ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ET ORGANES SUBSIDIAIRES

1. Assemblée plénière et grandes commissions

2. Comité pour les demandes de réformation de jugements du Tribunal administratif
3. Comité exécutif du programme du Haut Commissaire des Nations Unies pour les

réfugiés

4. Comité des utilisations pacifiques de l'espace extra-atmosphérique

5. Comité spécial (1969) des principes du droit international touchant les relations amicales
et la coopération entre Jes Etats

6. Conseil des Nations Unies pour la Namibie

7. Comité spécial pour la question de la définition de l'agression

8. Comité des utilisations pacifiques du fond des mers et des océans au-delà des limites
de la juridiction nationale

9. Commission du droit international

10. Commission des Nations Unies pour le droit commercial international
11. Conférence des Nations Unies sur le droit des traités (Vienne, 1969)

II. -- CONSEIL DE SÉCURITÉ ET ORGANES SUBSlDIAIRES

Conseil de sécurité

III. -- CONSEIL  ÉCONOMIQUE  ET  SOCIAL  ET  ORGANES  SUBSIDIAIRES

1.  Conseil économique et social et comités de session
2.  Commission des droits de l'homme

3.  Commission de la condition de la femme
4.  Commission des stupéfiants

5.  Conférence des Nations Unies sur la circulation routière (Vienne, 1968)
6.  Commission économique pour l'Afrique

1 La documentation concernant chaque organe des Nations Unies est groupée, le cas échéant, en deux sect[ons:

« [A)] Documents relatifs aux points de l'ordre du jour présentant un intérët juridique » et << [B)] Autres documents d'intérêt
juridique. >> La section A mentionne les comptes rendus analytiques et les comptes rendus sténographiques des séances au
cours desquelles le point de l'ordre du jour a été discuté, ainsi que tous les documents qui ont trait à ce point. La section B
énumère les autres documents présentant un intérêt juridique. Un document concernant un organe donné des Nations
Unies n'est pas énuméré dans la section B relative à cet organe s'il figure déjà dans la section A concernant un autre organe.

2 Les abréviations ci-après ont été employées dans les renvois aux documents: point: point de l'ordre du jour; A.G.:
Assemblée générale; Plén.: séance plénière; C.E.S. : Conseil économique et social.
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iV. -- CONFÉRENCE DES NATIONS UNIES SUR LE COMMERCE ET LE DÉVELOPPEMENT

V, -- INSTITUT DES NATIONS UNIES POUR LA FORMATION ET LA RECHERCHE

VI, -- SECRÉTARIAT

1.  Département des affaires économiques et sociales
2.  Commission économique pour l'Europe

3.  Commission économique pour l'Asie et l'Extrême Orient

VIL -- COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

I.  --  ASSEMBLÉE  GÉNÉRALE  ET  ORGANES  SUBSIDIAIRES

].   --  ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE ET GRANDES COMMISSIONS

A) Documents relatifs aux points de l'ordre du jour présentant un hztérêt juridique (vingt-quatrième
session)

1) Rapports du Conseil économique et social (point 12 de l'ordre du jour) z

a)  Document de base: Question du châtiment des criminels de guerre et des individus
coupables de crimes contre l'humanité: note du Secrétaire général (A/7695).

b)  Examen par la Troisième Commission:
i) projet de résolution soumis par le Conseil économique et social (A/7695) et rapport

de la Troisième Commission (A/7840): voir A.G. (XXIV), Annexes, point 12
de l'ordre du jour.

ii) débats: A.G. (XXIV), Troisième Commission, 1723e et 1724e séances.

e)  Examen en séance plénière:
i) débat: A.G. (XXIV), Plén., 1834e séance.
il) résohttion adoptée : lésolution 2583 (XXIV) de l'Assemblée générale 4 en date du

15 décembre 1969.

2) Célébration du vingt-cinquième anniversafl'e de l'Organisation des Nations Unies : rapport
du Comité préparatoh'e pour le vingt-cinquième atmiversaire de l'Organisation des Nations
Unies (point 25 de l'ordre du jour)

a)  Document de base: Rapport du Comité préparatoire pour le vingt-cinquième anni-
versaire de l'Organisation des Nations Unies (A/7690): voir A.G. (XXIV), Annexes,
point 25 de l'ordre du jour.

b)  Examen en séance plénière:
i) projets de résolution (A/L.568 et Add.1, L.568/Rev. 1, L.570 et Rev.l, L.571 et

Rev.1 et Rev.1/Add.1, L.573, L.587 et Rev.1, L.588, L.590): voir A.G. (XXIV),
Annexes, point 25 de l'ordre du jour.

il) débats: A.G. (XXIV), Plén., 1788°, 1791e, 1795e, 1796e, 1797e, 1820e, 1835e et
1837° séances.

iii) résolutions adoptées: résolutions de l'Assemblée générale 2499 A (XXIV) 5 en date
du 31 octobre 1969 et 2499 B (XXIV) en date du 17 décembre 1969.

s Voir aussi plus loin, section III 2 A) 1).
4 Reproduite dans le présent Annuaire, p. 51.
5 lbid,, p. 52.
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3)  Coopération htternationale touchant les utilisations pacifiques de l'espace extra-atmosphé-
rique : rapport du Comité des utilisations pacifiques de l'espace extra-atmosphérique (point
28 de l'ordre du jour) 6

a)  Document de base: Rapport du Comité des utilisations pacifiques de l'espace extra-
atmosphérique: A.G. (XXIV), Supplément n° 21 (A/7621) et 21A (A/7621/Add.1).

b)  Examen par la Première Commission:

i) projets de résolution (A/L.509 et Add.1, L.510) et rapport de la Première Commis-
sion (A/7900) : voir A.G. (XXIV), Annexes, point 28 de l'ordre du jour.

ii) débats: A.G. (XXIV), Première Commission, 17186 à 17226 séance.

e)  Examen en séance plénière:
i) débat: A.G. (XXIV), Plén., 18366 séance.
ii) résohttions adoptées : résolutions de l'Assemblée générale 2600 (XXIV), 26001A

(XXIV) et 2601 B (XXIV), en date du 16 décembre 1969.
4)  Question du désarmement général et complet: rapport de la Conférence du Comité du désar-

mement (point 29 de l'ordre du jour)

a)  Document de base: Rapport de la Conférence du Comité du désarmement: Documents
officie& de la Commission du désarmement, Supplément pour 1969, document DC/232.

b)  Examen par la Première Commission:

i) projets de résolution (A/C.1/L.490 et Add.1 et 2, L.492, L.493 et Rev.1, L.494
et Rev.1, L.495 et Rev.1, L.499 et Rev.1, L.501, L.503, L.504, L.512) et rapport
de la Première Commission (A/7902): voir A.G (XXIV), Annexes, point 29 de
l'ordre du jour.

il) débats: A.G. (XXIV), Première Commission, 16916 à 1707e, 1710o, 1711e, 1713e
à 17166 et 17220 séances.

c)  Examen en séance plénière:
0 débat: A.G. (XXIV), Plén., 18366 séance.
ii) résolutions adoptées: résolutions de l'Assemblée générale 2602A (XXIV), 2602 B

(XXIV), 2602 C (XXIV), 2602 D (XXIV), 2602 E (XXIV) et 2602 F (XXIV),
en date du 16 décembre 1969.

5) Nécessité de suspendre d'urgence les essais nucléaires et thermonucléaires : rapport de la
CotoEérence du Comité du désarmement (point 30 de l'ordre du jour)

a)  Document de base: Rapport de la Conférence du Comité du désarmement: Documents
officiels de la Commission du désarmement, Supplément pour 1969, document DC]232.

b)  Examen par la Première Commission:

i) projets de résolution (A/C.1/L.485 et Add.1 à 4, L.486 et Add.1) et rapport de la
Première Commission (A/7862): voir A.G. (XXIV), Annexes, points 29, 30, 31
et 104 de l'ordre du jour.

ii) débats: A.G. (XXIV), Première Commission, 16916 à 17076 et 17106 à 17126
séances.

c)  Examen en séance plénière:
i) débat: A.G. (XXIV), Plén., 18366 séance.
il)  résolutions adoptées: résolutions de l'Assemblée générale 2604 A (XXIV) et

2604 B (XXIV) 7, en date du 16 décembre 1969.

6) Conférence d'Etats non dotés d'armes nucléah'es a) Mise en œuvre des résultats de la Confé-
rence : rapport da Secrétaire général b) Création, dans le cadre de l'Agence internationale de
l'énergie atomique, d'un service international des explosions nucléah'es à des fins pacifiques
sous contrôle international approprié: rapport du Secrétaire général c) Contributions de la

6 Voir aussi plus loin, section 4.
Reproduite dans le prësent Annuaire, p. 55.
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technologie nucléaire à l'avancement économique et scientifique des pays en voie de dévelop-
pement: rapport du Secrétaire général (point 31 de l'ordre du jour)

a)  Documents de base: Rapport de la Conférence du Comité du désarmement: Doeuments
officiels de la Commission du Désarmement, Supplément pour 1969, document DC/232
-- Rapport du Secrétaire général sur la mise en œuvre de résultats de la Conférence
d'États non dotés d'armes nucléaires (A/7677 et Cerf.1 et Add.1 à 4) -- Rapport du
Secrétaire général sur la création, dans le cadre de l'Agence internationale de l'énergie
atomique, d'un service international des explosions nucléaires à des fins pacifiques sous
contrôle international approprié (A/7678 et Add.1 à 4) -- Rapport du Secrétaire général
sur les contributions que la technologie nucléaire peut apporter à l'avancement
économique et scientifique des pays en voie de développement (A/7568).

b)  Examen par la Première Commission:

i) documents de travail (A/C.1/993 et Rev.1 et Rev.1/Corr.l, 994, 995, 997), projets
de résolution (A/C.I/L.497 et Add.1, L.502) et rapport de la Première Commission
(A/7887): voir A.G. (XXIV), points 29, 30, 31 et 104 de l'ordre du jour.

ii) débats: A.G. (XXIV), Première Commission, 16910 à 1707o, 1710o, 1711o, 1718e
et 1722° séances.

c) Examen en séance plénière:
i) débat: A.G. (XXIV), Hén., 1836° séance.
il) résohttions adoptées: résolutions de l'Assemblée générale 2605 A (XXIV) et

2605 B (XX[V), du 16 décembre 1969.

7) Question de l'affectation à des fins exelasivement pacifiques du fond des mers et des océans
ainsi que de leur sous-sol, en haute mer, au-delà des Ihnites de la juridiction nationale actuelle,
et de l'exploitation de leurs ressourëes dans l'iutérêt de l'humanité: rapport du Comité des
utilisations paeifiques du fond des mers et des océans au-delà des limites de la juridiction natio-
nale (point 32 de l'ordre du jour) s

a)  Document de base: Rappolt du Comité des utilisations pacifiques du fond des mers et
des océans au-delà des limites de la juridiction nationale: A.G. (XXIV), Supplément
n° 22 et Cerf.1 (A]7622 et Cerf.l) et 22A (A/7622]Add.1).

b)  Examen par la Première Commission:
i) projets de résolution (A]C.1/L.473, L.473/Rev.1 et 2, L.474 et Add.1 et 2, L.474]

Rev.1 et Add.l-3, L.475 et Rev.l et Add.1, L.475/Rev.2, L.475/Rev.3 et Add.1,
L.476 et Rev.1, L.477, et Add.l-4, L.478, L.479, L.480, L.480/Rev.1 et Add.1,
L.481, L.482 et Add.1, L.484) et rapport de la Première Commission (A/7834):
voir A.G. (XXIV), Annexes, point 32 de l'ordre du jour.

il) débats: A.G. (XXIV), Première Commission, 1673° à 1683o, 1708o à 1710o et
1713° à 1715e séances.

c) Examen en séance plénière:
i) débat: A.G. (XXIV), Plén., 1833° séance.
ii)  résolntions adoptëes: résolutions  de l'Assemblée générale 2574 A (XXIV),

2574 B (XXIV), 2574 C (XXIV) et 2574 D (XXIV) 0, en date du 16 décembre 1969.

8) Politique d'apartheid da Gouvernement sud-africain: rapport du Comité spécial chargé
d'étudier la politique d'apartheid du Gouvernement de la République sud-afi'icaine (point 34
de l'ordre du jour)

a)  Documents de base: Rapport du Comité spécial chargé d'étudier la politique d'apart.
hem du Gouvernement de la République sud-afi'icaine: A.G. (XXIV), Supplément
n° 25 (A/7625/Rev.1) -- Note du Secrétaile général (A/7843): voir A.G. (XXIV),
Annexes, point 34 de l'ordre du jour.

s Voir aussi plus loin, sections B et 8.
Reproduite dans le présent Ammaire, p. 56.
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b)  Examen par la Commission politique spéciale:
i) projets de résolution (A/SPC/L.172 et Rev.1 et Rev.1/Add.1, L.172/Rev.2, L.173

et Add.1, L.173/Rev.1) et rapport de la Commission politique spéciale (A/7773):
voir A.G. (XXIV), Annexes, point 34 de l'ordre du jour.

il) débats: A.G. (XXIV), Commission politique spéciale, 645e à 664e séance.

c)  Examen en séance plénière:
i) débat: A.G. (XXIV), Plén., 1816e séance.
il) résolutions adoptées: résolutions de l'Assemblée générale 2506 A (XXIV) et 2506 B

(XXIV), en date du 21 novembre 1969.

9) Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement: rapport du Conseil du
commerce et du développement (point 37 de l'ordre du jour)

a)  Document de base: Rapport du Conseil du commerce et du développement: A.G.
(XXIV), Supplément n° 16 (A/7616).

b)  Examen par la Deuxième Commission:
i) projet de résolution (A/C.2/L.lO77) et rapport de la Deuxième Commission (A/7764/

Add.l): voir A.G. (XXIV), Annexes, point 37 de l'ordre du jour.
il) débats: A.G. (XXIV), Deuxième Commission, 1265e, 1267°, 1268e, 1271e, 1272o,

1277°, 1288e et 1304e séances.

c)  Examen en séance plénière:
i) débat: A.G. (XXIV), Plén., 1832° séance.
ii) résohttion adoptée : résolution 2569 (XXIV) de l'Assemblée générale 10 en date du

13 décembre 1969.

10) Projet de déclaration sut" le progrès et le développement dans le domahte social (point 48 de
l'ordre du jour)

a)  Document de base: Projet de déclaration sur le progrès et le développement dans le
domaine social: note du Secrétaire général (A/7648).

b)  Examen par la Troisième Commission:

i) projets de résolution (A/C.3/L.1666, L.1667, L.1668, L.1669 et Corr.1, L.1670,
L.1671, L.1672 et Corr.1, L.1673 et Corr.1, L.1673/Rev.1, L.1673/Rev.1/Amend.1,
L.1673/Rev.2, L.1674, L.1675 et Rev.1, L.1676 à L.1688, L.1689 et Rev.1, L.1690,
L.1692 à L.1708, L.1709 et Amend.1, L.1710 à L.1716, L.1717 et Rev.1, L.1718
et Rev.1, L.1719 et Corr.1, L.1720, L.1721, L.1722 et Corr.1, L.1723, L.1724 et
Rev.1, L.1725, L.1736 et Add.1 et 2), rapport du Groupe de travail (A/C.3/L.1742)
et rapport de la Troisième Commission (A/7833): voir A.G. (XXIV), Annexes,
point 48 de l'ordre du jour.

il) débats: A.G. (XXIV), Troisième Commission, 1661° à 1696e et 1718° à 17200
séances.

c) Examen en séance plénière:

i) projet de r&olutiou (A/L.583): voir A.G. (XXlV), Annexes, point 48 de l'ordre du
jour.

il) débat: A.G. (XXIV), Plén., 1829e séance.
iii) résohttion adoptée : résolutions de l'Assemblée générale 2542 (XXIV) n, et 2543

(XXIV), en date du 11 décembre 1969.

11) Question de la violation des &'oits de Fhomme et des libertés fondamentales, y compris la
politique de discrimination raciale et de ségrégation ahtsi que la politique d'apartheid, dans
tous les pays, en partictdier dans les pays et territoh'es coloniaux et dépendants a) Mesures
visant à combattre avec e)ficacité la discrhnination raeiale et la politique d'apartheid et

lo Ibid., pÿ 56.
ix Ibid., p. 57.
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de ségrégation en Afi'ique australe: rapport da Secrétah'e général b) Rapport da Groupe
spécial d'experts chargé d'étudier le traitement des prisonniers politiques en Afrique da Sud:
rapport du Secrétah'e général (point 57 de l'ordre du jour) 1ÿ

a)  Document de base: Rapport du Secrétaire général (A/7660): voir A.G. (XXIV),
Annexes, point 57 de l'ordre du jour.

b) Examen par ]a Troisième Commission:

i) projets de résohttion (A/C.3/L.1739 et Rev.1, L.1740) et rapport de la Troisième
Commission (A/7826): voir A.G. (XXIV), Annexes, point 57 de l'ordre du jour.

il) débats: A.G. (XXIV), Troisième Commission, 1697e et 1699e à 1713e séances.

e) Examen en séance pJénière:
i) débats: A.G. (XXIV), Plén., 1829e et 1834e séances.
il) résohttions adoptées: résolutions de l'Assemblée générale 2546 (XXIV) en date

du 11 décembre 1969, 2547 A (XXIV) en date du 11 décembre 1969 et 2547 B
(XXIV) en date du 15 décembre 1969.

12) Respect des droits de l'honnne en période de conflit armé : rapport du Secrétah'e général
(point 61 de l'ordre du jour)

a)  Document de base: Rapport du Secrétaire général (A/7720).

b)  Examen par la Troisième Commission:
i) projets de résohttion (A/C.3/L.1756, L.1757, L.1758, L.1759) et rapport de la Troi-

sième Commission (A/7909): voir A.G. (XXIV), Annexes, point 61 de l'ordre
du jour.

il) débats: A.G. (XXIV), Troisième Commission, 1732e à 1734° séance.

c)  Examen en séance plénière:
i) débat: A.G. (XXIV), Plén., 18350 séance.
ii) résolution adoptée : résolution 2597 (XXIV) de l'Assemblée générale en date du

16 décembre 1969.

13) Rapport de la Commission du droit international sur" les travaux de sa vingt et unième session
(point 86 de l'ordre du jour) la
Déclarations et résohttions adoptées par la Conférence des Nations Unies sar le droit des
traités ... b) Résohttion relative à l'article premier de la Convention de Vienne sur le droit des
traités (point 94 de l'ordre du jour)

a) Documents de base: Rapport de la Commission du droit international sur les travaux
de sa vingt et unième session: A.G. (XXIV) Supplément n° 10 (A/7610/Rev.1) -- De-
mande d'inscription d'une question à l'ordre du jour provisoire de la vingt-quatrième
session: note du Secrétaire général (A/7592): voir A.G. (XXIV), Annexes, point 94,
a et c, de l'ordre du jour.

b) Examen par la Sixième Commission
i) projet de résolution (A/C.6/L.746 et Add.l et 2, L.746/Rev.1) et rapport de la

Sixième Commission (A/7746) 14: voir A.G. (XXIV), Annexes, points 86 et 94, b.
il) débats: A.G. (XXIV), Sixième Commission, 1103e à 1111e et 1119° séances.

c) Examen en séance plénière:
i) débat: A.G. (XXIV), Plén., 1809e séance.

il) résohttion adoptée : résolution 2501 (XXIV) de l'Assemblée générale 15 en date du
12 novembre 1969.

12 Voir aussi plus Ioln, sectlons III2 et IIIB).
13 Voir aussi plus loin, section 9.
14 Reproduit dans le présent Annuaire, p. 66.
xï lbid., p. 91.
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14) Projet de convention sut" les missions spéciales (point 87 de l'ordre du jour)

a)  Document de base: Rapport de la Commission du droit international sur les travaux
de sa dix-neuxième session: A.G. (XXII), Supplément n° 9 (A/6709/Rev.1 et Corr.1)
-- Observations reçues de gouvernements d'États Membres: rapport du Secrétaire
général (A/7156 et Add.1 et 2): voir A.G. (XXIII), Annexes, point 85 de l'ordre du jour.

b)  Examen par la Sixième Commission:

i) projets de résohttion (A/C.6/L.745 et Corr.1, L.749, L.750, L.752, L.753, L.754,
L.755, L.756, L.757, L.758, L.759, L.760, L.761, L.762, L.763, L.764 et Add.1
et 2, L.765, L.766 ,L.767, L.769 et Add.1, L.780, L.782, L.783), textes soamispar
le Comité de rédaction (A/C.6]L.751 et Add.1 et 2, Add.3 et Corr.1, Add.4-6,
L.773, L.775, L.776, L.777, L.778 et Add.2 et Corr.1, L.778]Add.5 et Corr.2,
L.779 et Add.2 et Corr.1, L.779/Add.5) et rapport de la Sixième Commission:
voir A.G. (XXIV), Annexes, point 87 de l'ordre du jour.

ii) débats: A.G. (XXIV), Sixième Commission, 1121° à 1153e et 1170e séances.

e)  Examen en séance plénière:
i) débat: A.G. (XXIV), Plén., 18250 séance.
il) résolutions adoptées: résolutions de l'Assemblée générale 2530 (XXIV)1«, 2531

(XXIV) 17 et 2532 (XXIV), en date du 8 décembre 1969.

15) Rapport du Comité spéeial pour la question de la définition de l'agression (point 88 de l'ordre
du jour) 18

a)  Document de base: Rapport du Comité spécial pour la question de la définition de
l'agression: A.G. (XXIV), Supplément n° 20 (A/7620).

b)  Examen par la Sixième Commission:
i) projet de résohttion (A/C.6]L.785) et rapport de la Sixième Commission (A/7853):

voir A.G. (XXIV), Annexes, point 88 de l'ordre du jour.
il) débats : A.G. (XXIV), Sixième Commission, 1164e à 1170e séance.

c)  Examen en séance plénière:
i) débat: A.G. (XXIV), 1831e séance.
il) résoh«tion adoptée: résolution 2549 (XXIV) de l'Assemblée générale en date du

12 décembre 1969.

16) Examen des principes du droit htternational touchant les relations amicales et la coopération
entre les États eot!formément à la Charte des Nations Unies : rapport du Com#é spécial des
principes du droit htteruational touchant les relations amicales et la coopération entre les
États (point 89 de J'ordre du jour) 19

a)  Document de base: Rapport du Comité spécial des principes du droit international
touchant les relations amicales et la coopération entre les États: A.G. (XXIV), Supplé-
ment n° 19 (A]7619).

b)  Examen par la Sixième Commission:
i) projet de résohttion (A/C.6/L.781) et rapport de la Sixième Commission (A/7809) 2o:

A.G. (XXIV), Annexes, point 89 de l'ordre du jour.
ii) débats: A.G. (XXIV), Sixième Commission, 1158e à 1164e séance.

c)  Examen en séance plénière:
i) débat: A.G. (XXIV), Plén., 1825° séance.

1« Ibid., p. 92.
x7 Ibid., p. 93.
18 Voir aussi plus loln, section 7.
ls Voir aussi plus loin, section 5.
20 Reproduit dans le présent Annuaire, p. 94.
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ii) résolution adoptée : résolution 2533 (XXIV) de l'Assemblée générale 21 en date du
8 décembre 1969.

17) Rapport de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international sur les
travaux de sa deuxième session (point 90 de l'ordre du jour) 29.

a)  Document de base: Rapport de la Commission des Nations Unies pour le droit com-
mercial international sur les travaux de sa deuxième session: A.G. (XXIV), Supplément
n° 18 (A/7618).

b)  Examen par la Sixième Commission:

i) projet de résohttion (A/C.6/L.748 et Add.1 et 2) et rapport de la Sixième Conunission
(A/7747) 23: voir A.G. (XXIV), Annexes, point 90 de l'ordre du jour.

il) débats: A.G. (XXIV), Sixième Commission, 1111e à 1118o, 1120° et 1121e séances.

c)  Examen en séance plénière:
i) débat: A.G. (XXIV), Plén., 1809e séance.

il) résolution adoptée: résolution 2502 (XXIV) de l'Assemblée générale 24 du 12 no-
vembre 1969.

18) Programme d'assistance des Nations Unies aux fins de l'enseignement, de l'étude, de la
diffusion et d'une compréhension plus large du droit international: rapport du Secrétaire
général (point 91 de l'ordre du jour) 25

a)  Document de base: Rapport du Secrétaire général (A/7740): voir A.G. (XXIV),
Annexes, point 91 de l'ordre du jour.

b)  Examen par la Sixième Commission:

i) projet de résolution (A/C.6/L.787 et Rev.1) et rapport de la Sixième Commission
(A/7852): voir A.G. (XXIV), Annexes, point 91 de l'ordre du jour.

ii) débats: A.G. (XXIV), Sixième Commission, 1172° et 1173° séances.

c)  Examen en séance plénière:
i) débat: A.G. (XXIV), Pl6n., 1831° séance.

iO résohttion adoptée : résolution 2550 (XXIV) de l'Assemblée générale en date du
12 décembre 1969.

19) Amendement à l'Article 22 da Statut de la Cour internationale de Jastice (siège de la Cour)
et amendements connexes attx Articles 23 et 28 (point 91 de l'ordre du jour)

a)  Document de base: Demande d'inscription d'une question à l'ordre du jour provisoire
de la vingt-quatrième session -- Note du Secrétaire général (A/7591 et Add.1 et 2)
-- Note du Secrétaire général (A/7793): voir A.G. (XXIV), Annexes, point 93 de
l'ordre du jour.

b)  Examen par ta Sixième Commission:

i) rapport de la Sixième Commission (A/7847) :voir A.G. (XXIV), Annexes, point 93
de l'ordre du jour.

iO débat : A.G. (XXIV), Sixième Commission, 1173e séance.

e)  Examen en séance plénière:

i) débats: A.G. (XXIV), Plén., 1820e et 1821e séances.
ii) décision prise par l'Assemblée générale à sa 1821e séance plénière le 12 décembre

1969.

1 Ibid.. p. 103.
a Voir aussi plus loin. section 10.

23 Reproduit dans le présent Annuaire, p. 104.
84 Ibid., p. 113.
25 Voir aussi plus loin, section B.
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20) Déclaration et résolutions adoptées par la CotoEérence des Nations Unies sur le droit des
traités a) Déclaration sur la participation universelle à la Convention de Vienne sur le droit
des traités ... c) Résolution relative à l'article 66 de la Convention de Vienne sur le droit des
traités et à l'annexe à ladite convention (point 94 de l'ordre du jour)

a)  Document de base: Demande d'inscription d'une question à l'ordre du jour provisoire
de la vingt-quatrième session de l'Assemblée générale: note du Secrétaire général
(A/7592) : voir A.G. (XXIV), Annexes, point 94, a et c.

b)  Examen par la Sixième Commission:
i) projets de résolution (A/C.6/L.768, L.770, L.772, L.774 et Rev.1) et rapport de la

Sixième Commission (A/7797): voir A.G. (XXIV), Annexes, point 94, a et c, de
l'ordre du jour.

il) débats: A.G. (XXIV), Sixième Commission, 11530 et 11580 séances.

c)  Examen en séance plénière:
i) débat: A.G. (XXIV), Plén., 1825° séance.
ti) résolution adoptée : résolution 2534 (XXIV) de l'Assemblée générale 2« en date du

8 décembre 1969.
Voir aussi les décisions prises par l'Assemblée à sa 1825e séance plénière le 8 dé-
cembre 1969 sur la question de la procédure de conciliation prévue dans la Con-
vention de Vienne sur le droit des traités z7 et sur le point 94, a.

21) Ameudements au règlement httérieur de l'Assemblée générale découlant de la modification
apportée à l'article 51 (point 96 de l'ordre du jour)
Rapports du Conseil économique et social [.4/7203, paragraphes 764 à 770] (point 12 de l'ordre
du jour)
a)  Document de base: Secrétaire général: demande d'inscription d'une question à l'ordre

du jour de la vingt-quatrième session de l'Assemblée générale (A/7594).

b)  Examen par la Sixième Commission:
i) projet de résolution (A/C.6/L.788) et rapport de la Sixième Commission (A]7846):

voir A.G. (XXIV), Annexes, points 96 et 12 de l'ordre du jour.
il) débat: A.G. (XXIV), Sixième Commission, 1173e séance.

c)  Examen en séance plénière:
i) débat: A.G. (XXIV), Plén., 1831e séance.

il) résohttion adoptée : résolution 2553 (XXIV) de l'Assemblée générale en date du
12 décembre 1969.

22) Accord entre la République d'htdonésie et le Royaunte des Pays-Bas concernant la N6uvelle-
Guinée occidentale (b'ian occidental) : rapport du Secrétaire général sur l'acte d'autodéter-
mination en Irian occidental (point 98 de l'ordre du jour)

a)  Document de base: Rapport du Secrétaire général sur l'acte d'autodétermination en
Irian occidental (A]7723): A.G. (XXIV), Annexes, point 98 de l'ordre du jour.

b)  Examen en séance plénière:
i) projets de résolution (A/L.574, L.576): voir A.G. (XXIV), Annexes, point 98 de

l'ordre du jour.

ii) débats: A.G. (XXIV), Plén., 1810°, 1812e et 1813e séances.
iii) résolution adoptée : résolution 2504 (XXIV) de l'Assemblée générale en date du

19 novembre 1969.

23) Question des armes ch#niques et baetériologiques (biologiques) a) Rapport de la Conférence
da Comité du désarmement b) Conclusion d'une convention sur l'interdiction de la mise au

aa Reproduite dans le présent Annuaires p. 116.
' Ibid.,p. 116.
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point, de la fabrication et du stockage des armes chimiques et bactériologiques (biologiques)
et sur leur destruction c) Rapport du Seerétah'e général (point 104 de l'ordre du jour)

a)  Documents de base: Rapport de la Conférence du Comité du désarmement: Documents
officiels de la Commission du Désarmement, Supplément pour 1969, document DC]232
-- Les armes chimiques et bactériologiques (biologiques) et les effets de leur utilisation
éventuelle: rapport du Secrétaire général (A/7575 -- n° de vente: F.69.I.24).

b)  Examen par la Première Commission:

i) documents de travail (A/C.1/993 et Rev.1 et Corr.1,994, 995, 997), projets de réso-
httion (A]C.1]L.487 et Add.1, L.488, L.489 et Add.1 à 3, L.491 et Add.1, L.498,
L.500 et Add.1 et 2) et rapport de la Première Commission (A/7890): voir A.G.
(XXIV), Annexes, points, 29, 30, 31 et 104.

t0 débats: A.G. (XXIV), Première Commission, 1691° à 1707o, 1710o, 1711o, 1716o
et 1717° séances.

c) Examen en séance plénière:
i) débat: A.G. (XXIV), Plén., 18360 séance.
ii) résolutions adoptées: résolutions 2603 A (XXIV) zs et 2603 B (XXIV) 29, en date

du 16 décembre 1969.

24) Déroutement par la force d'aéronefs civils en vol (point 105 de l'ordre du jour)

a)  Document de base: Argentine, Australie, Belgique, Brésil, Canada, Equateur, Lesotho,
Luxembourg, Madagascar, Nouvelle-Zélande, Pays-Bas et République Dominieÿine:
demande d'inscription d'une question nouvelle à l'ordre du jour de la vingt-quatrième
session de l'Assemblée générale (A/7656 et Add.l et 2): voir A.G. (XXIV), Annexes,
point 105 de l'ordre du jour.

b)  Examen par la Sixième Commission:

0 projet de résolution (A/C.6/L.771 et Add.1 et 2) et rapport de la Sixième Commission
(A/7845): voir A.G. (XXIV), Annexes, point 105 de l'ordre du jour.

il) débats: A.G. (XXIV), Sixième Commission, 11710 et 1172o séances.

e)  Examen en séance plénière:

t3 débat: A.G. (XXIV), Plén., 1831° séance.
iO résolution adoptée : résolution 2551 (XXIV) de l'Assemblée générale 80 en date du

12 décembre 1969.

25) Nécessité d'examiner les propositions eoncernant la révision de la Charte des Nations Unies
(point 107 de l'ordre du jour)

a)  Document de base: Colombie: demande d'inscription d'une question nouvelle à l'ordre
du jour de la vlngt-quatrlème session de l'Assemblée générale (A/7659): voir A.G.
(XXIV), Annexes, point 107 de l'ordre du jour.

b)  Examen par la Sixième Commission:

Ô projets de résolution (A/C.6/L.789, L.790) et rapport de la Sixième Commission
(A/7870): voir A.G. (XXIV), Annexes, point 107 de l'ordre du jour.

il) débats: A.G. (XXIV), Sixième Commission, 1174o et 1175° séances.

c)  Examen en séance plénière:

i) débat: A.G. (XXIV), Plén., 1831o séance.
il) résolution adoptée: résolution 2552 (XXIV) de l'Assemblée générale en date du

12 décembre 1969.

18 Ibid.,p. 117.
8 Ibid., p, 118.

8o lbid., p. 120.
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B)  Autres documents d'intérêt jtu'idique

Distribution de documents

Question de la violation des droits de l'homme et des libertés fondamentales, y compris
la politique de discrimination faciale et de ségrégation ainsi que la politique d'apartheid, dans
tous les pays, en particulier dans les pays et territoires coloniaux et dépendants -- Lettre datée
du 1er décembre 1969, adressée au Représentant permanent de l'Union des Républiques
socialistes soviétiques auprès de l'Organisation des Nations Unies par le Secrétaire général
(A/7819).

Participation attx travaux des grandes comntissions

Invitation à participer aux travaux de la Deuxième Commission adressée à M. Lester
Pearson, président de la Commission du développement international -- Avis du Conseiller
juridique (A/C.2/L.1067) 81.

Libre détermination

Rapport du 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: A.G.
(XXIV), Supplément n° 23 (A/7623 et Add.1 à 8).

Office de secours et de travaux des Nations Uuies pour les réfagiés de Palestine dans le Proche-
Orient

Rapport du Commissaire général de I'UNRWA: A.G. (XXIV), Supplément n° 14 (A/7614)
[chapitre I, section E: Questions juridiques].

Haut Comntissah'e des Nations Unies pour les réfugiés 3ÿ

Rapport du Haut Commissaire: A.G. (XXIV), Supplément n° 12 (A/7612) [chapitre II:
Protection internationale] et 12 A (A/7612/Add.l) [chapitre III: Protection internationale].

Cour internationale de Jastice

Rapport de la Cour: A.G. (XXIV), Supplément n° 5 (A/7605). Election de cinq membres
de la Cour internationale de Justice -- Liste des candidats pré.sentés par les groupes nationaux
(A]7570-S/9534 et Add.1 et Add.1/Rev.1 et Add.2 à 4): voir A.G. (XXIV), Annexes, point 18
de l'ordre du jour.

Voir attssi l'élection à laquelle ont procédé, le 27 octobre 1969, l'Assemblée générale à sa 1790°
séance et le Conseil de sécurité à sa 1515e séance 38

Tribunal administratif

Note du Secrétaire général (A/INF/135) [transmet la note que le Tribunal administratif
adresse chaque année au Président de l'Assemblée générale au sujet des travaux du Tribunal].

Nominations aux postes devenus vacants dans les organes subsidiaires de l'Assemblée
générale. Tribunal administratif des Nations Unies. Note du Secrétaire général (A/7574): voir
A.G. (XXIV), Annexes, point 77 de l'ordre du jour.

Rapport de la Cinquième Commission (A/7734 et Add.1): ibid.
Voh" aussi les résolutions de l'Assemblée générale 2495 A (XXIV) en date du 28 octobre 1969 et
2495 B (XXIV) en date du 5 décembre 1969.

Programme d'assistance des Nations Unies attx fins de l'enseignement, de l'étude, de la diffusion
et d'une compréhension plas large da droit international 8¢

Additif au registre d'experts et de spécialistes du droit international (A/7687 et Add.1).

sl Ibid., p. 222.
zs Voir aussi plus loin, section 3.
33 Voir aussi plus loin, section II.
za Voir aussi plus haut, section A 18).
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Question des méthodes d'établissements des faits

Liste de spécialistes du droit et d'autres domaines élaborée en exécution de la résolution
2329 (XXII) de l'Assemblée générale (A]7751).

Comité des uttTisations paeifiquea du fond des mers et des océans au-delà des limites de la juridiction
nationale 35

Rapport du Sous-Comité juridique: voir A.G. (XXIV), Supplément n° 22 (A]7622),
deuxième partie.

Additif au rapport du Comité: A.G. (XXIV), Supplément n° 22 A (A]7622/Add.1).

2, -- COMITÉ POUR LES DEMANDES DE RÉFORMATION DE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Document d'intérêt juridique

Rapport du Comité (septième session) (A/AC,86/10).

3.   --  COMITÉ EXÉCUTIF DU PROGRAMME DU HAUT COMMISSAIRE DES NATIONS UNIES
POUR LES RÉFUGIÉS 86

Document d'intérêt juridique
Note sur la protection internationale présentée par le Haut Commissaire (A/AC.96]413 et Corr.1).

4.   --   COMITÉ  DES  UTILISATIONS  PACIFIQUES  DE  L'ESPACE  EXTRA-ATMOSPHÉRIQUE 07

SOUS-COMITÉ JURIDIQUE

Documents relatifs attx points de l'ordre du jour présentant un intérêt juridique (huitième session)

1) Étude des questions relatives a) A la définition de l'espace extra-atmosphérique b) A l'utilisa-
tion de l'espace extra-atmosphérique et des corps célestes, y compris les diverses conséquences
des communications spatiales (point 3 de l'ordre du jour)

a)  Document de base: Conclusions dégagées par le Sous-Comité scientifique et technique
à sa cinquième session: voir A.G. (XXII), Annexes, point 32 de l'ordre du jour,
document A]6804 et Add.1, annexe II.

b)  Examen par le Sous Comité:
i)  propositions (A]AC.lO5]C.2/L.53, L.54, L.55 et Rev.1, L.56, L.57 et Corr.1,

L.64, L.66, L.69) et rapport du Sous-Comité (A/AC.105]108): voir A.G. (XXIV),
Supplément n° 21 (A]7621), Annexe III, section 1.

il) débats: A]AC.IO5]SR.112 à 115 et 129.

2) Responsabilité pour les dommages caùsés par des objets lancés dans l'espace extra-atmosphé-
rique (point 2 de l'ordre du jour)

a)  Documents de base: projets de convention présentés par la Belgique (A/AC.105/C.2/
L.7/Rev.3), les États-Unis d'Amérique (A/AC.105/C.2/L.58), la Hongrie (A/AC.105/
C.2/L.10/Rev.1 et Corr.1 et A/AC.105/C.2/L.24), l'Inde (A/AC.lO5/C.2]L.32/Rev.1 et
Corr,1 et Rev.2) et l'Italie (A/AC.105/C.2/L.40/Rev.1).

b)  Examen par le Sous-Comité:
0  Propositions (A/AC.115/C.2/L.60 et Add.1 et L.67 et Add.l [sur les organisations

internationales], A/AC.105/C.2/L.59, L.62 et L.65 [sur l'appréciation des domma-

si Voir aussi plus haut, section A 7) et, plus loin, section 8.
a« Voir aussi plus haut, section 1 B).
37 Voir aussi plus haut, section 1 A) 3).

270



ges (droit applicable)], A]AC.lO5/C.2/L.68 [sur les dommages nucléaires], A/AC.
105/C.2/L.61 et Corr.1 et L.63 [sur d'autres questions]) et textes ayant fait l'objet
d'un accord (PUOS/C.2/69/1/Rev.1 [sur la question du droit applicable] et
PUOS/C.2/69/2); propositions présentées au Groupe de travail plénier établi par
le Sous Comité (PUOS/C.2/69/WG.1/CRP.6, CRP.7, CRP.14 et CRP.18 [sur la
question des définitions], PUOS/C.2/69/WG.1/CRP.1 et CRP.2 et Rev.1 [sur la
question du champ d'application], PUOS/C.2/69/WG.1/CRP.5, CRP.8, CRP.9
et Rev.1, CRP.10, CRP.11, CRP.12, CRP.13, CRP.15 et Rev.1, CRP.16 et
CRP.17 [sur la question de la solidarité en matière de responsabilité], PUOS/C.2/
69/WG.1/CRP.3 et Rev.1 [sur la question de la devise de paiement] et PUOS/C.2/
69/WG.1/CRP.4 [sur la question des délais pour la présentation des demandes]);
et textes ayant fait l'objet d'un accord (PUOS/C.2/69/WG.1/6 [sur la question de
la jonction des demandes], PUOS/C.2/69/WG.1/ll/Rev.4 [sur les définitions],
PUOS/C.2/69/WG.1/5 [sur la question du champ d'application], PUOS/C.2/69/
WG.1/10 et 12 [sur la solidarité en matière de responsabilité], PUOS/C.2/69/
WG.1/14 [sur la présentation des demandes en réparation par les Etats ou par les
organisations internationales et pour le compte de personnes physiques ou mora-
les], PUOS/C.2/69/WG.1/7 [sur la présentation des demandes en réparation par
la voie diplomatique], PUOS/C.2/69/WG.1/8 [sur les recours]); rapport du Sous-
Comité (A/AC.105/58): voir A.G. (XXIV), Supplément n° 21 (A/7621), annexe
III, section II.

débats: A/AC.IO5/SR.116 à 128.

GROUPE DE TRAVAIL DES SATELLITES DE RADIODIFFUSION DIRECTE

Document d'intéÿët juridique

Problèmes juridiques que pose la radiodiffusion directe par satellites. Document de travail
présenté par la professeur Aldo Armando Cocca, Argentine (A]AC.IO5/WG.3]WP.1).

5. -- COMITÉ SPÉCIAL (1969) DES PRINCIPES DU DROIT INTERNATIONAL TOUCHANT
LES RELATIONS AMICALES ET LA COOPÉRATION ENTRE LES ÉTATS 88

Documents relatifs à un point de l'ordre du jour présentant un intérêt juridique

Achèvement des travaux du Comité spécial, compte tenu des débats qui ont eu lieu à la Sixième
Commission lors de la vhtgt-troisième session et des sessions préeédentes de l'Assemblée générale et attx
sessions de 1964, 1966, 1967 et 1968 dt« Comité spécial, le Comité s'efforçant de résoudre, eu égard à
la résolution 2327 (XXII) de l'Assemblée générale, toutes les questions perthtentes relatives à la
fornmlation des sept principes [paragraphe 4 de la résolution 2463 (XXIII) de l'Assemblée générale]
(point 6 de l'ordre du jour)

a)  Document de base: Rapport du Comité de rédaction adopté par le Comité spécial (1968):
voir A.G. (XXIII), point 87 de l'ordre du jour, document A/7326, par. 134.

b)  Examen par le Comité spécial:

l)  propositions (A/AC.125/L.69, L.70, L.71, L.72 et Rev.1, L.73) et rapport du Comité
de rédaction (A/AC.125/L.77) sur le principe que les Etats s'abstiennent, dans leurs
relations internationales, 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 incompatible avec les buts des Nations Unies, proposition (A/AC.125/L.74)
et rapport du Comité de rédaction sur le principe de l'égalité des droits des peuples et
de leur droit à disposer d'eux-mêmes et rapport du Comité spécial: A.G. (XXIV),
Supplément n° 19 (A/7619).

i0 débats: A/AC.125/SR.101, 102, 104 à 107 et 109.

3s Voir aussi plus haut, section 1 A) 16).
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6. -- CONSEIL DES NATIONS UNIES POUR LA NAMIBIE

Document d'intérêt juridique

Question des documents de voyage. Rapport du Secrétaire général (A/AC.131/10 et Add.1
et 2).

7. -- COMITÉ SPÉCIAL POUR LA QUESPION DE LA DÉFINITION DE L'AGRESSION 89

Documents relatifs à un pohtt de l'ordre du jour présentant un iutérêt juridique (session de 1969)

Examen de la question de la définition de l'agression [résolutions 2330 (XXII) et 2420 (XXIll)
de l'Assemblée générale]

a)  Document de base: résolutions 2330 (XXII) et 2420 (XXIII) de l'Assemblée générale.

b)  Examen par le Comité spécial:
i)  projets de résolation (A/AC.134/L.12, L.16 et Add.1 et 2, L.17 et Add.1, L.18), rapport

du Groupe de travail plénier établi par le Comité (A/AC.134/L.19) et rapport du
Comité spécial : A.G. (XXIV), Supplément n° 20 (A/7620).

ii) débats: A/AC.134/SR.26 à 48.

8.   --   COMITÉ DES  UTILISATIONS  PACIFIQUES  DU  POND  DES  MERS  ET DES  OCÉANS
AU-DELÿk  DES  LIMITES  DE  LA  JURIDICTION  NATIONALE

Document d'intérêt juridique

Etude de la question de la création en temps voulu d'un mécanisme approprié en vue de favoriser
l'exploration et l'exploitation des ressources du fond des mers et des océans au-delà des limites de la
juridiction nationale et l'utilisation de ces ressources dans l'intérêt de l'humanité (A/AC.138/12/et
Corr.t et Add.1 et Add.1/Corr.1).

9. -- COMMISSION DU DROIT INTERNATIONAL 40

A) Documents relatifs aux points de l'ordre du jour présentant un intérêt juridique (vingt et unième
session)

1)  Relations entre les États et les organisations internationales (point 1 de l'ordre du jour)

a)  Document de base: Quatrième rapport sur les relations entre les Etats et les organisa-
tions internationales par M. AbduUah E1-Erian, Rapporteur spécial (A/CN.4/218 et
Add.l).

b)  Examen par la Commission:
i)  rapport de la Commission: A.G. (XXIV), Supplément n° i0 (A/7610/Rev.l),

chapitre IL
il)  débats: Commission du droit international, 991e à 999e et 1014e à 1035e séances.

2)  Succession d'États et de gottvernenlents : ... b) Succession dans les matières atttres que les
traités (point 2 de l'ordre du jour)

a)  Document de base: Deuxième rapport sur la succession dans ]es matières autres que
les traités par M. Mohammed Bedjaoui, Rapporteur spécial (A/CN.4/216/Rev.1).

b)  Examen par la Commission:
i)  rapport de la Commission: A.G. (XXIV), Supplément no 10 (A/7610/Rev.1),

chapitre II.

zÿ Voir aussi plus haut, section 1 A) 15).
«0 Voir aussi plus haut, section 1 A) 13). Pour plus de détails, voir Annuaire de la Commission du droit international,

1969 (publication des Nations Unies, numéros de vente: F.70.V.7 et F.70.V.8),

272



3)

il)  débats: Commission du droit international, 1000e à 1003e et 1005e à 1009°
séances.

Responsabilité des États (point 3 de l'ordre du jour)

a)  Document de base: Premier rapport sur la responsabilité des Etats par M. Roberto
Ago, Rapporteur spécial (A/CN.4/217 et Add.1).

b)  Examen par la Cormnission:

i)  rapport de la Commission: A.G. (XXIV), Supplément n° 10 (A/7610/Rev.1).
il)  débats: Commission du droit international, 1011e à I013e et 1036« séances.

B)  Autres documents d'intérêt juridique

Oto,rages généraux

Annuaire de la Commission du droit international, 1967, vol. II: Documents de la dix-neu-
vième session y compris le rapport de la Commission à !'Assemblée générale (A/CN.4/SER.A/
19ÿ57/Add.1 -- n° de vente: F.68.V.2).

Annuaire de la Commission du droit international, 1968, vol. I: Comptes rendus de la
vingtième session (A/CN.4/SER.A/1968 -- n° de vente: F.69.V.3).

Succession d'États

Deuxième rapport sur la succession en matière de traités par Sir Humphrey Waldock,
Rapporteur spécial (A/CN.4/214 et Add.1 et 2).

Sixième étude du Secrétariat dans la série « La succession d'Etats aux traités multilatéraux »
(A/CN.4/210).

Responsabilité des États

Supplément au « Résumé des décisions rendues par des tribunaux internationaux en matière
de responsabilité des Etats » (A/CN.4/208).

Propositions faites devant divers organes des Nations Unies et décisions prises par ces orga-
nes touchant la question de la responsabilité des Etats: Supplément au document A/CN.4/165.
Document rédigé par le Secrétariat (A/CN.4/209).

Clause de la nation la plus favorisée

Premier rapport par M. Endre Ustor, Rapporteur spécial (A/CN.4/210).

10.   --   COMMISSION  DES  NATIONS  UNIES  POUR  LE  DROIT  COMMERCIAL INTERNATIONAL 41

Docmnents relatifs aux points de l'ordre du ]out' présentant rot intérêt juridique (deuxième session)

1) Vente internationale des objets mobiliers cotTorels (point 4 de l'ordre du jour)

a)  Documents de base: Note (A/CN.9/ll et Corr.1 et Add.1 et 2) et rapport (A/CN.9/17)
du Secrétaire général sur les Conventions de La Haye -- Note du Secrétaire général
sur les délais et la prescription dans le domaine de la vente internationale des objets
mobiliers corporels (A/CN.9/16 et Add.1 et 2) -- Rapport du Secrétaire général sur
les conditions générales de ventes et les contrats types (A/CN.9/18) -- Note du Secré-
taire général sur les « htcoterms »ÿ et autres termes commerciaux (A/CN.9/14).

b)  Examen par la Commission:

i)  rapport du Comité 1 42 (A/CN.9/L.15 et Corr.1 et Add.1), propositions (A/CN.4/
L.8, L.9, L.10) et rapport de la Commission: A.G. (XXIV), Supplément n° 18
(A/7618), chapitres II et XII.

il)  débats: ÆCN.9/SR.43 et 44,

-Woir aussi plus haut, section 1 A) 17),
4ÿ Comité plénier 6tabli par la Commission à sa deuxième session.
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2)  Paiements internationaux (point 5 de l'ordre du jour)

a)  Documents de base: Note du Secrétaire général (contenant dans l'annexe I un rapport
préliminaire de I'UNIDROIT sur les possibilités d'élargissement de l'ratification du
droit en matière de lettre de change et de chèque (A/CN.9/19) -- Note du Secrétaire
général (contenant dans l'annexe I une étude de la CCI sur les crédits documentaires)
[A/CN.9/15] -- Rapport du Secrétaire général sur les garanties et les sûretés en matière
de paiements internationaux (A/CN.9/20 et Add.1).

b)  Examen par la Commission:
i)  rapport du Comité I143 (A/CN.9/12) et rapport de la Commission: A.G. (XXIV),

Supplément n° 18 (A/7618), chapitres III et XII.
il) débats: A/CN.9/SR.38 à 40.

3)  Arbitrage commercial htternational (point 6 de l'ordre du jour)

a)  Documents de base: Rapport du Secrétaire général (A/CN.9!21 et Corr.1) -- Note du
Secrétaire général sur la Convention des Nations Unies de 1958 pour la reconnaissance
et l'exécution des sentences arbitrales étrangères (A/CN.9/22 et Add.l et 2).

b)  Examen par la Commission:
i)  rapport du Comité I (A/CN.9/L.15 et Corr.1 et Add.1) et rapport de la Commis-

sion: A.G. (XXIN), Supplément n° 18 (A/7618), chapitres IV et XII.
ii)  débats: A/CN.9/SR.44 et 45.

4)  Question de l'inscription de la réglementation des transports maritimes hlternatianaux parmi
les questions prioritaires dt« programme de travail (point 7 de l'ordre du jour).

a)  Document de base: Note du Secrétaire général (A/CN.9]23).

b)  Examen par la Commission:
i)  ptvjets de résolution (A]CN.9]L. 17 et Rev.1 et 2, L. 18) et rapport de la Commission:

A.G. (XXIV), Supplément n° 18 (A/7618), chapitres V et XII.
ff) débats: A/CN.9/SR.33, 40, 41 et 46.

11, -- CONFÉRENCE DES NATIONS UNIES SUR LE DROIT DES TRAITÉS (VIENNE, 1969)

Documents d'intérêt juridique

Méthodes de travail de la Conférence et procédures à suivre pour la deuxième session. Mémo-
randum du Secrétaire général (A/CONF.39]12).

Acte final de la Conférence de Vienne sur le droit des traités (A/CONF.39/26).
Convention de Vienne sur le droit des traités (A/CONF.39/27 et Corr.2).
Documents officiels: Comptes rendus analytiques des séances plénières et des séances de la

Commission plénièie (deuxième session) [A/CONF.39/11/Add.1 -- n° de vente: F.70.V.6].

II.  --  CONSEIL  DE  SÉCURITÉ  ET  ORGANES  SUBSIDIAIRES

CONSEIL DE SÉCURITÉ

Documents d'intérêt juridique

Lettre datée du 26 novembre 1969, adressée au Représentant permanent de l'Union des Répu-
bliques socialistes soviétiques par le Secrétaire général (S/9515) [sur la distribution de documents].

Note du Président du Conseil de sécurit6 (S/9462) [concernant la participation des États qui
sont parties au Statut de la Cour internationale de Justice mais qui ne sont pas membres des Nations
Unies à la procédure prévue pour effectuer des amendements au Statut de la Cour].

Voir aussi la décision prise par le Conseil à sa 1514e séance le 23 octobre 1969.

4s Comité plénier établi par la Commission à sa deuxième session,
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Élection de einq membres de la Cour internationale de Justice 44

Mémorandum du Secrétaire général (S]9353).
Voir aussi l'éleetion à !aquelle ont procédé, le 27 octobre 1969, le Conseil de sécurité à sa

1515e séance et l'Assemblée générale à sa 1790e séance.

III.  -- CONSEIL ÉCONOMIQUE ET SOCIAL ET ORGANES  SUBSIDIAIRES

1.  ÿ  CONSEIL ÉCONOMIQUE ET SOCIAL ET COMITÉS DE SESSION

A) Documents relatifs aux pohtts de l'ordre du jour présentant un intérêt juridique (quarante-sixième
session)

1) Rapport de la Commission des drotts de l'homme (point 11 de l'ordre du jour) 45

a)  Document de base: Rapport de la Commission: C.E.S. (XLVI), doucment E]4621.

b)  Examen par le Comité social:

i) projets de résolution (E/AC.7/L.556 à L.561) et rapport du Comité social (E/4693):
voir C.E.S. (XLVI), Annexes, points 11 et 13 de l'ordre du jour.

ti)  débats: E/AC.7]SR.617 à 628.
c)  Examen par le Conseil:

i)  débat: C.E.S. (XLVI), 1602e séance.
il)  résolutions adoptées: résolutions du Conseil économique et social 1414 (XLVI)

[sur la coordination des activités des Nations Unies à l'égard de la politique
d'apartheid et de discrimination raciale en Afrique australe], 1415 (XLVI) [sur
les mesures visant à combattre avec efficacité la discrimination ÿaciale et la poli-
tique d'apartheid et de ségrégation en Afrique australe], 1416 (XLVI) [sur la
question du châtiment des criminels de guerre et des individus coupables de
crimes contre l'humanité], 1417 (XLVI) (sur les mesures à prendre contre le na-
zisme et l'intolérance raciale], 1418 (XLVI) [sur la protection des minorités],
1419 (XLVI) [sur la question de l'esclavage et de la traite des eselaves dans toutes
leurs pratiques et manifestations, y compris les pratiques eselavaglstes de l'apart-
heMet du colonialisme], 1420 (XLVI) [sur le génocide], 1421 (XLVI) [sur la question
de la jouissance des droits économiques et sociaux proclamés dans la Déclaration
universelle des droits de l'homme et énoncés dans le Pacte international relatif aux
droits économiques, sociaux et culturels, ainsi que sur l'étude des problèmes
particuliers relatifs aux droits de l'homme dans les pays en voie de développement],
1422 (XLVI) [sur les procédmes à adopter pour l'examen des communications
relatives aux violations des droits de l'homme et des libertés fondamentales]
et 1424 (XLVI) [sur la question de la violation des droits de l'homme et des libertés
fondamentales, y compris la politique de discrimination raeiale et de ségrégation
ainsi que la politique d'apartheid, dans tous les pays, en particulier dans les pays
et territoires coloniaux et dépendants], en date du 6 juin 1969.

ŒEE) Rapport de la Commission de la condition de la femme (point t2 de l'ordre du jour) 46

a)  Document de base: Rapport de la Commission: C.E.S. (XLVI), document E]4619
et Corr.1.

b)  Examen par le Comité social:

i)  rapport du Comité social (E/4684): voir C.E.S. (XLVI), Annexes, point 12 de
l'ordre du jour.

6)  débats: E/AC.7/SR.616 et 617.

«4 Voir aussi plus haut, section I lB),
s Voir aussi plus loin. section 2.

«0 Voir aussi plus loin, section 3.
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c) Examen par le Conseil. :

i)  débat: C.E.S. (XLVI), 1600e séance.
ii)  résohttions adoptées: résolutions du Conseil économique et social 1394 (XLVI)

[sur la participation de la femme à la vie sociale et économique dans le cadre du
progrès technique] et 1395 (XLVI) [sur l'application de la Recommandation sur
le consentement au mariage, l'âge minimum du mariage et l'enregistrement des
mariages], en date du 5 juin 1969.

3) Plabttes relatives à des atteintes à l'exercice des droits syndicaux (point 14 de l'ordre du
jour)
a)  Document de base: Rapport du Groupe spécial d'experts (E/4646).

b)  Examen par le Conseil:
i) projet de résolution (E/L.1257/Rêv.1).
il) débats: C.E.S, (XLVI), 1597°, 1598e, 1600e et 1601e séances.

iii) résolution adoptée : résolution 1412 (XLV1) du Conseil économique et social en
date du 6 juin 1969,

5)

4) Stupéfiants (point 15 de l'ordre du jour) 47

a)  Document de base: Rapport de la Commission des stupéfiants: C.E.S. (XLVI), docu-
ment E/4606/Rev.1.

b)  Examen par le Comité social:
i)  rapport du Comité social (E/4635): voir C.E.S. (XLVI), Annexes, point 15 de

l'ordre du jour.

il)  débats: E/AC.7/SR.614 et 615.

e)  Examen par le Conseil
i)  débat: C.E.S. (XLVI), 1600° séance.

il)  résolutions adoptées: résolutions du Conseil économique et social 1399 (XLVI)
[sur la nécessité de prendre d'urgence des mesures en vue de ratifier la Convention
unique de 1961 sur les stupéfiants ou d'y adhérer] et 1401 (XLVI) [sur les mesures
de contrôle urgentes à appliquer à un groupe de stimulants], en date du 5 juin 1969.

Organisations non gouvernenlentales a) Demandes d'admission au statut consultatif et renou-
vellement des demandes présentées b) Examen des organisations non gouvernementales dotées
du statut eonsu#atif (point 17 de l'ordre du jour)

a)

b)

Documents de base: Examen des organisations non gouvernementales dotées du statut
consultatif: rapport du Comité du Conseil chargé des organisations non gouvernemen-
tales (E/4647) -- Rapport du Groupe de travail (E/4685 et Add.1): voir C.E.S. (XLVI),
Annexes, point 17 de l'ordre du jour -- Note du Secrétaire général (E/L.1251).

Examen par le Conseil:
i)  débat : C.E.S. (XLVI), 1580° à 15870 et 15930 à 1595e séances.
ii)  résohttions adoptées: résolutions du Conseil économique et social 1391 (XLVI)

[sur les amendements à la résolution 1296 (XLIV) du Conseil économique et
social], 1392 (XLVI) [sur les amendements au règlement intérieur du Conseil
économique et social] et 1393 (XLVI) [sur les amendements au règlement intérieur
des commission techniques du Conseil et sur une recommandation aux commis-
sions économiques régionales], en date du 3 juin 1969.

B)  Autre document d'intérêt juridique

Conférence des Nations Unies sur la circulation routière (Vienne, 7 octobre -- 8 novembre 1968).
Rapport du Secrétaire général (E]4618 et Corr.1).

«ÿ Voir aussi plus loin, section 4.
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2. -- COMMISSION DES DROITS DE L'HOMME 48

A) Documents relatifs aux pohtts de l'ordre du jour présentant un httérêt juridique (vingt-cinquième
session)

1) Questions du châthnent des criminels de guerre et des hldividus coupables de crimes contre
l'humanité frésohttion 13 (XXIV) de la Commission] (point 4 de l'ordre du jour)

a)  Document de base: Étude établie par le Secrétaire général (E/CN.4/983 et Add.1 et 2).

b)  Examen par la Commission:
i)  projets de résohttion (A/CN.4/L.1056 et Rev.1, L.1073 et Rev.1) et rapport de la

Commission: C.E.S. (XLVI), document E/4621.
ii) débats: E/CN.4/SR.1016 à 1022.

2) Questions de la violation des droits de l'homme et des libertés foudamentales, y compris la
politique de discrimination raeiale et de ségrégation et la politique d'apartheid, dans tous les
pays, en particulier dans les pays et territoh'es coloniaux et dépendants, et notanlment :

a)  Rapport du Rapporteur spécial nommé conformément aux résolutions 7 (XXIII) et 3
()[XII") de la Commission;

b)  Rapport du Groupe spécial d'experts eonstitué eonforméntent aux résohttions 2 ( XXIII)
et 2 (XXIV) de la Commission;

e)  Étude des situations qui révèlent des violations eonstantes et systématiques des droits
de l'hotnme, eonforntément à la résohttion 8 (XXIII) de la Commission et à la résolution
1235 (XLII) du Conseil économique et social, y compris:
i)  La résohttion 1336 (XLIV) du Conseil écononfique et social et la résohttion 6

(XXIV) de la Comnfission des droits de l'homme;
il)  La résolution 2394 (XXIII) de l'Assemblée générale ;

d)  Règles de procédure t ppes applieables par les organes des Nations Unies ayant à eennaître
des violaticns des droits de l'h6mnte f déeisiou prise à la 1576e séanee du Conseil écono-
mique et social, le 19 décembre 1968] (point 7 de l'ordre du jour) 49

a)  Documents de base: Rapport de M. Manouchehr Ganji, Rapporteur spécial
nommé conformément aux résolutions 7 (XXIII) et 3 (XXIV) de la Commission
(E/CN.41979 et Add.1 et Add.1/Corr.1 et Add.2-8) -- Rapport du Groupe spécial
d'experts (E]CN.4/984 et Add.l-19) -- Note du Secrétaire général [sur l'alinéa c
du point considéré] (E]CN.41985) -- Note du Secrétaire général [sur l'alinéa d
du point considéré] (E] CN.4/986).

b)  Examen par la Commission:
i)  projets de résolution (E]CN.4]L.1055 et Rev.1, L.1057, L.1058 et Rev.1,

L.1061, L.1063 et Rev.1 et 2, L.1065, L.1067 et Rev.1, L.1098, L.1103) et
rapport de la Commission: C.E.S. (XLVD, document E]4621.

ii)  débats: E/CN.4]SR.1001 à 1016 et 1038 à 1040.

B)  Autres documents d'intérêt juridique

Lutte contre les mesures discrhnhtatoh'es

Rapport de la Sous-Commission de la lutte contre les mesures discriminatoires et de la
protection des minorités à la Commission des droits de l'homme sur les travaux de sa vingt et
unième session (E/CN.4/976).

Étude sur l'égalité dans l'administration de la justice. Rapport présenté par le Rapporteur
spécia!, M. Mohammed Ahmed Abu Rahnat (E/CN.4/Sub.2/296).

as Voir aussi plus haut, sections I 1 A) 1) et III 1 A) 1).
49 Voir aussi plus haut, section I 1 A) il) et plus loin, section B.
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Étude spéciale sur la discrimination raciaIe dans les domaines politique, économique, social
et culturel. Rapport intérimaire présenté par M. Hernàn Santa Cruz, Rapporteur spécial
(E/CN.4/Sub.2/301).

Examen des faits nouveaux intervenus dans les domaines qui ont déjà fait l'objet d'une
étude eu d'une enquête de la part de la Sous-Commission -- Mémoire présenté par l'UNESCO :
Activités récentes de l'UNESCO dans le domaine de la lutte contre la discrimination dans l'en-
seignement et dans les relations raciales (E/CN.4/Sub.2/299).

Rapports périodiques sur les droits de l'homme

Résumé analytique préparé par le Secrétaire général (E/CN.4/980/Rev. 1).

Rapports présentés par les institutions spécialisées [OMCI, UPU, GATT, OIT, OMS,
UNESCO] (E/CN.4/1012 et Add.1).

Question de la violation des droits de l'homme et des libertés fondamentales 50

Texte (ou extraits) des décisions prises par des organes de l'Organisation des Nations Unies
où figurent des dispositions se rapportant à la question de la violation des droits de l'homme
et des libertés fondamentales, y compris la politique de discrimination faciale et de ségrégation
ainsi que la politique d'apartheid, dans tous les pays, en particulier dans les pays et territoires
coloniaux et dépendants (E/CN.4/923/Add.2).

Droits éeottomiques et sociaux

Étude préliminaire des questions relatives à la jouissance des droits économiques et sociaux
proelamés dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et dans le Pacte international
relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. Établie par le Secrétaire général (E/CN.4/
988 et Add.1).

Divers

Étude du droit des personnes arrêtées de communiquer avec ceux qu'il leur est nécessaire
de consulter pour assurer leur défense et protéger leurs intérêts essentiels. Rapport du Comité
(E/CN.4/996).

3. -- COMMISSION DE LA CONDITION DE LA FEMME 5i

Documents relatifs attx pohlts de l'ordre du jour présentant un hltérêt juridique (vingt-deuxième session)

1)  Droits politiques de la femme a) Progrès réalisés dans le domahte des droits politiques ...
(point 3 de l'ordre du jour)

a)  Document de base: Droits politiques de la femme: rapport du Secrétaire général
(A/7197).

b)  Examen par la Commission:

i)  projet de résolution (E/CN.6/L.552) et rapport de la Commission: C.E.S. (XLVI),
document E/4619.

ii)  débats: E/CN.6/SR.523 à 526.

2)  Application de la Déclaration sur l'élimhtation de la discrhnhzation à l'égard des femmes
(point 6 de l'ordre du jour)

a)  Document de base: Rapport du Secrétaire général (E/CN.6/517).

b)  Examen par la Commission:

i)  projet de résohtticn (E/CN.6/L.556 et Add.1) et rapport de la Commission: C.E.S.
(XLVI), document E/4619.

iO  débats: E/CN.6/SR.528, 529, et 533.

0 Voir aussi plus haut, sections I I A) ll) et III 2 A) 2).
st Voir aussi plus haut, section II 1 A) 2).
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3) Condition de la femme en droit privé: application de la Recommandation sur le consentement
au mariage, l'âge minhnum du mariage et l'enregistrement des mariages (point 10 de l'ordre
du jour)

a)  Document de base: Rapport du Secrétaire g5n6ral (E/CN.6/510, 510/Add.1 et Corr.1,
510/Add.2 et Amend. 1 et 2).

b)  Examen par la Commission:

i)  projet de résolution (E/CN.6/L.566) et rapport de la Commission: C.E.S. (XLV1),
document E/4619.

il) débats: E/CN.6/SR.537, 538 et 542.

4. -- COMMISSION DES STUPÉFIANTS 52

Document d'intérêt fltridiqae

Observations des gouvernements sur le projet de protocole relatif aux substances psychotropes
(E/CN.7/525 et Add.1 et 2).

5. ÿ CONFÉRENCE DES NATIONS UNIES SUR LA CIRCULATION ROUTIÈRE (VIENNE, 1968)

Document d'intérêt juridique

Acte final et documents connexes (E/CONF.56/16/Rev.1, 17/Rev.1, 19 et Corr.1 -- n° de vente:
E/F.69.VHI.1 et E/F.69.VIII.1/Corr.1).

6.  --  COMMISSION ÉCONOMIQUE POUR LÿAFRIQUE

Document d'intérêt juridique

Rapport de la Conférence sur les aspects juridiques, économiques et sociaux du problème
des réfugiés africains (Addis-Abéba, 9-18 octobre 1967) [E/CN.14/442] (chapitre III: Aspects
juridiques des problèmes de réfugiés africains).

IV.  --  CONFÉRENCE  DES  NATIONS  UNIES  SUR  LE
COMMERCE ET LE DÉVELOPPEMENT

Documents d'iutérêt juridique

Conférences

Protocole portant nouvelle reconduction de l'Accord international sur l'huile d'olive de 1963
(TD]OLIVE OIL 4/1).

V, -- INSTITUT DES NATIONS UNIES POUR LA FORMATION
ET LA RECHERCHE

Documents d'httérêt juridique

Wider acceptance of multilateral treafies. UNITAR Series No. 2. Status and problems of very
small states and territories. UNITAR Series No. 3.

52 Voir aussi plus haut, section III 1 A) 3).

279



VI. -- SECRÉTARIAT sa

1. Département des affaires économiques et sociales

Rapport du Groupe consultatif des Nations Unies pour la prévention du crime et le trai-
tement des délinquants (Genève, 6-16 août 1968) [ST/SOA]91 -- n° de vente: F.69.IV.3].

Port Administration and Legal Handbook (ST/ECA/108 -- Sales No. E.69.VIII.2).

2, Commission économique pour l'Europe

Régime juridique des entreprises d'électricité dans les pays participant aux travaux de la
Commission économique pour l'Europe. Document préparé par le Secrétariat (ST/ECE/EP/46).

Protection juridique des transports internationaux de gaz par canalisations (ST/ECE/GAS/
27).

3. Commission économique pour l'Asie et l'Extrême-Orient

Water legislation in Asia and the Far East. Part 2 (A) -- Water legMation in Australia
(South Australia and Victoria as examples), Cambodia, Ceylon, India, Republic of Korea, Laos,
Singapore, Republic of Viet-Nam and Western Samoa. Part 2 (B) -- Proceedings of the Working
Group of Experts on Water Codes (ST]ECAFE/SER.F/35 -- n° de vente: E.69.II.F.6).

Service de l'information

La Cour internationale de Justice (E.69.I.18).

VII. -- COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE 54

1. -- GÉNÉRALITÉS

Annuaire, 1968-1969. n° 23. 1969. XI, 140 p. Imprimé. N° de vente: 333.

Yearbook, 1968-1969. no 23. 1969. XI, 140 p. Imprimé. N° de vente: 334.
Bibliographie de la Cour internationale de Justice. Établie par la Bibliothèque de la Cour.

n° 22, 1968-1969. [49] XXXI p. Imprimée. N° de vente: 328.

2. -- RECUEIL DES ARRÊTS, AVIS CONSULTATIFS ET ORDONNANCES

Recueil des arrêts, avis consultatifs et ordonnances, 1968 [1969]. 15, 15 p. Imprimé. N°s de vente:
319, 320, 321,322. Volume relié portant sur l'ensemble de l'année 1968.

Recueil des arrêts, avis consultatifs et ordonnances, 1969. Affaires du plateau continental de la
mer du Nord (République fédérale d'Allemagne / Da emark; République ïédérale d'Allemagne/
Pays Bas). Arrêt du 20 février 1969. 1969. (3-257], 258, 258 p. Imprimé. N° de vente: 327.

3. -- MÉMOIRES» PLAIDOIRIES ET DOCUMENTS

Mémoires, plaidoiries et documents [1960] 1966.
Affaires du Sud-Ouest africain (Ethiopie c. Afrique du Sud; Libéria e. Afrique du Sud),

vol. VIII [1968], XXI, 712 p. Imprimé. N° de vente: 325.
Affaires du Sud-Ouest afi'icain (Ethiopie c. Afrique du Sud; Libéria e. Afrique du Sud), vol. IX

[1968], XXV, 658 p. Imprimé. Ne de vente: 326.
Affaires du Sud-Ouest africain (Ethiopie c. Afrique du Sud; Libéria c. Afrique du Sud), vol. X

[1969], XIII, 558 p. Imprimé. N° de vente: 330.

sa Les publications périodiques du Service juridique ne sont pas mentionnées dans cette section: voir l'Index des
documents de l'Organlsatlon des Nations Unies, publié par la Bibliothèque Dag Hammarskj61d de l'Organisation des
Nations Unies.

a Pour plus de détails voir Annuaire de la Cour internationale de Justice 1968-1969 et 1969-1970.
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Affaires du Sud-Ouest africain (Ethiopie e. Afrique du Sud; Libéria c. Afrique du Sud), vol. XI
[1969], VIII, 708 p. Imprimé. N° de vente: 331.

Mémoires, plaidoMes et documents [1967] 1968.

Affaires du plateau continental de la mer du Nord (République fédérale d'Allemagne/Dane-
mark; République fédérale d'Allemagne/Pays-Bas), vol. I [1969], XVIII, 579 p. [Documents carto-
graphiques encartés]. Imprimé. N° de vente 329.

Affaires du plateau continental de la mer du Nord (République fédérale d'Allemagne/Danemark;
République fédérale d'Allemagne/Pays-Bas), vol. Il [1969], XIV, 393 p. Imprimé. N° de vente: 332.

B. -- Répertoire juridique des organisations intergouvernementales
reliées à l'Organisation des Nations Unies

I.  --  ORGANISATION  INTERNATIONALE  DU  TRAVAIL

A.  --  ORGANES  REPRÉSENTATIFS

CONVENTIONS ET RECOMMANDATIONS ADOPTÉES EN 1969 55

a) Convention concernant l'htspection dtt travail dans l'agricultto'e. Recommandation concernant
l'inspection dit travail dans l'agricltltttre

i) Ordre du jour de la cinquante-deuxième session (1968) de la Conférence internationale du
Travail. Question de l'inspection du travail dans l'agriculture. Document G.B.167/2/2
(annexe Il), 26 pages, et procès-verbaux de la 167e session du Conseil d'administration,
Genève, novembre 1966, p. 62 à 65. Français, anglais, espagnol.

il) Inspection du travail dans l'agriculture. Conférence internationale du Travail, 52e session
(1968), Rapport V (1) 5« et Rapport V (2), 84 et 183 pages respectivement. Français, anglais,
espagnol, allemand, russe.

iii) Inspection du travail dans l'agriculture. Conférence internationale du Travail, cinquante-
deuxième session, Genève, 1968. Compte rendu des travaux, p. 679 à 698, 439 à 451.
Français, anglais, espagnol.

iv) Ordre du jour de la cinquante-troisième session (1969) de !a Conférence internationale du
Travail; cinquante-deuxième session (1968) de la Conférence. Compte rendu des travaux,
p. 699, 451,738.

v) Inspection du travail dans l'agriculture. Conférence internationale du Travail, 53e session,
Genève, 1969. Rapport IV (1) et Rapport IV (2); 63 et 75 pages respectivement. Français,
anglais, espagnol, allemand, russe.

vO Inspection du travail dans l'agriculture. Conférence internationale du Travail, cinquante-
troisième session, Genève, 1969. Compte rendu des travaux, p. 680 à 698; 473 à 481.
Français, anglais, espagnol.

vil) Convention concernant l'inspection du travail dans l'agriculture. Bulletin officiel, vol. LII,
no3, 1969, p. 235 à 244. Français, anglais, espagnol.

viii) Recommandation concernant l'inspection du travail dans l'agriculture. Bttlletin officiel,
vol. LII, n° 3, 1969, p. 260 à 262. Français, anglais, espagnol.

55 Les travaux préparatoires des instruments, qui, normalement, couvrent une période de deux ans, seront mentionnés
afin de faciliter le travail de référence, l'année au cours de laquelle l'instrument a été adopté.

sG Ce rapport contient un historique des travaux de l'OIT qui ont abouti à l'inscription à l'ordre du jour de la
52e session de la Conférence (1968) de la question de l'inspection du travail dans l'agriculture.
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b) Convention concernant les soins médicaux et les indemnités de maladie. Recommandation concer-
naïtt les soitts médieattx et les ittdemnités de maladie

i) Commission d'experts pour la sécurité sociale, Genève, 26 janvier-6 février 1959. Question
du remaniement des conventions d'avant guerre sur la sécurité sociale. Rapport (miméo-
graphié) 57. Document CSSE/D.21.1958/9. 3 pages -1- 5 annexes. Français, anglais, espagnol.

il) Ordre du jour de la cinquante-deuxième session (1968) de la Conférence internationale du
Travail. Question de la révision des Conventions n°s 24 et 25 concernant l'assurance-mala-
die. Document G.B.167/2/2 (annexe III), 25 pages + tableaux, et procès-verbaux de la
1670 session du Conseil d'administration, Genève, novembre 1966, p. 63 à 65. Français,
anglais, espagnol.

iii) Révision des Conventions nos 24 et 25 concernant l'assurance-maladie. Conférence inter-
nationale du Travail, 52e session (1968), Rapport VI (1)5s etRapport VI (2), 97 et
190 pages respectivement. Français, anglais, espagnol, allemand, russe.

iv) Révision des Conventions n°s 24 et 25 concernant l'assurance-maladie. Conférence inter-
nationale du Travail, cinquante-deuxième session, Genève, 1968. Compte rendu des travaux,
p. 700 à 721; 469 à 484; 487 à 490.

v) Ordre du jour de la cinquante-troisième session (1969) de la Conférence internationale du
Travail; cinquante-deuxième session (1968) de la Conférence. Compte rendu des travaux,
p. 722, 490, 739.

ri) Révision des Conventions n°s 24 et 25 concernant l'assurance-maladie. Conférence inter-
nationale du Travail, 53° session, Genève, 1969. Rapport V (1) et Rapport V (2), 78 et
119 pages respectivement. Français, anglais, espagnol, allemand, russe.

vil) Révision des Conventions nos 24 et 25 concernant l'assurance-maladie. Conférence inter-
nationale du Travail, cinquante-troisième session, Genève, 1969. Compte rendu des travaux,
p. 699 à 722; 481 à 489. Français, anglais, espagnol.

viii) Convention concernant les soins médicaux et les indemnités de maladie. Bulletin officiel,
vol. LII, n° 3, 1969, p. 244 à 259. Français, anglais, espagnol.

ix) Recommandation concernant lés soins médicaux et les indemnités de maladie. Bulletin
officiel, vol. LII, n° 3, 1969, p. 263 à 265. Français, anglais, espagnol.

B.  --  ORGANISMES  QUASI  JUDICIAIRES  ET  COMMISSIONS  D'EXPERTS

1. -- RAPPORTS DU COMITÉ DE LA LIBERTÉ SYNDICALE
INSTITUÉ PAR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION:

a) 109e et 110e Rapports, 7 novembre 1968, 28 février 1969. Bulletin oflïeiel, vol LII, n° 2, 1969.
Supplément, 60 pages. Français, anglais, espagnol.

b) 111e et 1120 rapports, 26 février 1969, 27 mai 1969. Bullethz officiel, vol. LII, n° 4, 1969.
Supplément, 47 pages. Français, anglais, espagnol.

2. -- RAPPORTS DE LA COMMISSION DÿEXPERTS POUR L'APPLICATION

DES CONVENTIONS ET RECOMMANDATIONS

Conférence internationale du Travail, iinquante-troisième session, Genève, 1969. Rapport III
(partie 4), 265 pages. Français, anglais, espagnol.

57 Voir annexe II, « Deuxième point à l'ordre du jour: Possibilité de réviser les conventions internationales sur la
sécurité sociale (n°s 17, 24, 25, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 44, 48 et 56), compte tenu des dispositions de la Convention n° 102
concernant ta norme minimum de la sécurité sociale, 1952 ».

68 Ce rapport contient un bref exposé de l'évolution sur le plan international et décrit les diverses étapes de la révision
systématique des instruments d'avant guerre sur la sécurité sociale,
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C. -- ACCORDS AVEC LES NATIONS UNIES ET D'AUTRES ORGANISATIONS

Accord entre le Bureau international du Travail et les Bureaux internationaux réunis pour la
protection de la propriété intellectuelle, 31 mai-9 juin 1969. Bulletin officiel, vol. LII, n° 4, 1969,
p. 347 et 348. Français, anglais, espagnol.

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

A.  --  QUESTIONS  CONSTITUTIONNELLES

Questions

Amendement à l'article XXII de l'Acte
constitutif relatif aux textes authentiques de
l'Acte constitutif -- texte arabe 59

Amendement à l'article XIII-5 du Règle-
ment général relatif au quorum dans les
commissions de la Conférence

Amendements aux articles XII-10 et XXIII-1
du Règlement général relatifs à la nomina-
tion du Directeur général

Amendement à l'article III-2 du Règlement
général relatif au statut des représentants
permanents en ce qui concerne les pouvoirs
de la Conférence

5.  Fonctions attachées au poste de Président
indépendant du Conseil

6.  Pouvoirs, mandat et statut constitutionnel
des conférences régionales

7.  Composition du Comité des Pêches et
d'autres comités -- Admission de tous les
États intéressés

8.  Projets coopératifs, programmes et budgets
des organismes créés en vertu de l'article
XIV de l'acte constitutif- Examen par le
Comité financier et le Conseil

Documents

CL 52/24; CL 52/REP60, par. 193 et 194;
C/69/37; CL 53/INF/6; CL 53/REP, par. 44 à
46; CONF/REP 61, par. 19 et 20, 561 à 564 et
appendice F; CONF/Res. 10/69 6z

Rapport de la vingtième session du Comité des
questions constitutionnelles et juridiques (CL
52/20); CL 52/REP, par. 136 à 146; CONF/
REP, par. 573 à 576; CONF/Res. 11/69

Rapport de la vingtième session du Comité des
questions constitutionnelles et juridiques (CL
52/20), par. 11; CL 52/REP, par. 377 à 583;
CONF/Res. 12/69

Rapport de la vingtième session du Comité des
questions constitutionnelles et juridiques (CL
52/20), par. 31; CL 52/REP, par. 147 à 156;
CONF/REP, par. 584 à 587; CONF/Res.
13/69

CL 52/22; CL 52/31; CL 52/REP, par. 182 à
186; CONF/REP, par. 588 à 594

Rapport de la vingtième session du Comité des
questions constitutionnelles et juridiques (CL
52/30), par. 37 à 44; rapport de la seizième
session du Comité du programme (CL 52/3),
par. 319 à 323; CL 52/REP, par. 595 et 596;
CONF/Res. 14/69 6a

COFI]69/16, 6 pages, mars 1969, miméographié;
CONF/REP, par. 45; CL 54/REP, par. 9

Rapport de la vingt et unième session du Comité
financier (CL 52/3); CL 52/REP, par. 220;
rapport de la vingt et unième session du
Comité des questions constitutionnelles et juri-
diques (CL 53/8 - Rev. 1); CL 53/REP, par. 51
à 57

s9 Reproduit dans le présent Annuaire, p. 173.
e0 Les cotes CL 52/REP et CL 53/REP désignent les rapports des cinquante-deuxième et cinquante-troisième sessions

du Conseil respectivement,
st La cote CONF]REP désigne le rapport de la quatriéme session de la Conférence de la FAO, novembre 1969.
«2 Les cotes CONF]Res. et CL/Res. désignent respectivement les résolutions de la Conférence et celles du Conseil.
ca Reproduite dans le présent Annuaire, p. 121.
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9, Organes statutaires de la FAO: mesures limi-
tant la création de nouveaux organes perma-
nents et réduction du nombre des organes
déjà existants

CL 52/REP, par. 187 à 189

B.  --  ORGANES  CRÉÉS  EN  VERTU  DES  ARTICLES  V  ET  VI
DE L'ACTE CONSTITUTIF

Organe

1.  Commission des pêches pour l'océan Indien
-- Règlement intérieur

2.  Commission mixte FAO/OMS du Codex
Alimentarius -- Amendements au Règlement
intérieur

3.  Création d'un Comité FAO de la production
oléicole

DocloHellts

CL 52/25; CL 52/REP, par. 199 à 201
C 69/42; CONF/REP, par. 391,443, 467, 605 à

608

C 69/35; CONF]REP, par. 615 et 616; CONF/
Res. 16/69

C. -- ACCORDS CONCLUS AVEC DES ORGANISATIONS
INTERGOUVERNEMENTALES

1,

2.

Accord

Accord de coopération entre la FAO et
l'Organisation de l'unité africaine

Établissement de relations entre la FAO et
le Conseil d'entraide économique (COME-
CON)

Docltments

CI 52/REP, par. 203; CONF/REP, par. 611 à
613; CONF/Res. 15/69

CL 53/6; CL 53/REP, par. 47 à 49

D. -- CONVENTIONS ET ACCORDS CONCLUS EN VERTU DES ARTICLES XIV ET XV
DE L'ACTE CONSTITUTIF

Accord

1.  Rapport sur l'état des conventions et accords
et sur les amendements y relatifs

2.  Convention sur la conservation des ressour-
ces biologiques de l'Atlantique Sud-Est

Doctlmeots

C 69/40 et C 69/40, Sup. 1; CONF/REP, par.
601 à 604

FI: SEAC/69/4 (projet révisé); FI: SEAC/69/4,
Sup. 1 (Observations de gouvernements); FI:
SEAC/69/5 (note explicative)

E. -- QUESTIONS JURIDIQUES DE FOND*

1. -- AGRICULTURE

Administration et législation concernant l'amé-   ECA : PRA/69/3.6d, 20 pages, août 1969; Add.1 •
nagement des zones rurales                     3 pages, août 1969. Reproduit par offset

2. -- PÊCHERIES

a) Zenny, F. B. : Création, structure, attribu-
tions et activités des organismes internatio-
naux des pêches. V. Conseil général des
pêches pour la Méditerranée (CGPM)

FID T 78 (Fr) --RE-- Conseil et commissions
de la FAO, iv + 38 pages, janvier 1969. Re-
produit par offset

* Sauf indication contraire les documents énumér6s ont été pr6parés par le Service de législation de la FAO ou en
coopération avec lui.
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b)  Zenny, F. B. : Comparative study oflaws and
regulations  governing  the  international
traflïc in live fish and fish eggs -- Étude com-
parée des mesures législatives et administra-
tives régissant les échanges internationaux de
poissons vivants et d'oeufs de poisson

c)  Limites et statut des mers territoriales, des
zones de pêches exclusives, des zones de
conservation des pêcheries et du plateau
continental (avec référence particulière aux
pêches)

d)  Moyens de faciliter, dans le cadre de la FAO,
la collaboration entre pays en matière d'étu-
de et d'utilisation rationnelle des ressources
halieutiques

EIFAC]T10, v + 52 pages, 1969. Reproduit par
offset

Série législative de la FAO n° 8, vi + 32 pages,
1969. Imprimé

COFI/69/8, 5 pages, janvier 1969. Reproduit par
offset

3.   --   FAUNE  NATURELLE  ET  PÊCHERIES  INTÉRIEURES

a) Zenny, F. B. : Wildlife and inland fisheries   LA: SF 69/33, iii + 103 pages, December 1969
legislation in member countries of the Chad
Basin Commission

4.   --  INVESTISSEMENTS

a) Legislative  and  administrative measures
taken in Indonesia to attract and regulate
foreign private investment in agriculture,
forestry, fisheries and related industries

b) Legislative and  administrative measures
taken in Afghanistan to attract and regulate
foreign private investment in agriculture,
forestry, fisheries and related industries

c)  Legislative  and  administrative measures
taken in Ghana to attract and regulate
foreign private investment in agriculture,
forestry, fisheries and related industries

d) Mesures législatives et administratives adop-
tées au Togo pour attirer et réglementer les
investissements étrangers privés dans l'agri-
culture, les forêts, les pêches et les secteurs
connexes

e)  Medidas legislativas y administrativas adop-
tadas en Argentina con el fin de atraer y
regular las inversiones de capital privado
extranjero en relaci6n con la agricultura, los
montes, la pesea y las industrias conexas

f) Legislative and  administrative measures
taken in Malaysia to attract and regulate
foreign private investment in agriculture,
forestry, fisheries and related industries

g)  Mesures législatives et administratives adop-
tées en République Malagasy pour attirer et
réglementer les investissements étrangers
privés dans l'agriculture, les forêts, les pêches
et les secteurs connexes

FAO/Ind. Coop. Prog. i + 25 pages, December
1968. Reproduit par offset

FAO/Ind. Coop. Prog. i + 10 pages, February
1969. Reproduit par offset

FAO/Ind. Coop. Prog. i + 22 pages, February
1969. Reproduit par offset

FAO/Ind. Coop. Prog. i + 16 pages, mai 1969
Reproduit par offset

IP/DLL: CS/10. i q- 21 pages, 1969. Reproduit
par offset

IP/DLL: CS/ll. i q- 16 pages, June 1969.
Reproduit par offset

IP/DLL: CS/12. ii + 14 pages, juillet 1969.
Reproduit par offset
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h)  Medidas legislativas y administrativas adop-
tadas en Colombia con el fin de atraer y
regular las inversiones de capital privado
extranjero en relaci6n con la agricultura, los
montes, la pesca y las industrias conexas

/)  Legislative and  administrative measures
taken in Iran to attract and regulate foreign
private investment in agriculture, forestry,
fisheries and related industries

j)  Mesures législatives et administratives adop-
tées en Côte d'Ivoire pour attirer et régle-
menter les investissements étrangers privés
dans l'agriculture, les forêts, les pêches et les
secteurs eonnexes

k) LegMative  and  administrative measures
taken in the Philippines to attract and regu-
late foreign private investments in agricul-
ture, forestry, fisheries and related industries

l)  Legislative  and  administrative measures
taken in Thailand to attract and regulate
foreign investments in agriculture, forestry,
fisheries and related industries

IP/DLL: CS/13, il + 30 pages, julio 1969.
Reproduit par offset

IP/DLL: CS/15, i q- 17 pages, August 1969.
Reproduit par offset

IP/DLL: CS/14, i + 10 pages, octobre 1969.
Reproduit par offset

IP/DLL: CS/16, i + 14 pages, October 1969.
Reproduit par offset

IP/DLL: CS/17, i q- 10 pages, October 1969.
Reproduit par offset

5. -- PRODUITS ET ÉCHANGES COMMERCIAUX

a)  Normes internationales applicables au cacao
(ordonnance type et code d'usage)

b)  Procédures concernant les notifieations, les
consultations, le maintien des importations
commerciales habituelles

CCP: CC]GWP, 69/8, 9 pages, septembre 1969.
Reproduit par offset

CL 53/4 (CCP 69/28), par. 133 à 136; CL 53/4
(CCP 69/28) Corr. 1 ; CL 53 REP, par. 11 à 16;
CL/Res. 1/53 et annexe

F. -- PÉRIODIQUES

P&iodique trimestriel « Recueil de législation :--- Alimentation et agriculture » -- Imprimé.

« Feuille de législation » -- Reproduit par offset-- 6 numéros par an (anglais q- titres en français
et en espagnol).

« Additifs aux aliments -- Législation récente » -- Reproduit par offset -- 10 numéros par an.

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

A.  --  QUESTIONS  CONSTITUTIONNELLES  ET  QUESTIONS  DE  PROCÉDURE

i) Conseil exécutif

1)  Comité spécial. Mandat du Comité spécial du Conseil exécutif: Recommandations du Comité
concernant le mandat qui pourrait lui être confié par le Conseil exécutif. Projet. Document
82 EX/2, 2 mai 1969, 3 p., 82 EX-Déeisions 3.1, avril--mai 1969. Anglais, espagnol, français,
russe.

2)  Mandat du Comité du Conseil exécutif sur les organisations non gouvernementales: recomman-
dations du Comité concernant le mandat qui pourrait lui être confié à l'avenir par le Conseil
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exécutil. Document 82 EX]20, 5 mai 1969, 3 p., 82 EX/Déeisions 5.7, avril-mai 1969. Anglais,
espagnol, français, russe.

3)  Comité spécial. Mandat de la Commission financière et administrative du Conseil exécutir.
Note établie par le Secrétariat. Document 83 EX]SP]3, 31 juillet 1969, 7 p., et annexe. Anglais
espagnol, français, russe.

4)  Comité spécial. Suggestions présentées par M. Etienne Dennery (France) concernant les amélio-
rations susceptibles d'être apportées aux méthodes de travail de la Commission financière et
administrative du Conseil exécutif de l'UNESCO. Document 83 EX/SP[4, 8 août 1969, 5 p.
Anglais, espagnol, français, russe.

5)  Rapport du Comité spécial. Méthodes de travail de la Commission financière et administrative.
Document 83 EX/2, Partie II, p. 9 à 16, 18 septembre 1969, 83 EX]Déeisions 3.1.II. Anglais
espagnol, français, russe.

6)  Comité spécial. Mode d'élection et durée du mandat des membres du Conseil exécutif. Document
83 EX]SP/2, 1or août 1969, 2 p., et annexes, Document 83 EX/2, 18 septembre 1969, p. 1 à 7,
83 EX[Déeisions 3.1, septembre-octobre 1969. Anglais, espagnol, français, russe.

ii) Autres

1)  Acceptation de dons, legs et subventions et rapport sur la création de fonds de dépôt, comptes
de réserves et comptes spéciaux. Document 82 EX/21, 21 mars 1969, 9 p., 82 EX/Déeisions 6.1,
avril-mai 1969, 83 EXIl8, 13 août 1969, 3 p., 83 EX/Déeisions 7.1, septembre-octobre 1969.
Anglais, espagnol, français, russe.

2)  Modifications au règlement sur l'usage et les conditions de location des bâtiments du Siège
permanent. Document 82 EX/24, 17 mars 1969, 4 p., 82 EX/Déeisions 6.4, avril-mai 1969.
Anglais, espagnol, français, russe.

3)  Prix Mohammad Reza Pahlavi destiné à récompenser un travail méritoire dans le domaine de
l'alphabétisation. Document 82 EX]6, 21 mars 1969, 5 p., 82 EX/Déeisions 4.2.3, avril-mai 1969.
Anglais, espagnol, français, russe.

4)  Règlement général des prix destinés à récompenser des travaux méritoires dans le domaine de
l'alphabétisation. Document 83 EX/ll, 2 p., et annexe, 13 août 1969, 83 EX/Déeisions 4.2.6,
septembre-octobre 1969. Anglais, espagnol, français, russe,

5)  PrixUNESCO d'architecture. Doeument83EX/12, 12août 1969, 2p., et annexe, 83 EX] Déei-
sions 4.3.2, septembre-octobre 1969. Anglais, espagnol, français, russe.

B.  --  RELATIONS  AVEC  D'AUTRES  ORGANISATIONS

i) L' Office de secours et de travaux des Nations Unies

Coopération avec l'Office de secours et de travaux des Nations Unies (UNRWA). Document
82 EX]8, 6 mai 1969, 20 p., et annexes, 82 EX/8 Add. 24 avril 1969, 2 p., 82 EX/8 Add 2, 2 p.,
82 EX/8 Add 3, 2 p., 82 EX]Décisions 4.2.5, avril-mai 1969, 83 EX/8, 19 septembre 1969, 7 p. Anglais,
espagnol, français, russe.

il) L'Agence htternationale de l'énergie atomique

Projet d'accord entre l'Agence internationale de l'énergie atomique et l'UNESCO concernant
le fonctionnement du Centre international de physique théorique de Trieste sous leur direction
commune. Document 82 EXIl1, 21 mars 1969, 7 p., 82 EX/Décisions 4.3.3, avril-mai 1969. Anglais,
espagnol, français, russe.

iii) Organisations internationales non gouvernementales

1)  Classement des organisations internationales non gouvernementales. Document 82 EXIl8,
27 mars 1969, 6 p., et annexe. Anglais, espagnol, français, russe.
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2)  Rapport du Comité du Conseil exécutif sur les organisations non gouvernementales. Document
82 EX/19, 5 mai 1969, 5 p., 82 EX/Décisions 5.6, avril-mai 1969. Anglais, espagnol, français,
russe.

C. -- RÉGLEMENTATION INTERNATIONALE:
CONVENTIONS ET RECOMMANDATIONS

i) Recommandation concernant la condition du personnel enseignant

Mise en œuvre de la recommandation concernant la condition du personnel enseignant. Rapport
du Directeur général. Document 82 EX/7, 17 mars 1969, 2 p., et annexe, 82 EX/Décisions 4.2.4,
avril-mai 1969. Anglais, espagnol, fi'ançais, russe.

il) Convention pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé

1)  Mise en œuvre des résolutions 3.342 et 3.343, adoptées par la Conférence générale à sa quinzième
session, et application, dans les territoires occupés du Moyen-Orient, de la Convention pour la
protection des biens culturels en cas de conflit armé (La Haye, 1954). Rapport du Directeur
général. Document 82 EX/29, 12 mai 1969, 3 p., et annexes, 82 EX/29 Add, 14 mai 1969, 1 p.,
82 EX/Décisions 4.4.2, avril-mai 1969, 83 EX/12, 19 septembre 1969, 8 p., 83 EX/Décisions
4.3.1, septembre-octobre 1969. Anglais, espagnol, français, russe.

2)  Incendie de la mosquée d'A1 Aqsa. Docmnent 83 EX/34, 30 septembre 1969, 4 p., et 83 EX/34
Add. 6 octobre 1969, 13 p., 83 EX/Décisions 4.3.1.1, septembre-octobre 1969. Anglais, espagnol,
français, russe.

D.  --  CONFÉRENCES  ET  AUTRES  RÉUNIONS

1)  Invitations à la troisième conférence régionale des Ministres de l'éducation et des Ministres
chargés de la planification économique dans les États arabes. Document 82 EX/4, 14 mars 1969
4 p., Docttment 82 EX/28, 9 mai 1969, p. 4 et 5, 82 EX/Décisions 4.3.1 avril-mai 1969. Anglais.
français, espagnol, russe.

2)  Invitations à la conférence des Ministres des États membres européens chargés de la politique
scientifique. Document 82 EX/9, 2 avril 1969, 5 p., 82 EX/Décisions 4.3.1, avril-mai 1969.
Anglais, espagnol, français, russe.

3)  Invitations à la conférence intergouvernementale sur les aspects institutionnels, administratifs
et financiers des politiques culturelles. Document 82 EX/12, 31 mars 1969, 4 p., et annexe,
82 EX/Décisions 4.4.1, avril-mai 1969. Anglais, espagnol, français, russe.

4)  Invitations à la réunion d'experts gouvernementaux sur les arrangements internationaux dans le
domaine des communications spatiales. Document 82 EX/13, 27 mars 1969, 4 p., 82 EX/Déeisions
4.5.1, avril-mai 1969. Anglais, espagnol, français, russe.

5)  Invitations à la réunion du Comité spécial d'experts gouvernementaux chargés de préparer
un projet de convention concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l'impor-
tation, l'exportation et le transfert de propriété iUicite des biens culturels. Document 83 EX/30,
28 août 1969, 3 p., 83 EX/Décisions 4.3.6, septembre-octobre 1969. Anglais, espagnol, français,
russe.

6)  Invitations à la XXXIIe session de la Conférence internationale de l'instruction publique.
Document 83 EX/9, 12 août 1969, 5 p., 83 EX/Décisions 4.2.4, septembre-octobre 1969. Anglais,
espagnol, français, russe.

7)  Invitations à la réunion d'un Comité spécial d'experts gouvernementaux pour la préparation
d'un projet de recommandation concernant la normalisation internationale des statistiques
relatives aux bibliothèques. Docttment 83 EX/31, 28 août 1969, 3 p., 83 EX/Décisions 4.4.1,
septembre-octobre 1969. Anglais, espagnol, français, russe.
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E.  --  INSTITUTS  ET  AUTRES  ORGANES

1)  Mesures à prendre en vue d'assurer la participation adéquate des organisations intéressées du
système des Nations Unies au soutien des travaux de la Commission océanographique inter-
gouvernementale. Document 82 EX/IO, 27 mars 1969, 6 p., 82 EX/Décisions 4.3.2, avril-mai 1969.
Anglais, espagnol, français, russe.

2)  Modifications des statuts et de la composition du Comité consultatif international pour l'éduca-
tion extrascolaire. Document 83 EX/25, 6 août 1969, 83 EX/Décisions 4.2.7, septembre-octo-
bre 1969. Anglais, espagnol, français, russe.

F. -- QUESTIONS DE PERSONNEL

Jugement n° 133 du Tribunal administratif de l'Organisation internationale du Travail en date
du 17 mars 1969 64. Document 82 EX/26, 16 avril 1969 et Corr. (français seulement) 24 avril 1969,
5 p., 82 EX/Décisions 6.6, avril-mai 1969. Anglais, espagnol, français, russe.

G. -- DROIT D'AUTEUR ET DROITS VOISINS

1) Droit d'auteur

a)  Comité d'experts africains pour l'élaboration d'un statut type de sociétés d'auteurs, Abidjan,
9-12 juin 1969.

-- Projet de statut type de sociétés d'auteurs à l'usage des pays africains. Document INLA/
BIRPI/CONF.7/3, 5 mai 1969, 14 p. Anglais, français.

Rapport. Document INLA/BIRPI/CONF.7/4, 14 août 1969, 5 p., et annexes. Anglais, fran-
çais.

b)  Comité intergouvernemental du droit d'auteur, session extraordinaire, Paris, février 1969.

M Communication du Directeur général de l'UNESCO concernant les observations relatives
à la révision de l'article XVII de la Convention universelle sur le droit d'auteur reçues des
États parties à cette Convention. Document IGC/XR/2, 15 janvier 1969, 3 p., et annexes.
Anglais, espagnol, français.

-- Rapports adoptés par le Comité. Docmnent IGC/XR/IO, 29 mars 1969, 8 p., et annexes,
et Corr. 1, 14 avril 1969, et Corr. 2, 28 avril 1969. Anglais, espagnol, français.

c)  Sous-Comité du Comité intergouvernemental du droit d'auteur, Paris, juin 1969.
-- Étendue de la révision de l'article XVII de la Convention universelle sur le droit d'auteur et

de la déclaration annexe y relative. Document IGC/SC/2, 1er juin 1969, 9 p., et annexes.
Anglais, espagnol, français.

-- Régime auquel devront être soumis les bénéficiaires de la suspension de la clause de sauve-
garde: assimilation ou réciprocité. Rapport établi par M. Abderrahmane Amri. Docmnent
1GC/SC/3, 2 juin 1969, 9 p. Anglais, espagnol, français.

-- Lien entre la Convention universelle et la Convention de Berne qui pourrait se substituer à
la clause de sauvegarde: possibilité et opportunité d'établir un pareil lien. Rapport établi
par M. Claude Joubert. Document 1GC/SC/4, 2 juin 1969, 7 p. Anglais, espagnol, français.

-- Majorité requise pour réviser la Convention universelle sur le droit d'auteur et notamment
1'article XVII et la déclaration annexe y relative. Rapport établi par M. Nhuyen Quoc Dinh.
Docmnent IGC/SC/5, 2 juin 1969, 17 p. Anglais, espagnol, fi'ançais.

-- Rapport adopté par le Sous-Comité. Document 1GC/SC/6, 18 août 1969, 15 p., et annexes.
Anglais, espagnol, français.

d)  Groupe d'études conjoint sur le droit d'auteur international, première session, Washington,
29 septembre-3 octobre 1969.

-- Communications reçues d'États parties à la Convention universelle sur le droit d'auteur et/ou
à la Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques au sujet des

6a Voir le résumé de ce jugement dans le présent Annuaire, p. 204.
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questions relevant de la compétence du Groupe dëtudes conjoint sur le droit d'auteur inter-
national. Rapport pIésenté par le Secrétariat conjoint fourni par les BIRPI et l'UNESCO.
Document UNESCO/BIRP1/SGC-1/3, 25 juillet 1969, et Addendmn 1, septembre 1969,
4 p., Addendum 2, 15 septembre 1969, 2 p., Addendum 3, 15 septembre 1969, 4 p., Addendum 4,
1er octobre 1969, 22 p. Anglais, espagnol, fi'ançais.

-- Observations présentées par les organisations internationales non gouvernementales et con-
cernant les problèmes relevant de la compétence du Groupe d'études conjoint sur le droit
d'auteur international. Rapport présenté par le Secrétariat conjoint BIRPI -- UNESCO.
Document UNESCO/BIRPI/SGC-1/4, 18 juillet 1969 et Addendum, 18 septembre 1969,
3 p. Anglais, espagnol, français.

-- Élaboration d'un mécanisme international permettant aux pays en voie de développement
un accès plus facile aux œuvres protégées et ce dans le respect des droits d'auteurs. Rapport
présenté par le Secrétariat de l'UNESCO. Document UNESCO/SGC-1/5, 11 juillet 1969,
4 p., et annexes. Anglais, espagnol, français.

-- Besoins des pays en voie de développement dans le domaine du droit d'auteur international,
notamment en ce qui concerne l'éducation; incidences des règles régissant les relations inter-
nationales en matière de droit d'auteur sur la satisfaction de ces besoins. Rapport présenté
par le Secrétariat de l'UNESCO. Document UNESCO/SGC-1/6, 18 juillet 1969, 21 p.
Anglais, espagnol, français.

-- Problèmes découlant de l'existence de deux conventions sur le droit d'auteur à vocation
universelle, et méthodes à suivre éventuellement pour l'établissement de liens entre eues.
Document UNESCO/SGC-1/7, 10 août 1969, 10 p. Anglais, espagnol, français.

-- Enquête (États) sur certaines redevances de droit d'auteur. Rappmt du Directeur des BIRPI.
Document BIRPI/SGC-I/5, 31 juillet 1969, 11 p., et Addendum, 4 p., Anglais, espagnol,
français.

-- Enquête (Organisations) sur certaines redevances du droit d'auteur. Rapport du Directeur
des BIRPI. Dÿcument BIRP1/SGC-1/6, 31 juillet 1969, 11 p., et Addendum, 19 p. Anglais,
espagnol, français.

-- Examen de l'ensemble de la situation des relations internationales dans le domaine du droit
d'auteur. Mémorandum présenté par les BIRPI. Document BIRP1/SGC-1/7, 25 p. Anglais,
espagnol, français.

-- Statistiques sur les droits d'auteur. Rapport du Directeur des BIRPI, Document BIRP1/SGC-
1/8, 16 septembre 1969, 14 p. Anglais, espagnol, français.

-- Rapport concernant la réunion d'information des organisations internationales non gouver-
nementales intéressées, Genève, 29 août 1969, présenté par le Secrétariat conjoint BIRPI-
UNESCO.  Document  UNESCO/BIRPI/SGC-I/9, 8 septembre 1969, 3 p., et annexes.
Anglais, espagnol, français.

-- Rapport présenté par le Groupe de travail chargé d 'examiner le point 5 de l'ordre du jour.
Document UNESCO/BIRP1/SGC-1/W6.2, 30 septembre 1969, 6 p., et annexe. Anglais,
espagnol, français.

-- Rapport adopté par le Groupe d'études conjoint. Document UNESCO/BIRPI/SGC-1/18,
5 décembre 1969, 19 p., et annexes. Anglais, espagnol, français.

e) Comité intergouvernemental du droit d'auteur, dixième session, Paris, décembre 1969.
-- Application et fonctionnement de la Convention universelle sur le droit d'auteur. Document

IGC]X/2, 1er novembre 1969, 2 p. Anglais, espagnol, français.
--Renouvellement partiel du Comité intergouvernemental du droit d'auteur. Document

IGC/X]4, 1er novembre 1969, l p. Anglais, espagnol, français.
-- Comité d'experts sur la reproduction photographique d'oeuvres protégées par le droit d'au-

teur. Document IGC]X]5, 1er novembre 1969, 10 p., et annexes. Anglais, espagnol, français.
--Problèmes découlant de l'utilisation d'ordinateurs électroniques et autres équipements

technologiques. Rapport des Secrétariats. Document IGC/X/6, 25 octobre 1969, 1 p. Anglais,
espagnol, français.
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f)

g)

-- Développement de la Convention intelnationale sur la protection des artistes interprètes
ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion
(Rome, 1961). Document IGC/X/7, 25 octobre 1969, 2 p. Anglais, espagnol, français.

-- Problèmes de droit d'auteur soulevés par les transmissions radiophoniques et télévisuel[es
par satellites spatiaux. Document 1GC/X/9, ier novembre 1969, 1 p., et annexes. Anglais,
espagnol, français.

-- Recommandations adoptées par les organisations internationales en matière de droit d'auteur
ou qui pourraient avoir une incidence sur ce droit. Document 1GC/X/IO, 1er novembre 1969,
2 p., et annexes, et Corr. 1, 1 p., 10 novembre 1969. Anglais, espagnol, français.

-- Rapport adopté par le Comité. Document 1GC/X/18, 2 février 1970, 14 p., et annexes, et
Corr. 1, 1 p., 4 mars 1970. Anglais, espagnol, français.

Lois et traités du monde sur le droit d'auteur
-- Supplément n° 13 (1969) anglais.
-- Supplément n° 2 (1969) espagnol.

Bulletin du droit d'auteur de l'UNESCO, revue trimestrielle, vol. II, n°s 1, 2, 3, 4 (1969). Docu-
ment INLA. 69/III. 47-50, 1969. Anglais, espagnol, français.

2) Droits voishls

a)

/,)

Rapport sur la réunion des États parties à la Convention internationale sur la protection des
artistes interprètes ou exécutants, des ploducteurs de phonograrmnes et des organismes de radio-
diffusion. Renouvellement du Comité intergouvernemental institué pal" l'article 32 de cette
Convention. Document ILO/UNESCO/BIRPI/CONF.2]I, 12 décembre 1969, 1 p. Anglais,
espagnol, fi'ançais.

Comité intergouvernemental institué par l'article 32 de la Convention internationale sur la
protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des orga-
nismes de radiodiffusion. Deuxième session, Paris, 10-12 décembre 1969.

Réponses reçues des gouvernements des États parties à la Convention internationale sur la
protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des
organismes de radiodiffusion concernant la liste des points relatifs à l'application de cet
instrument. Document ILO/UNESCO/BIRPI/ICR.2/2, 1er novembre 1969, 3 p., et annexes.
Anglais, espagnol, français.

-- Réponses reçues des gouvernements des États parties à la Convention universelle sur le droit
d'auteur ou membres de l'Union de Berne quant à la possibilité d'adhérer à la Convention
internationale sur la protection des artistes, interprètes ou exécutants, des producteurs de
phonogrammes et des organismes de radiodiffusion. Doemnent ILO/UNESCO/BIRPI/
ICR.2/3, 1er novembre 1969, 1 p., et annexes et Addendum 1, 1 p., 10 novembre 1969, et
Addendum 2, 2 p., 28 novembre 1969. Anglais, espagnol, français.

-- Protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des
organismes de radiodiffusion lors des transmissions radiophoniques et télévisuelles par satel-
lites de communications. Document 1LO/UNESCO/BIRP1/1CR.2/4, 1er novembre 1969,
2 p., et annexes. Anglais, espagnol, français.

-- Renouvellement du Comitéintergouvernemental. DocumentILO/UNESCO/BIRP1/1CR.2/5,
1er novembre, 2 p. Anglais, espagnol, français.

-- Election des membres du Comité. Document 1LO/UNESCO/BIRP1/1CR.2/6, 10 décembre
1969, 2 p. Anglais, espagnol, français.

-- Rapport adopté par le Comité. Document 1LO/UNESCO/BIRPI/ICR.2/8, 30 janvier 1970,
5 p., et annexes. Anglais, espagnol, français.

H. -- DROITS DE L'HOMME

Réunion d'experts sur l'accès des jeunes filles et des femmes à l'enseignement technique et
professionnel dans les pays arabes, Koweït, 1°r-7 novembre 1969, rapport final. Document ED/MD9,
8 janvier 1970, 7 p., et annexe. Anglais, français, arabe.
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I. -- LA PAIX

Rapport du Directeur général sur la mise en œuvre de la résolution 9.11 adoptée par la Confé-
rence générale lors de sa quinzième session. Document 83 EX/4, 12 août 1969, 9 p., et annexe,
83 EX/Décisions 4.1.1, septembre-octobre 1969. Anglais, espagnol, français, russe.

J.  --  OCÉANOGRAPHIE

1)  Commission océanographique intergouvernementale: Groupe d'experts de la COI sur le statut
juridique des systèmes d'acquisition de données océaniques (SADO)
-- Rapport succinct sur la deuxième réunion, UNESCO, Paris, 13-16 janvier 1969, Doettment

SC/IOC-VI/INF.142, SCE/9/89M-ODÆI, IOC/EG-1/2, 12 mai 1969, 10 p., et annexes.
Anglais, espagnol, français, russe.

-- Rapport succinct sur la troisième réunion, UNESCO, Paris, 27 octobre-14 novembre 1969,
Document SC/IOC. EG-1/7, SCE/9]89M-ODAS, 20 décembre 1969, 5 p., et annexes.
Anglais, espagnol, français, russe.

2)  Commission océanographique intergouvernementale: résolutions adoptées à la sixième session
-- résolution VI-13, promotion des recherches scientifiques fondamentales. D6eument SC]
IOC-VI/32, 23 septembre 1969, 25 p. Anglais, espagnol, français, russe.

K. -- COMMUNICATIONS SPATIALES

Réunion d'experts gouvernementaux sur les arrangements internationaux dans le domaine des
communications spatiales, rapport final. Maison de l'UNESCO, Paris, 2-9 décembre 1969. Document
COM]MD]15, 6 février 1970, 22 p., et annexe. Anglais, espagnol, français, russe.

L. -- AUTRES

Étude sur la législation relative à l'éducation spéciale des enfants et jeunes gens déficients.
Document ED/MD/8, 17 novembre 1969, 74 p. Anglais, français.

IV.   --   ORGANISATION   DE   L'AVIATION   CIVILE   INTERNATIONALE

1)      DIFFÉREND  ENTRE LE  ROYAUME-UNI ET LÿESPAGNE  AU SUJET DE LÿINTERPRÉTATION ET DE LÿAPPLI-
CATION  DE  LÿARTICLE  9  DE LA  CONVENTION  DE  CHICAGO  EN  CE  QUI  CONCERNE  LA ZONE INTERDITE
ESPAGNOLE  2ÿ  PROXIMITÉ  DE  GIBRALTAR

[Le 28 novembre, l'examen de la question a été ajournée sine die à la demande du Royaume-Uni
et de l'Espagne.]

Doc. 8869 A 18 -- PI2. Rapport annuel du Conseil à l'Assemblée pour 1969, chapitre VI.
Anglais, espagnol, français.

2) PLAINTE DÉPOSËE PAR LE NIGÉRIA AUPRÉS DU CONSEIL AUX TERMES
DES ARTICLES 54, Il, 55, e, ET 54, g, DE LA CONVENTION DE CHICAGO

A la demande du Gouvernement du Nigéria, le Conseil a, le 26 juin, ajourné sine die l'examen de
la question.

Doc 8828 -- C/988. Décisions du Conseil, 67e session (1969), p. 7. Anglais, espagnol, français.

3) PLAINTE DÉPOSÉE PAR LE LIBAN CONTRE ISRAËL AUX TERMES DE L'ARTICLE 54, n

[En janvier, le Conseil a examiné une plainte du Liban, déposée aux termes de l'article 54, n,
de la Convention de Chicago, selon laquelle, le 28 décembre 1968, des agents d'Irsaël avaient pénétré
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en territoire libanais à bord d'hélicoptères et avaient détruit, à coups de mitrailleuse et au moyen
de charges explosives, treize aéronefs civils de trois compagnies aériennes à l'aéroport de Beyrouth
et avaient incendié des installations aéroportuaires. Le 31 janvier le Conseil a décidé d'ajourner sine
die le débat sur cette question.]

Doc. 8793 J 4 C/982 -- 4 C-Min. Extraordinary 4. Anglais, espagnol, français.

Doc. 8869 A 18 -- P/2. Rapport annuel du Conseil à l'Assemblée pour 1969, Chapitre VI.
Anglais, espagnol, français.

4) PROJET DE CONVENTION RELATIVE )ÿ LA CAPTURE ILLICITE D'AÉRONEES

[Le Sous-Comité de la capture illicite d'aéronefs a tenu deux sessions en 1969 et a rédigé un
projet de convention destiné à être examiné par le Comité juridique de l'OACI.]

Doe. 8838 -- LC/157. Sous-Comité du Comité juridique chargé de la question de la capture
illicite d'aéronefs, première et deuxième sessions (1969). Rapports et documentation. Anglais,
espagnol, français.

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

[Le 10 avril, le Conseil a adopté une résolution concernant les actes d'intervention illicite dans
l'aviation civile internationale et a institué un comité pour l'étude de cette question. Le Comité a
recommandé que soient prises un certain nombre de mesures de prévention générale et des mesureÿ
au sol et en vol. Le Conseil a adopté ces mesures et a décidé de les communiquer aux États contrac-
tants pour avis dans un document spécial où figurent certains autres éléments pertinents.]

Doc. 8849 -- C]990. Décisions du Conseil et autres décisions prises et travaux accomplis par
l'OACI sur la question de l'intervention illicite dans l'aviation civile internationale et ses installations
et services. Anglais, espagnol, français.

Doc. 8869 A 18 -- PI2. Rapport annuel du Conseil à l'Assemblée pour 1969, chapitre VI.
Anglais, espagnol, français.

6) VERSION RÉVISI}E DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU CONSEIL

[Le 28 novembre, le Conseil a approuvé une version révisée de son règlement intéïieur.]
Doc. 7559/4, Révision 4, Règlement intérieur du Conseil révisé le 28 novembre 1969. Anglais,

espagnol, français.

7)  ANNEXES A LA CONVENTION DE L'AVIATION CIVILE INTERNATIONALE. PROCÉDURES POLIR LES
SERVICES DE NAVIGATION AÿRIENNE (PAINS). PROCÿDURÿS COMPLÿMENTAmES RÿGIONALES (SUPPS)

Voir les « Publications techniques de l'OACI, éditions actuelles ».

V.  --  BANQUE  INTERNATIONALE  POUR  LA  RECONSTRUCTION
ET  LE  DÉVELOPPEMENT

I. -- BANQUE INTERNATIONALE POUR LA RECONSTRUCTION ET LE DÉVELOPPEMENT

Conditions générales applieables aux accords de prêt et de garantie (31 janvier 1969).

2. -- CENTRE INTERNATIONAL POUR LE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
RELATIFS AUX INVESTISSEMENTS

ICSID]3]Rev.7 : Liste des États contractants et autres signataires de la Convention [sur le règle-
ment des différents relatifs aux investissements entre États et ressortissants d'autres États] (à la date
du 29 septembre 1969).

293



ICSID/6: Clauses modèles concernant la Convention pour le règlement des différends relatifs
aux investissements, destinés aux traités bilatéraux d'investissement.

AC/69/4: Procès-verbal: troisième session annuelle -- 29 septembre 1969.
Troisième rapport annuel 1968/1969.
Documents relatiïs à l'origine et à l'élaboration de la Convention pour le règlement des diffé-

rends relatifs aux investissements entre États et ressortissants d'autres États, vol. III et IV, documents
en français et en espagnol.

VI. -- ASSOCIATION INTERNATIONALE DE DÉVELOPPEMENT

Conditions générales applieables aux accords de crédit de développement (31 janvier 1969).

VII.  --  FONDS  MONÉTAIRE  INTERNATIONAL

Statuts du Fonds monétaire international (avec les modifications ayant pris effet le 28 juillet
1969]

Réglementation générale et Règles et Règlements, vingt-huitième édition, 20 octobre 1969.
Le problème de la stabilisation des prix des produits de base: rapport des administrateurs, juin

1969.

Proposition du Directeur général : allocation de droits de tirage spéciaux pour la première période
de base, septembre 1969.

Relèvement des quotes-parts des membres -- cinquième révision générale: rapport des Admi-
nistrateurs au Conseil des gouverneurs, décembre 1969.

VIII.  --  UNION  POSTALE  UNIVERSELLE

Congrès de Tokyo 1969 N Décisions autres que celles modifiant les Actes.

Résolution      C 2: Expulsion de la délégation de l'Afrique du Sud du XVIe Congrès 6ÿ
Résolution      C 3 : Politique coloniale du Portugal «6
Résolution      C 4: Marche des travaux du Congrès «7
Résolution      C 5: Relations postales en cas de différend, de conflit ou de guerre ca
Résolution      C 6: Attributions des organes de I'UPU en matière de coopération technique
Résolution      C 7: Enseignement postal
Résolution      C 8 : Publication et diffusion d'un « Mémorandum sur le rôle de la poste en tant

que facteur de développement économique et social »
Résolution      C 9: Participation de I'UPU à la deuxième Décennie des Nations Unies pour

le développement
Résolution      C 10: Collaboration entre I'UPU et les Unions restreintes

Résolution      C 15: Classification des Pays membres pour leur participation aux dépenses
de l'Union.

«5 Reprodùlte dans le présent Annuaire, p. 122.
6« Ibid., p. 123.
«7 Ibid.

«8 Ibid., p. 124.
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Résolution

Vœu
Résolution

Résolution

Résolution

Recommandation C 42:

Résolution      C 44:
Décision        C 54:

Résolution      C 55:
Résolution      C 68 :
Vœu           C 69:
Vœu           C 70:

C 16: Répartition des dépenses de l'Union
C 20: Alimentation du Fonds spécial UPU
C 26: Application de la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et

aux peuples coloniaux -- Suite à donner aux résolutions 2311 (XX[I),
2426 et 2465 (XXIII) de l'Assemblée générale et 1450 (XLVII) du Conseil
économique et social de l'ONU 69

C 35: Préparation du Statut du personnel et du Règlement financier du Bureau
international

C 40: Uniformisation dans les Actes de I'UPU et de l'UIT des règles de paiement
des créances

Adaptation des formules du service postal international aux exigences des
machines de bureau

Étude au sujet des réserves 7o
Simplification de la tarification et des conditions d'admission des envois
postaux

Sécurité des envois de grande valeur transportés par la poste
Utilisation maximale de la voie aérienne pour le transport du courrier

Cinquième liberté 71
Transport aérien des envois avec valeur déclarée 72

IX.  --  ORGANISATION  INTERGOUVERNEMENTALE
CONSULTATIVE DE LA NAVIGATION MARITIME

Convention internationale de 1969 sur le jaugeage des navires
ConJ3renee juridique internationale de 1969 sur les dommages dus à la pollution des eaux de la mer

(BruxeUes, 1969)
Convention internationale sur l'intervention en haute mer en cas d'accident entraînant ou

pouvant entraîner une pollution par les hydrocarbures 7a

Convention internationale sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la poUution par
les hydrocarbures 74

Résolution sur la coopération internationale en matière de poUution par des agents autres que
les hydrocarbures

Résolution sur la création d'un fonds international d'indemnisation pour dommages causés par
la poUution par les hydrocarbures 75

X.  --  AGENCE  INTERNATIONALE  DE  L'ÉNERGIE  ATOMIQUE

l, ÿ STATUT ET COMPOSITION DE L'AGENCE

a) Mesures prises par les États touchant le Statut (INFCIRC]42/Rev.6)

Les États ci-après sont devenus membres de l'Agence internationale de l'énergie atomique en
déposant un instrument d'acceptation du Statut de l'Agence auprès du Gouvernement dépositaire
aux dates indiquées :

69 Ibid., p. 124.
70 Ibid., p. 125.
1 Ibid., p. 126.

79 Ibid., p. 127.
3 Ibid., p. 173.

7a Ibid., p. 181.
75 Ibid., p. 189.
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Malaisie  ............  15 janvier 1969

Niger  ............  27 mars  1969

Zambie  ............  8 janvier 1969

A la fin de 1969, 102 États étaient membres de l'Agence.

b) Demandes d'admission

Irlande  ............  GC (XIII)/413; GC (XIII)/RES 247.

c) Le nom officiel de la « Libye » a été remplacé par celui de « République arabe libyenne » à compter
du 1er septembre 1969.

2. -- ACCORDS

Accord de coopération entre l'Agence internationale de l'énergie atomique et l'Organisation de
l'unité africaine; entré en vigueur le 26 mars 1969 (INFCIRC/25/Add.2).

Contrat pour la cession d'uranium enrichi destiné à un réacteur de recherche en Indonésie;
entré en vigueur le 19 décembre 1969 (INFCIRC/136, I).

Contrat pour la location d'uranium enrichi destiné à un réacteur de recherche au Chili; entré
en vigueur le 19 décembre 1969 (INFCIRC/137, I).

Contrat d'une durée de cinq ans pour la cession d'uranium enrichi destiné à un réacteur de
recherche finlandais; entré en vigueur le 27 novembre 1969 (INFCIRC/24/Add.4).

Voir aussi les accords énumérés sous i à x, p. 48 du présent Annuah'e.

3.   ÿ  AUTRES  DOCUMENTS

a)  Rapport du Groupe d'étude de l'assurance nucléaire (Document PL/373).

b)  International survey course on economic and technical aspects of nuclear power: How can the
law help nuclear development (Document 69-6345).

c)  Étude de l'état actuel de la législation des pays membres relatives aux denrées alimentaires irra-
diées (Document PL -- 313/Rev.1).
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Chapitre X

BIBLIOGRAPHIE JURIDIQUE DE L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES
ET DES ORGANISATIONS INTERGOUVERNEMENTALES QUI LUI
SONT RELIÉES

PRINCIPALES  RUBRIQUES

A. -- ORGANISATIONS INTERNATIONALES EN GÉNÉRAL

I.  Ouvrages généraux

2.  Ouvrages concernant des questions particulières

B. -- ORGANISATION DES NATIONS UNIES

1.  Ouvrages généraux

2.  Ouvrages concernant certains organes

3.  Ouvrages concernant des questions ou activités particulières

C. -- ORGANISATIONS INTERGOUVERNEMENTALES RELIÉES ÿ L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES

Ouvrages concernant certaines organisations

A,  --  ORGANISATIONS  INTERNATIONALES  EN  GÉNÉRAL

1. -- Ouvrages généraux

Dehousse, Jean-Maurice. Essai sur le concept de supranationalité. Chronique de politique étrangàre
(Bruxelles) 22:183-203, mars 1969.

Fornari, Giovanni. Le relazioni internazionali heU' era atomica. Comttnità internazionale (Padova)

24:415-428, luglio 1969.
Henkin, Louis. International organization and the rule of law. btternational organization (Boston)

23:656-682, summer 1969.
Vasak, Karel. The development of law through international organisations. Dans Wofld peace

through law; proceedings of the Geneva World Conference. Geneva, World Peace through
Law Centre, 1969. p. 339-350.

2. -- Ouvrages concernant des questions particulières

Andrassy, Juraj. Odnos opde i regionalnih organizacija. Jugoslovens]ça revija za nteduuarodno pravo
(Beograd) 16:251-254, 1969, n° 2.

[Relations entre organisation mondiale et organisation régionale]
Dagory, Jacques. Les rapports entre les institutions spécialisées et l'Organisation des Nations Unies.

Revue générale de droit international public (Paris) 73:285-377, avril-juin 1969.
Decleva, Matteo. Note suUe eonferenze convocate da organizzazioni internazionali. Rivista di diritto

internazionale (Milano) 52:185-230, 1969, n° 2-3.
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Fukazu, Eiichi. Étude du processus d'application du droit dans la communauté internationale
Tokyo, Yushindo, 1969. 349 + 157 p. Bibliographie. En japonais, avec un article en anglais.

Gordenker, Leon. The « new nationalism » and international organizations. International studies
quarterly (Detroit, Mich.) 13:31-45, March 1969.

Grieves, F.L. Supranationalism and international adjudication. Urbana, University of Illinois
Press, 1969. 266 p.

Hardy, Miehael. The diplomatie aetivities of international organisations; the United Nations
and the European conununities contrasted. Revue belge de droit international (Bruxelles)
5:44-61, 1969, n° 1.

MaeDonald, R. St. J. Eeonomic sanctions in the international system. Dans Canadian yearbook
of international law, v. 7, 1969. Vancouver, B.C., University of British Columbia, 1969. p. 61-91.

Morgenstern, Felice. The law applicable to international officiais. Iuternational attd comparative
law quarterly (London) 18:739-756, July 1969.

Radovanocié, Ljubomir. International security and regional systems. Review of international affah's
(Belgrade) 20:23-25, 5 November 1969.

Rideau, Joël. Juridictions internationales et contrôle du respect des traités constitutifs des organi-
sations internationales. Paris, Librairie générale de droit et de jurisprudence, 1969. xv, 382 p.
(Bibliothèque de droit international, 47).

Seyersted, Finn. Applicable law in relations between intergovernmental organizations and private
parties. Dans Recueil des coin's, Académie de droit international, v. 122, 1967-III. Leyde,
A. W. Sijthoff, 1969. p. 427-616.

Tesauro, Giuseppe. Il finanziamento delle organizzazioni internazionali. Napoli, Eugenio Jovene.
1969. xxiii, 301 p. (Naples. Università. Facoltà Giuridica. Pubblieazioni, 109).

Turaek, D. C. Officials of international organizations in the United Nations system and their travel
documents. California western law review (San Diego) 5:167-200, 1969.

White, Irvin L. A fi'amework for analysing international law-in-action; a preliminary proposal.
hlternational studies quarterly (Detroit, Mich.) 13:46-69, Match 1969.

Yemin, Edward. Legislative powers in the United Nations and specialized agencies, Leyde,
A. W. Sijthoff, 1969. xvii, 227 p.

B. -- ORGANISATION DES NATIONS UNIES

1. -- Ouvrages généraux

Bridge, J.W. The United Nations and English law. htternational and comparative law quarterly
(London) 18:689-717, Joly 1969.

Castafieda, Jorge. Legal effects of United Nations resolutions. Tr. by A. Amoia. N.Y., Columbia
University Press, 1969. 243 p. (Columbia. University. Studies in international organization, 6)

Goodrich, L. M., E. Hambro et A. P. Simons. Charter of the United Nations; commentary and
documents. 3. ed. rev. New York, Columbia. Unir. Press, 1969. xxii, 732 p.

Green, L. C. The impact of the new States on international law. Israel law review (Tel Aviv) 4:27-60,
January 1969.

Kauîman, S.B. The necessity for rules of proeedure in ad hoc United Nations investigations.
Ameriean University law review (Washington, D.C.) 18:739-768, 1969.

Khol, Andreas. Zwischen Staat und Weltstaat, Wien, Wilhelm Baumtiller, 1969. 628 p.

Kotani, Tsuruji et al. La paix mondiale et les Nations Unies. Kyoto, Yanagihara Shoten, 1968.
253 p.

En japonais.

Laeharrière, Guy de. Consensus et Nations Unies. Dans Annuaire français de droit international,
v. 14, 1968. Paris, Centre national de la recherche scientifique, 1969. p. 9-14.
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Lapenna, Ivo. La situation juridique des langues sous le régime des Nations Unies. [London, 1969]
[201 p.

Extrait de: La monda lingvo-proNemo, v. 1, n° 2, May 1969, p. 87-106.

Paszkowski, Mieczystaw. Sytua¢ja prawna ONZ w Stanach Zjednoczonych. Sprawy miedzynarodowe
(Warszawa) 21:111-125, wrzesiefi 1968.

[La situation juridique de l'Organisation des Nations Unies aux Etats-Unis]

Pavlov, B. The UN; rostrum, forum and arena. Internationa! affairs (Moscow) n° 9:14-18, September
1969.

Pindiç, Dimitrije. Neki pravni problemi vezani za rad informacionih centara Ujedinjenih nacija.
Jugoslovenska revija za medunarodno pravo (Beograd) 16:106-114, 1969, n° 1.

[Problèmes juridiques relatifs à l'activité des centres d'information des Nations Unies]

Prandler, A. The main politieal and constitutional trends in the United Nations and its Security
Council. Actajuridica (Budapest) 11:81-133, 1969, n°s 1-2.

Résumés en russe et en français.

Reisman, W. M. The enforcement of international judgments. American journal of international law
(Washington, D.C.) 63:1-27, January 1969.

Sato, Shigenori. Les principes d'interprétation de la Charte des Nations Unies. Gaiko jiho (Tokyo)
n° 1067:64-85, octobre 1969; n° 1068:59-75, novembre 1969.

En japonais.

Suy, Erik. Ten years of development in international law. WorMjustice (Louvain) 11:42-56, Sep-
tember 1969.

Tavernier, Paul. L'année des Nations Unies (20 décembre 1967-21 décembre 1968) -- Questions
juridiques. Dans Annuaire français de droit international, v. 14, 1968. Paris, Centre national
de la recherche scientifique, 1969. p. 389-406.

Valencia Rodrigues, Luis. Las Naciones Unidas; veinte afios de labores. Anuario ecuatoriano de
derecho internacional (Quito) 3:9-26, 1966-1967.

2. -- Ouvrages concernant certains organes

Assemblée générale
Bleicher, Samuel A. The legal significance of recitation of General Assembly resolutions. American

jottrnal of hlternational law (Washington, D.C.) 63:444-478, July 1969.

Brezaric. European problems in the General Assembly. Review of international af/àirs (Belgrade)
20:22-23, 5 November 1969.

Conforti, Benedetto. The legal effect of non-compliance with rules of procedure in the United
Nations General Assembly and Security Council. American journal of htternational law (Wash-
ington, D.C.) 63:479-489, July 1969.

Meron, Theodor. Budget approval by the General Assembly of the United Nations; duty or
discretion? Dans British yearbook of international law, v. 42, 1967. London, Oxford University
Press, 1969. p. 91-122.

Raton, Pierre. Travaux de la Commission juridique de l'Assemblée générale des Nations Unies
(XXIIIe session). Dans Annuaire français de droit international, v. 14, 1968. Paris, Centre
national de la recherche scientifique, 1969. p. 407-439.

Conseil de sécurité

The double veto in thé Security Council; a new approach. Buffalo law review (Buffalo) 18:550-580,
1969.

Irie, Keishiro. Le pouvoir et la responsabilité du Conseil de sécurité. Kaigai jijo (Tokyo) 17:18-25,
novembre 1969.

En japonais.
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Teja, Jaskaran S. Expansion of the Security Council and its consensus procedure. Nederlands
tijdschrift voor internationaal recht (Leyden) 16:349-363, 1969, n° 4.

Tung, William L. Have the permanent members of the Security Council fulfilted their primary
responsibilities for the maintenance of international peace and security? .Revue de droit inter-
national, de sciences diplomatiques et politiques (Genève) 47:23-32, janvier-mars 1969.

Uchida, Hisashi. Abstention et absence dans la procédure de vote au Conseil de sécurité. Toritsu
daigaku hogakkai zasshi (Tokyo) 10:1-56, novembre 1969.
En japonais.

Conseil de tutelle

Blum, Y.Z. The composition of the Trusteeship Council. Ameriean journal of international law
(Washington, D.C.) 63:747-768, 1969.

Conseil économique et social

Sharp, W. R. The United Nations Economic and Social Council. New York, Columbia University
Press, 1969. 322 p. (Columbia University studies in international organization, 5).

Cour intenlafionale de Justice

Abi-Saab, Georges. The role of the judicial function in the United Nations system. [19] p. (Dans
Dag Hammarskjÿld Seminar on the Structure, Role and Functions of the UN System, Uppsala,
1968. Lectures. Uppsala, 1969. n° 11).

Basak, Adam. Decisions of the United Nations organs in the judgments and opinions of the Inter-
national Court of Justice. Wroclaw, 1969. 233 p. (Wroclawskie Towarzystwo Naukowe. Prace.
Seria A, 138).

Beckman, Gail McKinight. The judges of the International Court of Justice. International lawyer
(Washington, D.C.) 3 : 593-602, April 1969.

Bouchez, Leo J. The North Sea Continental Shelf Cases. Journal of maritime lmv attd conzmerce
(Silver Spring, Md.) 1:113-121, October 1969.

Conforti, Benedetto. La delimitazione delJa piattaforma continentale del Mare del Nord. Rivista cri
diritto internazionale (Milano) 52:509-530, 1969, n° 4.

Conforti, Benedetto. The legal effect of non compliance with rules of procedure in the UN General
Assembly and Security Council. American journal of hlternational law (Washington, D.C.)
63:479-489, July 1969.

D'Amato, A. A. Concept of speeial custom in international law. American joto'nal of htternational
law (Washington, D.C.) 63:211-223, April 1969.

Diate, I. L'intérêt à agir devant la CIJ. Annales africaines (Paris):37-52, 1969.

Foster, W.F. Fact finding and the World Court. Dans Canadian yearbook of international law,
v. 7, 1969. Vancouver, B.C., University of British Columbia, 1969. p. 150-191.

Gross, Leo. The time element in the contentious proceedings in the International Court of Justice.
Ameriean journal o f international law (Washington, D.C.) 63:74-85, January 1969.

Het Internationale Gerechtshof en het continentale plat van de Noordzee. btternationale spectator
('s-Gravenhage) 23:851-857, 8 Mei 1969.

[La Cour internationale de Justice et le plateau continental de la mer du Nord]
Résumé en anglais.

Higgins, R. La Corte International de Justicia y el Sud-oeste Aïricano. Revista juridica veracruzana
(Jalapa) 19:39-84, 1968.

Les mesures conservatoires à la Cour internationale de Justice. Kokusaiho gailço zasshi (Tokyo)
67:97-111, mars 1969.

En japonais,
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Johnson, D.H.N. The North Sea Continental Shelf Cases. btternational relations (London)
3:522-540, November 1969.

Menzel, Eberhard. Der Festlandsockel der Bundesrepoblik Deutschland und das Urteil des Inter-
nationalen Gerichtshofs vom 20. Februar 1969. Dans Jahrbuch ïtir internationales Recht,
v. 14. G6ttingen, Vandenhoeck und Reprecht, 1969. p. 13-100.

Meron, Theodor. Israel's acceptance of the compulsory jurisdietion of the International Court of
Justice. lsrael law review (Tel Aviv) 4:307-332, Jnly 1969.

Mtinch, Fritz. Das Urteil des Internationalen Gerichtshofes vom 20. Februar 1969 Liber den deutschen
Anteil am Festlandsockel in der Nordsee. Zeitschrift fiir attsliindisches 6ffentliches Recht und
V6lkerrecht (Stuttgar0 29:455-475, August 1969.

Murray, Stephen J. The North Sea Continental Shelf Cases : a critique. JAG journal (Washington,
D.C.) 24:87-98, December 1969 - January 1970.

Pollock, Alexander J. The South West Africa Cases and the jurisprudence of international law.
btternational organization (Boston) 23:767-787, autumn 1969.

Sekino, Shoichi. Observations sur la réciprocité dans le système de la clause facultative. Kokugakuht
hogaku (Tokyo) 4: 68-98, novembre 1966; 5 : 31-73, septembre 1967; 6:1-39, mars 1969.
En japonais.

Sereni, Angelo Piero. La jurisdicci6n international. Valladolid, Universidad de Valladolid, 1969.
80 p.

Simon, Manfred. The establishment of an efficient international court. Dans World peace through
law; proceedings of the Geneva World Conference. Geneva, World Peace through Law Centre,
1969. p. 485-493.

Stahl, Klaus. Die Rechtsprechung des Internationalen Gerichtshofes in den Jahren 1965 und 1966.
Dans Jahrbuch ftir internationales Recht, v. 14. G6ttingen, Vandenhoeck und Reprecht, 1969.
p. 325-336.

Sugihara, Takane. Le principe forum prorogatum à la Cour internationale de Justice. Hogaku (Sendai)
33:39-88, juin 1969; 33:35-84, août 1969.
En japonais.

Suh, Il Ro. Voting behavior of national judges in international courts. American journal of inter-
national law (Washington, D.C.) 63:224-236, April 1969.

Forces des Nations Unies

Kotani, Shujiro. La Force des Nations Unies à Chypre. Sandal hogaku (Kyoto) 2:1-30, mars 1969.
En japonais.

Organisation des Nations Unies pour le développement industriel

Bretton, Philippe. Les conditions de création de I'ONUDI. Dans Annuaire français de droit inter-
national, v. 14, 1968. Paris, Centre national de la recherche scientifique, 1969. p. 454-475.

Charvin, R. L'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel. Revue générale
de droit internatlonal public (Paris) 73:744-785, 1969.

3. ÿ Ouvrages concernant des questions ou activités particulières

Admission et représentation à l'ONU

Fox, A. B. The small States in the international system, 1919-1969. International journal (Toronto)
24:751-764, 1969.

Nakamura, Osamu. Retrait et réadmission à l'ONU; le cas de l'Indonésie. Okayama daigaku
hokei gakkai zasshi (Okayama) 18:103-126, avril 1969.
En japonais.
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Radovanoviæ, Ljubomir. The problem of « micro states ». Review of international affairs (Belgrade)
20:11-13, 20 September 1969.

Sperduti, Giuseppe. Sulla questione della rappresentanza cinese aile Nazioni Unite. Rivista di diritto
internazionale (Milano) 52:289-294, 1969, n°s 2-3.

Tobiassen, Leif Kr. Reluctant door; the right of access to the United Nations. Washington, Public
Affairs Press, 1969. 413 p.

Arbitrage commercial

Domke, Martin. Progress in international commercial arbitration. Dans World peace through law;
proceedings of the Geneva World Conference. Geneva, World Peace through Law Centre, 1969.
p. 287-293.

Klein, Frédéric-Edouard. Internationale Schiedsverfahren und nationale Rechtsordnungen. Dans
Annuaire suisse de droit international, v. 24, 1967. Zurich, Éditions Polygraphiques SA, 1969.
p. 87-118.

Langen, Eugen. International commercial arbitration most energetically supports the development
of supranational law and thus world peace through law. Dans World peace ttu'ough law;
proeeedings of the Geneva World Conference. Geneva, World Peace through Law Centre, 1969.
p. 277-286.

Reisman, W.M. The multifacted phenomenon of international arbitration. Arbitration journal
(New York) 24:69-87, 1969, n° 2.

Sprlnger, Jàmes van Roven. The United Nations Convention on the Recognition and Enforcement
of Foreign Arbitral Awards. International lawyer (Chicago, III.) 3:320-331, January 1969.

Straus, Donald B. Arbitration of disputes between multinational corporations. Arbitration jotwnal
(New York) 24: 228-234, 1969, n° 4.

Commerce et développement

Astohï, Antonio. Cenni introduttivi sui regolamento giuridico della vendita commerciale inter-
nazionale. Diritto negli scambi internazionali (Milano) 8:35-60, marzo 1969.

Coppens, Huub A. J. et Léon H. Janssen. The United Nations Conference on Trade Development.
Worldjustice (Louvain) 10:459-500, June 1969.

Fawcett, J. Trade and finance in international law. Dans Recueil des cours, Académie de droit
international, v. 123, 1968-I. Leyde, A. W. Sijthoff, 1969. p. 215-310.

Fiseher, Georges. L'Afrique du Sud et la CNUCED. Dans Annuaire français de droit international,
v. 14, 1968. Paris, Centre national de la recherche scientifique, 1969. p. 475-482.

Fomin, V. V. Razvitie mirovoi torgovli i printsipy mezhdunarodnogo prava. Dans Soviet yearbook
of international law, 1968. Moscow, Publishing House Nauka, 1969. p. 281-289.

[Le développement du commerce mondial et les principes du droit international]
Résumé en anglais.

Kahn, Ph. La détermination de la qualité de commerçant étranger dans les accords de commerce
international. Dans La Haye. Académie de droit international. Les accords de commerce inter-
nati nal. Préparation: G. Kojanec. Leiden, Sijthoff, 1969. (Son: Colloque, 1968) p. 235-276.
Interventions des participants, p. 277-295.

Kalensky, P. Les pays socialistes et le droit du commerce international. Dans La Haye. Académie de
droit international. Les accords de commerce international. Préparation: G. Kojanec, Leiden,
Sijthoff, 1969. (Son: Colloque, 1968) p. 155-209. Interventions des participants, p. 209-232.

Katona, Peter J. The second session of UNCITRAL. Journal ofworM trade law (London) 3:562-578,
September-October 1969.

E1-Kosheri, A. S. Le régime juridique du commerce avec les pays en voie de développement. Dans
La Haye. Académie de droit international. Les accords de commerce international. Préparation:
G. Kojanee. Leiden, Sijthoff, 1969. (Son: Colloque, 1968) p. 87-136. Interventions des parti-
cipants, p. 136-151.
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Lovasy, G. International Sugar Agreement 1968. WorM agriculture (Washington, D.C.) 18:25-30,
April 1969, n° 2.

Marin L6pez, Antonio. La unificaci6n del derecho mercantil internacional. Revista espagola de
derecho internacional (Madrid) 22:131-151, 1969, n° 1.

Matteucci, Mario. La commissione delle Nazioni Unite per i1 diritto commerciale internazionale.
Diritto negli scambi internazionali (Milano) 8:25-34, marzo 1969.

Meznerics, Ivfin. A nemzetk6zi fizetések problémfii az ENSZ jogi bizottsfigÿiban; beszfimol6 az
UNCITRAL tilésszakfirol. Pénziigyi szemle (Budapest) 13:612-615, julius 1969.

[Problèmes relatifs aux paiements internationaux à la Commission juridique des Nations
Unies; rapport sur la session de la CNUDCI]

Schmitthoff, Clive M. Transnational trade and investments. Dans World peace through law; pro-
ceedings of the Geneva World Conference. Geneva, World Peace through Law Centre, 1969.
p. 261-276.

Singh, S. International Coffee Agreement 1968. WorM agriculture (Washington, D.C.) 18:21-25,
April 1969, n° 2.

Strfiznickÿt, Viera. K otfizke unifikficie v oblasti medzinfirodného obchodu. Prdvny obzor (Bratislava)
52:134-147, 1969, n° 2.

[La question de la standardisation dans le domaine du droit international]

Verbit, G. P. Preferences and the public law of international trade; the end of most-favoured-nation
treatment ? Dans La Haye. Académie de droit international. Les accords de commerce inter-
national. Préparation: G. Kojanec. Leiden. Sijthoff, 1969. (Son: Colloque, 1968)p. 19-56
Interventions des participants, p. 56-84.

Définition de l'agression

Chkhikvadze, V. et O. Bogdanov. Definition of aggression; an important instrument in the struggle
for peace, bttelvtational affah's (Moscow) n° 7:27-32, July 1969.

Hambro, E. The question of the definition of aggression belote the 22nd session of the General
Assembly. Dans Festskrift tri Professor, Dr. Jr. & Phil. Alf Ross. Kobenhavn, Jurisforhendets
Forlag, 1969. p. 153-168.

Liang, Y. L. La question de la définition de l'aggression. Revue de droit htternational de sciences
diplomatiques et politiques (Genève) 47:175-181, 1969.

Désarmement

Berkhan, Karl-Wilhelm. Der Vertrag iiber die Nichtverbreitung von Kernwaffen. Vereinte Nationen
(Bonn) 16:101-107, August 1968.

Bogdanov, O. V. O printsipe razoruzbeniia v sovremennom mezhdunarodnom prave. Dans Soviet
yearbook of international law, 1968. Moscow, Publishing House Nauka, 1969. p. 90-105.

[Le principe du désarmement en droit international contemporain]
Résumé en anglais.

Burns, E. L. M. The Nonproliferation Treaty; its negotiation and prospects. International or-
ganization (Boston) 23:788-807, auttmm 1969.

Castafieda, Jorge. La no proliïeraci6n de las armas nucleares en el orden universa!. [Mexico] E1
Colegio de México [1969] 77 p. (Centro de Estudios Internacionales. Publicaciones, 6).

ebis, Vladimir. Nekteré hlavni aspekty smlouvy o neslreni jadernych zbrani. Çasopis pro mezi-
n6roduiprdvo (Praha) 13:214-230, 1969, n° 3.

[Quelques aspects essentiels du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires]

Firmage, Edwin Brown. The Treaty on the Non-Proliferation of Nuelear Weapons. American
journal of international law (Washington, D.C.) 63:711-746, October 1969.
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Glaser, Edwin. Probleme de drept international aie dezarmÿrii nucleare. Studii qi cercetari jnridiee
(Bueure.sti) 14:483-494, 1969, n° 3.

[Problèmes de droit international relatifs au désarmement nucléaire]
Résumé en français.

Gotlieb, Alan. Appropriate peacekeeping machinery which would take effect during the process
of disarmament to protect disarming States from attack. Dans World peace tba'ough law;
proceedings of the Geneva World Conference. Geneva, World Peace through Law Centre, 1969.
p. 126-134.

Lee, R. S. Safeguards against nuclear proliferation. Dans Yearbook of world affairs, v. 23, 1969.
London, Stevens and Sons, 1969. p. 145-171.

Masterkov, L. A. et I. I. Cheprov. Zapreshchenie dlia vsekh; o khimicheskom bakteriologicheskom
orushii. Sovetskoe gosudarstvo i pravo (Moskva) n° 7:60-67, 1969.

[L'interdiction complète des armes chimiques et bactériologiques]
Résumé en anglais.

Moritz, G. Probleme des vSlkerrechtlichen Verbots von B- und C- Waffen. Neue Zeitsehrift fiïr
Wehrreeht (Berlin) 11:201-217, 1969.

Shevchenko, A.N. Sredstva massovogo uniehtozheniia i mezhdunarodnoe pravo. Sovetskoe gosu-
darstvo ipravo (Moskva) n° 3:43-50, 1969.

[Les armes de destruction de masse et le droit international]

Skowrofiski, Andrzej. Uktad o nierozprizestrzenianiu broni jadrowej. Sprawy miedzynarodowe
(Warszawa) 21:13-37, wrzesiefi 1968.

[Le Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires]

Solm, Louis B. Disarmament and arms control. Dans World peace through law; proceedings of the
Geneva World Conference. Geneva, World Peace through Law Centre, 1969. p. 115-123.

Verona, Sergiu. Dezarmarea nucleargt; deziderat fundamental al popoarelor. Lttpta de elasa
(Bucure.sti) n° 9:80-89, 1968.

[Le désarmement nucléaire, aspiration fondamentale des peuples]

Wieczorek, Wtodzimierz. Amas eontrol and disarmament. Polish perspectives (Warsaw) 12:17-26,
December 1969.

Willrieh, M. Non-proliferation treaty; framework for nuclear arms control. Charlottesville, Virginia,
Michie, 1969, 341 p.

Young, Elizabeth. The control of proliferation; the 1968 treaty in hindsight and forecast. London,
Institute for Strategic Studies, 1969. 22 p. (Adelphi papers, 56).

Yuter, S. C. The role of world law in amas control. Bulletin ofthe atomie seientists (Chicago) 25:23-25,
October 1969.

Développement progressif et codificafion du droit international (en général)

Abi-Saab, Georges. The deve!opment of international law by the United Nations. Dans Revue
égyptienne de droit international, v. 24, 1968. Le Caire, Société égyptienne de droit inter-
national, 1969. p. 95-103.

Bogdan, Radu. Codificarêa dreptului international eontemporan; o necesitate stringentÿ. Lupta de
elasa (Bucureÿti) n° 10: 68-77, 1968.

[La codification du droit international actuel; une nécessité impérieuse]

Colard, Daniel. Le premier pas vers une eodification générale du droit des gens; un plan modèle
de classement de la pratique des États. Journal du droit htternational (Paris) 96:285-314, avril-
mai-juin 1969.

Dehaussy, J. Travaux de la Commission du droit international des Nations Unies. Dans Annuaire
français de droit international, v. 14, 1968. Paris, Centre national de la recherche scientifique
1969. p. 440-454.
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Monaco, Riccardo. Kodifikacija medunarodnog prava. Medunarodniproblemi (Beograd) 21:125-127,
1969, n° 3.

[La codification du droit international]

Potoæny, Miroslav. Valné shromÿfÿdêni OSN a kodifikace mezinÿ.rodniho priva. Prdvnieké gttÿdie
(Brastislava) 17 : 166-201, 1969, n° 1.

[L'Assemblée générale des Nations Unies et la codification du droit international]
Résumés en russe et en français.

The codification and progressive development of international law. Current notes on htternational
affah's (Canberra) 40: 632-637, November 1969.

Tricaud, Martial. Report on the codification of the rules of intenÿational law that could serve as the
basis for a world code of law. Dans World peace through law; proceedings of the Geneva Wofld
Conference. Geneva, World Peace through Law Centre, 1969. p. 476-483.

Tunkin, Gregory. The principal developments in international law during the course of the last
half century. Dans Revue égyptienne de droit international, v. 24, 1968. Le Caire, Société
égyptienne de droit international, 1969. p. 1-3.

Droit d'asile

Weis, P. The United Nations Declaration on Territorial Asylum. Dans Canadian yearbook of
international law, v. 7, 1969. Vancouver, B.C., University of British Columbia, 1969. p. 92-149.

Droit de la guerre

Bosly, H. Le contrôle du respect des conventions humanitaires par des observateurs présentant des
garanties d'impartialité et d'efficacité. Revue de droit pénal militaire et de droit de la gtterre
(Strasbourg) 8:327-333, 1969.

Elman, Susan. Prisoners of war under the Geneva Convention. hlternational and comparative law
quarterly (London) 18:178-187, January 1969.

Fujita, Kyuichi. Les armes de destruction massive et la protection juridique de la population civile.
(2). Kanazawa daigaku hobungakubu ronshu (Kanazawa) n° 16:1-88, mars 1968.
En japonais.

Pictet, Jean. The need fo restore the laws and customs relating to armed conflicts. International
Commission of Jurists review (Geneva) n° 1:22-42, March 1969.

Droit de la mer

Andrassy, Juraj. Epikontinentalni pojas i medunarodno pravo. Medtmarodni problemi (Beograd)
21:83-93, 1969, n° 1.

[Le plateau continental et le droit international]
Baskin, J. J. Questions de droit international relatives à la pollution des eaux. Revue générale de

droit htternationalpublie (Paris) 73:421-431, avril-juin 1969.

Borgese, Elizabeth Mann. The oeean regime; a suggested statute for the peaceful uses of the high
seas and the sea-bed beyond the limits of national jurisdiction. Santa Barbara, Calif. 1968.
39 p. (Center for the Study of Democratic Institutions. Center occasional paper, v. 1, n° 5).

Brock, John R. Threats to fi-eedom of navigation; with special reference to unilateral coastal State
claims as well as certain high seas actions. JAG joto'nal (Washington, D.C.) 24:75-78, 86,
December 1969 - January 1970.

Brown, E.D. Freedom of scientifie researeh and the legal regime of hydrospace, htdian journal
of hlternational law (New Delhi) 9: 327-380, July 1969.

Browning, David S. The legal environment for deep ocean minerai development. Dans Cameron,
Virginia Shook, ed.: Private investors abroad; problems and solutions in international business
in 1969. N.Y., Matthew Bender, 1969. p. 9-53.

Browning, David S. The United Nations and marine resources. William attd Mary law review
(Williamsburg, Va.) 10:690-704, spring 1969.
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Burke, William T. A contemporary legal problem in ocean development, btternational lawyer
(Washington, D.C.) 3:536-559, April 1969.

Burke, William T. Law, science and the ocean. [Kingston, R.I.] 1969. 34 p. (Law of the Sea Institute,
Kingston, R.I. Occasional paper, 3).

Butler, William E. The Soviet Union and the continental shelf. Americanjournal of international law
(Washington, D.C.) 63 : 103-107, January 1969.

Callamand, Henri. La France dans la course à l'exploitation des minéraux marins. Communautés
et contiuents (Paris) 61:10-13, juillet-septembre 1969.

Cheng, Tao. Communist China and the law of the sea. Americanjom'nal of international law (Wash-
ington, D.C.) 63:47-73, January 1969.

Commission to study the Organization of Peace. The United Nations and the bed of the sea. N.Y
1969. 30 p. (Its: Nineteenth report).

Denorme, Roger. La question des fond marins et son examen par les Nations Unies. Chronique de
politique étrangère (Bruxelles) 22:407-431, juillet 1969.

Dÿ511, Bernhard. Die Rechtslage des Golfes von Akaba. Dans Jahrbuch ftir internationales Recht,
v. 14. G6ttingen, Vandenhoeck und Reprecht, 1969, p. 225-259.

Eichelberger, C. M. The United Nations and the bed of the sea. San Diego law review (San Diego)
6:339-353, 1969.

Garron, Robert. Le droit de pêche et les opérations d'aménagement et d'équipement du littoral
Droit nlaritimefrançais (Paris), n° 246:323-335, juin 1969; n° 247:387-391, juillet 1969.

Glaser, Edwin. Explorarea .si exploatarea în scopuri pa.snice a spaÿiilor submarine. Studii €i cercetcïri
jtn'idice (Bucure.sti) 14:117-127, 1969, n° 1.

[L'exploration et les utilisations pacifiques des fonds sous-marins]

Glaser, Edwin. International cooperation for the exploitation for peaceful purposes of the natural
resources of the sea-bed and the ocean floor, and the subsoil thereof. Revue roumaine d'études
internationales (Bucarest), n° 3-4: 33-55, 1968.

Goldie, L. F. E. The oceans' resources and international law; possible developments in regional
fisheries management. Coh#nbia jottrnal of transnational Iaw (New York) 8:1-53, spring
1969.

Goldie, L. F. E. Sedentary fisheries and article 2(4) of the Convention on the Continental Shelf;
a plea for a separate regime. Americanjournal ofhtteruational law (Washington, D.C.) 63:86-97,
January 1969, n° 1.

G6ralczyk, Wojcieeh. Zagadnienia pokojowego wykorzystania dna m6rz i ocean6w. Sprawy
micdz)vtarodowe (Warszawa) 22:5-18, marzec 1969.

[Les problèmes relatifs aux utilisations pacifiques du fond des mers et des océans]

Gotlieb, Allan E. Recent developments eoncerning the exploration and exploitation of the ocean
floor. McGill law journal (Montreal) 15:260-278, June 1969.

Haight, G. Winthrop. The seabed and the ocean floor, btternational lawyer (Washington, D.C.)
3:642-673, April 1969.

Harders, C. W. The sea-bed. Federal law review (Canberra) 3:202-220, 1969.

Hashem, Zaki. Rationale of the theory of historie bays with special reference to the international
status of the Gulf of Aqaba. Revue égyptienne de droit htternational (Le Caire) 25 :1-65,
1969.

Henkin, Louis. International law and « the interests »; the law of the seabed. American journal of
international law (Washington, D.C.) 63:504-510, July 1969.

Houben, P.H. Zeerecht in de diepte. Iuternationale spectator ('s-Gravenhage) 23:830-850, 8 mei
1969.

[Le droit du lit des mers]
Résumé en anglais.
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Jennings, R. Y. The [imits of continental shelf jurisdiction; some possible implications of the North
Sea Case judgment, htternational and comparative law quarteHy (London) 18:819-832, October
1969.

Kalinkin, G.F. Ob ispol'zovanii morskogo dna iskliuehitel'no v mirnykh tseliakh. Sovetskoe
gosudarstvo ipravo (Moskva) n° 10:117-122, 1969.

[Le principe de l'utilisation à des fins exlusivement pacifiques du lit des mers et des océans]
Résumé en anglais.

Keilin, A.D. Morskoe pravo v aspekte sovremennykh mezhdunarodnykh otnoshenii. Sovetskoe
gosudarstvo ipravo (Moskva) n° 1:88-92, 1969.

[Le droit de la mer dans le cadre des relations internationales actuelles]

Kojanec, Giovanni. Problematica giuridica a proposito della piattaforma continentale. Comunità
htternazi6nale (Padova) 24:566-582, ottobre 1969.
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Résumé en anglais.

312



Njenga, F. X. The role of the United Nations in the matter of racial discrimination. Eastern Afrlca
law review (Nairobi) 1:136-157, 1968.

Pahlavi, A. The International Conference on Human Rights. 1967-1968. Annual review of United
Nations affah's (New York) : 65-70, 1969.

Popeseu, Tudor R. The significance of the Universal Declaration of Human Rights, two deeades
after its adoption. Revue roumahte d'études itlternationales (Buearest) n° 3-4: 111-124, 1968.

Questiaux, N. La procédure des rapports triennaux devant la Commission des droits de l'homme
des Nations Unies. Revue des droits de l'homme (Paris) 1:544-548, 1968.

Robertson, A. H. Human rights. Dans World peace through law; proceedings of the Geneva World
Conference. Geneva, World Peace through Law Centre, 1969. p. 404-418.

Schreiber, Marc. Les Nations Unies et les droits de l'homme. Revue des droits de l'homme (Paris)
2:95-112, 1969, n° 1.

Schreiber, Marc. The United Nations and human rights. Dans World peace through law; proceedings
of the Geneva World Conference. Geneva, World Peace through Law Centre, 1969. p. 427-429.

Schwelb, E. Some aspects of the measures of implementation of the International Covenant on
Economic, Social and Cultural Rights. Revue des droits de l'homnle (Paris) 1:363-376,
1968.

Soder, Josef. Der Grundrechtskatalog der Menschenrechtskonventionen der UN als innerdeutsches
Reeht. Vereinte Nationen (Bonn) 16:114-116, August 1968.

Tsujimoto, Ryuichi. La signification de l'Année internationale des droits de l'homme et les vingt
années d'activités en faveur des droits de l'homme au Japon. Horitsu no hiroba (Tokyo) 21:41-47,
décembre 1968.
En japonais.

Tuttle, J. C. Are the human rights conventions really objectionable ? htternational lawyer (Chicago,
Ill.) 3:385-396, 1969.

Varin, V.F. Rasprostranenie rasistskoi ideologii; mezhdunarodnoe prestuplenie. Dans Soviet
yearbook of international law, 1968. Moscow, Publishing House Nauka, 1969. p. 162-180.

IL'idéologie du racisme, crime international]

Résumé en anglais.

Verdoodt, Albert. Ethnic and linguistie minorities and the United Nations. WorMjustice (Louvain)
11:66-75, September 1969.

Vintu, Ion et Victor Duculescu. Rolul reglementÿriÿor juridice nationale si internationale în apÿïrarea,
garantarea .si respectarea drepturilor omului. Studii #i cercetÿri juridice (Bucure.sti) 14:37-54,
1969, n° 1.

[Le rôle des mesures juridiques nationales et internationales concernant la protection,
la sauvegarde et le respect des droits de l'homme]

Zanghi, Claudio. La libertà di espressione nella Convenzione europea dei diritti dell'uomo e nel
Patto delle Nazioni Unite sui diritti civili e politici. Rivista di diritto internazionale (Milano)
52:295-308, 1969, n°s 2-3.

Espace extra-atmosphérique

Anagnostakis, Stefanos C. An introduction to the general part of the spaee penal ]aw. Revue hellé-
nique de droit international (Athènes) 22:45-56, 1969, n°s 3-4.

Azud, Jÿtn. K otÿtzke terminu « mierové vyuoElvanie kozmiekého priestoru ». ÿasopispro mezin6rodni

pr6vo (Praha) 13:99-107, 1969, n° 2.
[Quelques observations sur l'expression « utilisations pacifiques de l'espace extra-atmo-

sphérique »]

Bhatt, S. International co-operation in outer space. Foreign affairs reports (New Delhi) 18:56-59,
July 1969.

313



Bornecque-Winandye, Edouard. Droits de l'ONU et stratégies économiques spatiales, paix et crise.
Paris, Librairie générale de droit et de jurisprudence, 1969. 314 p.

Cheng, Bin. The 1968 Astronauts Agreement or how not to make a treaty. Dans Yearbook of world
affairs, v. 23, 1969. London, Stevens and Sons, 1969. p. 185-208.

Christol, Carl Q. The 1966-67 Space Treaty; a manifestation of the world social complex. Dans
World peace through law; proceedings of the Geneva World Conference. Geneva, World Peace
through Law Centre, 1969. p. 151-158.

Cocca, A. A. Una nueva figura para el derecho; el cosmonauta. Dh'itto aereo (Roma) 8:158-186,
1969.

Cocea, Aldo Armando. Some subtle remarks on space liability, particularly in conneetion with
communication. Dh'itto aereo (Roma) 8:375-378, 1969, n° 32.

Darwin, H. G. The Outer Space Treaty. Dans British yearbook of international law, v. 42, 1967.
London, Oxford University Press, 1969. p. 278-289.

Deleau, Olivier. La r»sponsabilité pour dommages causés par les objets lancés dans l'espace extra-
atmosphérique. Dans Annuaire français de droit international, v. 14, 1968. Paris, Centre national
de la recherche scientifique, 1969. p. 747-755.

Dembling, P. G. A liability convention; next step in the legal regime for outer space activities.
Daus McWhinney, E. and M. A. Bradley, eds. : New frontier in space law. Leyden, A. W. Sijthoff,
1969. p. 89-102.

Development of the law of outer space. Codieilhts (Pretoria) 10:4-26, 1969.

Durante, F. Responsabilità internazionale e attività cosmiche. Padova, CEDAM, 1969. 122 p.
(Societa Italiana per l'Organizzazione Internationale. Studi, 6).

Fawcett, J. E. S. International law and the uses of outer space. [Manchester] Manchester University
Press. [1968] 92 p. (Victoria University of Manchester. Melland Schill lectures).

Ferreira, Em'ique A. Statut des corps célestes; commentaire des résolutions et textes approuvés
par l'Assemblée générale des Nations Unies. Revue fi'ançaise de droit aérien (Paris) 23:369-377,
octobre-décembre 1969.

Gÿ.I, Gyula. Space law. [Tr. by I. M6ral] Leyden, A. W. Sijthoff, 1969. 320 p.

Goedhuis, D. The International Law Association and the development of a legal regime of outer
space. Daus McWhinney, E. and M.A. Bradley, eds. : New frontier in space law. Leyden,
A. W. Sijthoff, 1969. p. 31-45.

Goedhuis, Daniel. Suggestions regarding the interpretation and the implementation of the United
Nations Outer Space Treaty of 19 December 1966. Daus World peace through law; proceedings
of the Geneva World Conference. Geneva, World Peace through Law Centre, 1969. p. 137-
150.

Gorove, S. Interpreting article II of the Outer Space Treaty. Fordham law review (New York)
37:349-000, March 1969.

Gorove, Stephen. Legal problems of the reseue and return of astronauts. Interuatioual lawyer
(Washington, D.C.) 3:898-902, July 1969.

Gotlieb, A.E. et C. M. Dalfen. Direct satellite broadcasting; a case study in the development
of the law of space communications. Daus Canadian yearbook of international ÿaw, v. 7, 1969.
Vancouver, B.C., University of British Columbia, 1969. p. 33-60.

Hall, R. Cargill. Rescue and return of astronauts on earth and in outer space. Ameriean jourual
of international law (Washington, D.C.) 63 : 197-210, April 1969.

Hosni, Omar. Treaty governing the exploration of outer space, thc moon and other celestial bodies.
Revue égyptienne de droit iuteruatioual (Le Caire) 25:129-169, 1969.

Ikeda, Fumio. Le contrôle des armements dans l'espace et le droit international. Senshu hogaku
ronshu (Tokyo) n° 6:75-129, féw'ier 1969.

En japonais.

314



Iwabuchi, Setsuo. Le droit de l'espace et le maintien de la paix. Kitakyushu daigaku gaikokugo gakubu
kiyo (Kitakyushu) n° 16:63-82, septembre 1968.

En japonais.

Kido, Masahiko. L'exploration de la lune et le traité sur l'espace extra-atmosphérique. Jurist (Tokyo)
n° 434:120-124, 15 septembre 1969.

En japonais.

Kiss, Alexandre-Charles. L'accord sur le retour et le sauvetage des astronautes et la restitution des
objets lancés dans l'espace extra-atmosphérique. Dans Annuaire français de droit international,
v. 14, 1968. Paris, Centre national de la recherche scientifique, 1969. p. 736-746.

Kiss, Alexandre-Charles. La Conférence des Nations Unies sur l'utilisation pacifique de l'espace,
Vienne 14-27 août 1968. Dans Annuaire français de droit international, v. 14, 1968. Paris,
Centre national de la recherche scientifique, 1969. p. 756-769.

Kolosov, Iu. M. Bor'ba za mirnyï kosmos. Moskva, Mezhdunarodye otnosheniia, 1968. 126 p.
[La lutte pour un espace extra-atmosphérique pacifique]

Kopal, V. The agreement on rescue of astronauts and return of space objects. Dans McWhinney,
E. and M. A. Bradley, eds. : New frontier in space law. Leyden, A. W. Sijthoff, 1969. p. 103-123.

Laehs, M. The law-making process for outer space. Dans McWhinney, E. and M. A. Bradley, eds. :
New frontier in space law. Leyden, A. W. Sijthoff, 1969. p. 13-30.

Lee, J.B. A study on legal aspects of space activities. Korean journal of flÿternational law (Seoul)
14:207-224, 1969.

Malik, Sushma. Registration of space objects, htdian journal of htternational law (New Delhi)
9:412-416, July 1969.

Mateesco, Nicolas. Aerospace law. London, Sweet and Maxwell, 1969. 501 p.

Meeker, Leonard C. The fit'st decade of law in space. International lawyer (Chieago, Ill.) 3:193-203,
January 1969.

Nanda, V.P. Liability for spaee activities. University of Colorado law review (Boulder, Co.)
41:509-528, 1969.

Pecker, J. C. Les observatoires spatiaux. Paris, Presses universitaires de France, 1969. 180 p. (La

science vivante).

Pépin, E. A legal order for outer space; the next steps. Dans McWhinney, E. and M. A. Bradley,
eds. : New frontier in space law. Leyden, A. W. Sijthoff, 1969. p. 1-8.

Poulantzas, Nicholas M. The problem of « peaceful purposes » revisited. Revue hellénique de droit
international (Athènes) 22:140-144, 1969, n°s 3-4.

Rajski, Jerzy. Odpowiedzialnogd za szkody w wyrazadzone przez obiekty wypuszczane w kosmos.
Sprawy miedzynarodowe (Warszawa) 22:121-130, grudzieri 1969.

[La responsabilité pour les dommages causés par suite du lancement d'objets dans l'espace
extra-atmosphérique]

Rehm, Georg Wilhelm. Weltraumîragen in der UNO 1967-1969. Vereinte Nationen (Bonn) 17:81-85,
Juni 1969.

Saleh, Saleh Tewfik. The liability for damage caused by space activities. Montreal, 1968. 206 p.
Film copy of type-written manuseript. Thesis. McGill University, Montreal. Institute of Air
and Space Law, 1967.

Samper Pizano, D. Introducci6n al derecho del espacio. Bogota, 1969. 76 p. (Tesis-Universidad
Javeriana).

Smirnoff, Michel. La philosophie du droit de l'espace. Revue fi'ançaise de droit aérien (Paris)
23 : 151-159, avril-juin 1969.

Tager, Thomas E. The legality of military use of outer space. Montreal, 1968. 71 p.
Film copy of type-written manuscript. Thesis. McGill University, Montreal. Faeulty of

Graduate Studies and Research 1967.

315



Taubenfeld, H. J. Outer space; the« territorial » limits of nations. Fordham law review (New York)
38 : 1-22, 1969.

Taubenfeld, Howard J. Progress in international law; outer space and international accommodation
International Commission af Jurists review (Geneva) n° 4:29-38, December 1969.

Vencatassin, J.L. Le champ d'application du droit de l'espace. Dans McWhinney, E. and
M. A. Bradley, eds. : New frontier in space law. Leyden, A. W. Sijthoff, 1969. p. 9-12.

Vencatassin, J. L. Problèmes économiques, juridiques et sociaux résultant de l'exploration et de
l'utilisation de l'espace extra-atmosphérique, Revue fi'ançaise de droit aérien (Paris) 23:15-21,
janvier-mars 1969.

von Rauchhaupt, Fr. W. Die Hauptquellen des Weltraumrechts. Zeitschrift fiir Luftrecht tmd
We#raumrechtsfragen (Kéln) 18:81-89, 1969, n° 2.

Wadegaonkar, Damodar. Legal problems of outer space; some perspectives on the Space Treaty.
btdian journal ofhtternational law (New Delhi) 9 : 47-60, January 1969.

White, Irvin L. A new political frontier; an analysis of legal and political problems in outer space
Western political quarterly (Sait Lake City, Utah) 22:163-178, March 1969.

Libre déternfinafion

Dembifiski, Ludwik. Samostanowienie w prawie i praktyce ONZ. Warszawa, Pafistwowe Wydaw-
nictwo Naukowe, 1969. 275 p.

[La libre détermination dans le droit et la pratique des Nations Unies]

Lofol!, E. Le principe de l'autodétermination des peuples et des nations et son application en Afrique.
Etudes congolaises (Kinshasa, Congo) 12:15-45, juillet-septembre 1969.

Marston, Geoffrey. Termination of trusteeship. International attd comparative law quarterly (London)
18 : 1-40, January 1969.

Nincid, Dura. Ideolosko-politicka sustina i pravni izrazaji teorija o ogranicenom suverenitetu.
Medunarodniproblemi (Beograd) 21:9-23, 1969, n° 1.

[Le contenu politique et idéologique et les formes juridiques des théories de la limitation
de souveraineté]

Résumés en anglais et en russe.

Rama Rao, T. S. The right of self-determination; its status and role in international law. btter-
nationales Recht ltnd Diplomatie (KNn) 1968:19-28.

Van Dyke, Vernon. Self-determination and minority rights, btternational studies quarterly (Detroit)
13:223-253, September 1969.

Windass, S. Indonesia and the UN; legalism, politics and law. btternational relations (London)
3:578-598, 1969.

Maintien de la paix

E1-Ayouty, Yassin. Reflections on United Nations interventionary processes in acute conflicts.
Revtte égyptienne de droit htternational (Le Caire) 25:203-209.

Flory, Maurice. Le retrait de la Force d'urgence des Nations Unies. Dans Annuaire français de droit
international, v. 14, 1968. Paris, Centre national de la recherche scientifique, 1969. p. 377-388.

Grandi, Bruno. Problemi giuridici sorgenti in relazione aU'intervento delle Nazioni Unite a Cipro.
Commtità internazionale (Padova) 24:226-266, aprile 1969.

Higgins, Rosalyn. United Nations peacekeeping, 1946-1967; documents and commentary. London
Oxford University Press, 1969. 3 v.

James, Alan. Friedensmissionen der Vereinten Nationen; Méglichkeiten und Grenzen ihrer Wirk-
samkeit. Europa-Archiv (Bonn) 24:149-158, 10. Mfirz 1969.

James, Alan. Thé politics of peace-keeping. London, Chatto & Windus for the Institute for Strategic
Studies, 1969. 452 p. (Studies in international security, 12).

316



Kim, Tonghun. The United Nations' peace-keeping function and internal conflicts. Hogaku ronso

(Kyoto) 85:27-84, September 1969.

En Japonais.

Semenov, V. S. Ustav OON i vopros ob operatsiiakh po podderzhaniiu raira. Dans Soviet yearbook
of international law, 1968. Moscow, Publishing House Nauka, 1969. p. 55-73.

[La Charte des Nations Unies et les opérations de maintien de la paix]

Résumé en anglais.

Orgmfisations non gouvernementales

Morozov, G.I. Les organisations internationales non gouvernementales et le droit international.
International associations (Brussels) 21:130-139, March 1969.

Privilèges et immunités

Vincke, Christian. Certain aspects de l'évolution récente du problème de l'immunité de juridiction
des États. Dans Canadian yearbook of international law, v. 7, 1969. Vancouver, B.C., University
of British Columbia, 1969. p. 224-254.

Questions politiques et de sécurité

Berman, Sylvan M. Recrudescence of the « bellum justum et pium » controversy and Israel's
reunification of Jerusalem. International problems (Tel Aviv) 7:29-45, May 1969.

Boczek, Boleslaw A. Permanent neutrality and collective security; the case of Switzerland and the
United Nations sanctions against Southern Rhodesia. Case Western Reserve journal of inter-
national law (Cleveland, Ohio) 1:75-104, spring 1969.

Falk, Richard A. The Beirut raid and the international law of retaliation. Ameriean journal of inter-
national law (Washington, D.C.) 63:415-443, July 1969.

Green, L. C. Southern Rhodesian independence, Archiv des Vélkerreehts (Tiibingen) 14:155-191,
August 1969.

Ro, Kwang-Hae. The United Nations and the founding of the RepubiiŒE of Korea; a reappraisal.
Koreana quarterly (Seonl) 10: 65-74, spring 1968.

Shapira, Amos. The Security Coun¢il resolution of November 22, 1967; its legal nature and
implications. Israel law review (Tel Aviv) 4:229-241, April 1969.

von Schenck, Dedo. Das Problem der Beteiligung der Bundesrepublik Deutschland an Sanktionen
der Vereinten Nationen, besonders ira FaUe Rhodesiens. Zeitschriftfiir attsliindisches 8ffentliches
Recht und V61kerrecht (Stuttgart) 29:257-315, Mai 1969.

Résumé en anglais.

Voogd, Lilia Claret de. La coordinacién entre las Naciones Unidas y la Organizaeién de 1os Estados
Americanos en d arreglo de las controversias, el caso Cuba. Revista de dereeho internacional
y ciencias diplométicas (Rosario) 17:22-68, 1968, n°s 33-34.

Hippolyte, Mirlande. Le conflit israélo-arabe et l'action des puissances; l'intervention des Nations
Unies. Revue f!'ançaise de science politique (Paris) 19:444-458, avril 1959.

Kwang-Hae, Ro. The United Nations and the founding of the Republic of Korea; a reappraisal.
Koreana quarterly (Seoul) 10: 65-74, spring 1968.

Moreno Guerra, Luis. La Organizacién de Naciones Unidas y la Organizacién de Estados Amerieanos
en el caso de la RepOblica Dominicana. Amtario ecuatoriano de dcreeho internacional (Quito)
3:71-87, 1966-1967.

Nishino, Terutaro. Salient features of the Cyprus problem. ReJérence (Tokyo) n° 222:1-35, July 1969;
n° 223:24-54, August 1969.

En Japonais.

317



Reconnaissance des Etats

Antonowicz, Lech. Uznanie pafistwa w prawie miedzymarodowym. Sprawy miedzynarodowe
(Warszawa) 22:56-66, wrzesien 1969.

[Reconnaissance d'un État en droit international]

Zellweger, Eduard. Anerkennung und Nichtanerkennung neuer Staaten. Dans Annuaire suisse de
droit international, v. 24, 1967. Ztirich, Éditions Polygraphiques SA, 1969. p. 9-24.

Réfugiés

Weis, P. The 1967 Protocol relating to the status of refugees and some questions of the law of treaties.
Dans British yearbook of international law, v. 42, 1967. London, Oxford University Press, 1969.
p. 39-70.

Weis, P. The Office of the United Nations High Commissioner for Refugees and human rights.
Revue des droits de l'komme (Paris) 1:243-254, 1968.

Relations amicales et coopération entre les États

Abi-Saab, Georges. Peaceful settlement of disputes within the United Nations system. 19 p. (ht :
Dag Hammarskj61d Seminar on the Structure, Role and Functions of the UN System, Uppsala,
1968. Lectures. Uppsala, 1969. n° 6)

Bengzon, Jose F. S., Jr. Peaceful co-operation among nations. Dans World peace through law;
proceedings of the Geneva World Conference. Geneva, World Peace through Law Centre, 1969.
p. 392-395.

Bolintineanu, Alexandru. The importance of observing the fundamental principles of contemporary
international law in peaceful eo-operation among States. Dans World peace throngh law;
proceedings of the Geneva World Conference. Geneva, World Peace through Law Centre, 1969.
p. 390-392.

Brohi, A. K. Pacifie settlement of international disputes. Dans World peace through law; proeeedings
of the Geneva World Conferenee. Geneva, World Peace through Law Centre, 1969. p. 83-93.

Ciobanu, Dan. Sovereignty is essential for the organisation of international relations today. Review
of eontemporary law (Brussels) n° 2:59-70, 1968.

Cor, Jean-Pierre et Lucien Sfez. The legal aspects of peaceful cooperation among nations. Dans
World peace through law; proceedings of the Geneva World Conference. Geneva, World Peaee
through Law Centre, 1969. p. 378-389.

Degan, Vladimir-Duro. Mirno rjeÿavanje sporova u krilu regionalnih sporazuma. Jugoslovenska
revija za medunarodno pravo (Beograd) 16:215-232, 1969, n° 2.

[Le règlement pacifique des différends dans le cadre des arrangements régionaux]
Résumé en anglais.

Gatti, H. E. Aspectos juridieos de Ja eoexistencia pacifica; contribuci6n del abogado para lograr
la paz mediante el derecho. Boletht mexieano de derecho eomparado (México, D.F.) 1:163-184,
1968.

Glaser, Edwin. Codifiearea principiilor de drept international privind relatiile prietene.sti .si cooperarea
între state. Stadii si eereetarijuridice (Bucm'esti) 13:313-326, 1968, n° 2.

[La eodifieation des principes du droit international touchant les relations amicales et la
coopération entre les États]

Hazard, J. N. Codification of peaeeful coexistence. Boletht mexieano de dereeko eomparado (México,
D.F.) 1:185-196, 1968.

Kojecky, Jiri. Vyznam svrchovanosti v prfivu mezinfirodnim. Çasopis pro mezindrodnIprdvo (Praha)
13:15-32, 1969, n° 1.

[L'importance de la souveraineté en droit international]

318



Marks, Leonard H. Peacekeeping and the settlement of international disputes. Dans Wofld peace
through law; proceedings of the Geneva World Conference. Geneva, World Peace through
Law Centre, 1969. p. 94-98.

Martinez Caro, Santiago. Cousideraci6n de los principios de derecho internaeional referentes a las
relaciones de amistad y eooperaci6n entre !os Estados. Revista espaÿola de dereeho internaeional

(Madrid) 22:125-129, 1969, n° 1.

Mencer, G. La coexistence pacifique et le principe de la non-intervention. Boletht mexicano de derecho

comparado (México, D.F.) 1:291-318, 1968.

Mencer, Gejza. lus cogens a zfisada nevmesovÿint. Casopis pro mezin6rodnfpr6vo (Praha) 13:162-168,

1969, n° 2.
[Le jus eogens et le principe de la non-intervention]

Mencer, Gejza. K pojmu a podstate intervence na pozvÿm[. Çasopis pro mezindrodM pr6vo (Praha)
13:2-15, 1969, n° 1.

[La notion d'intervention sur invitation et sa nature]

Myslil, Stanislav. Zÿkav agrese a jiného pouoEiti sily a hrozby silou v poslednich nÿvrzich stÿftfi.
Çasopispro mezhlérodniprévo (Praha) 13:168-178, 1969, n° 2.

[L'interdiction de l'agression et de l'utilisation du recours à la menace ou à l'emploi de la
force, telle qu'elle est énoncée dans des propositions récentes présentées par les États]

Neblett, Thomas Fait. International mediation and conciliation; a permanent ïunction. htternational

lawyer (Washington, D.C.) 3:332-338, January 1969.

Northedge, F.S. The settlement of international disputes. London [1969] 21 p. (David Davies
Memorial Institute of International Studies, London. Annual memorial lecture, 1969).

Potoçny, M. Kodifikace zÿisad piÿÿitelskych vztahù a spoluprÿice mezi stÿity vstupuje do zÿtvêre6né
fÿize. Mezin6rodni vztahy (Praha) n° 3:10-18, 1969.

[La codification des principes touchant les relations amicales et la coopération entre les
États entre dans sa dernière phase]

Potoæny, Miroslav. Prgmi zÿisady mJrového souoEiti; kogentni normy soudobého mezinÿtrodniho
prgtva. Çasopis pro mezin6rodni prdvo (Praha) 13:200-211. 1969, n° 2.

[Les principes juridiques de la coexistence pacifique; normes impératives du droit inter-
national contemporain]

Raclé, Obrad. Yugoslavia's participation in the codification of international principles of coexistence.
Yugoslav survey (Belgrade) 10:127-136, February 1969.

Relations consulaires

Donaldson, Charlie B., Jr. Soviet consular conventions; post-Vienna. Harvard international law

journal (Cambridge, Mass.) 10:360-373, spring 1969.

Relations diplomatiques

Bartoÿ, Milan. P, ad Generalne skupstine UN na pripremanju konvencije o specijalnim misijama.
Medunarodni problemi (Beograd) 21:129-141, 1969, n° 1.

IL'Assemblée générale des Nations Unies et la préparation de la Convention sur les
missions spéciales]

Cahier, Philippe et Luke T. Lee. Vienna Conventions on diplomatie and eonsular relations. N.Y.,
Carnegie Endowment for International Peace, 1969, 76 p. (International conciliation, 571).

Przetacznik, Franciszek. Misje specjalne jako jedna z form wsp6Iczesnej dyplomacji. Sprawy
micdzynarodowe (Warszawa) 22: 89-99, pazdziernik 1969.

[Les missions spéciales: l'une des formes de la diplomatie contemporaine]

319



Sécurité collective

Bozié, Nemanja. Sankeije u kolektivnoj bezbednosti drzava. Medunarodni problemi (Beograd)
21:9-28, 1969, n° 2.

[Le rôle des sanctions dans la sécurité collective des États]
Résumés en anglais et en russe.

Cohen, Benjamin V. The quest for collective security. Dans Proceedings of the American Society
of International Law at its sixty-third annual meeting, 1969. Washington, D.C., 1969. p. 55-66.

Dimitrijevid, Vojin. Ovlagéenja regionalnih sporazuma u odnosu na bivse neprijateljske drÿave
po Povelji Ujedinjenih nacija. Jugoslcvenska revija za medunarodno pravo (Beograd) 16:233-245,
1969, n° 2.

[La Charte des Nations Unies et les prérogatives des accords régionaux à l'égard des
États ex-ennemis]

Résumé en anglais.

Ehler, Hans Jérg. Regionale oder universale Sicherheit; Zur Entstehungsgeschiehte des Artikels 51
der UN-Charta. Verehtte Nationen (Bonn) 17:69-76, Juni 1969.

Gavranov, V. Principi i primena sistema kolektivne bezbednosti Ujedinjenih Nacija. Beograd, 1969.
141 p. (Institut za uporedno pravo. Monografije 42).

[Principes et applications du système de sécurité collective des Nations Unies]

Marshall, Charles Burton. Collective security and insecurity. !n Proceedings of the American Society
of International Law at its sixty-third annual meeting, 1969. Washington, D.C., 1969. p. 66-72.

Miyoshi, Masahiro. La signification des mesures d'exécution dans la pratique des Nations Unies.
Hogaku kenkyu (Tokyo) 42:14-71, janvier 1969.
En japonais.

Ninæié, Dura. Ujedinjene nacije i regionalne organizacije. Jugoslovenska revija za medunarodno
pravo (Beograd) 16:182-193, 1969, n° 2.

[L'Organisation des Nations Unies et les organisations régionales]
Résumé en anglais.

Peleg, Aleksandar. Regionalni sporazumi i pravo na samoodbranu. Jugoslovenska revija za meduna-
rodno pravo (Beograd) 16:206-214, 1969, n° 2.

[Les accords régionaux et le droit de légitime défense]
Résumé en anglais.

Pindié, Dimitrije. Neke osobenosti u evoluciji regionalizma u sistenu UN. Jugoslovenska revija za
medunarodno pravo (Beograd) 16:254-258, 1969, n° 2.

[Quelques caractéristiques du développement du régionalisme dans le cadre des Nations
Unies]

Radojkovié, Milog. Kolektivna bezbednost i regionalni sporazumi u vreme Druÿtva narodai
Ujedinjenih nacija. Jugoslovenska revija za medunarodno pravo (Beograd) 16:245-249, 1969,
n° 2.

[La sécurité collective et les accords régionaux sous la Société des Nations et sous l'Orga-
nisation des Nations Unies]

Succession d'États

Frankowska, Maria. Zagadnienie sukcesji pafistw i rzad6w w odniesieniu do um6w miedzynarodo-
wych. Sprawy miedzynarodowe (Warszawa) n° 6:86-96, 1969.

[La question de la succession d'États et de gouvernements en matière de traités]

Mallamud, J. Optional succession to treaties by newly independent States. American journal of
international lmv (Washington, D.C.) 63 : 782-791, October 1969.

320



Marcoff, M. G. Accession à l'indépendance et succession d'États aux traités internationaux. Fri-
bourg, Éditions universitaires, 1969. 388 p. (Fribourg. Université. Juristisches Serninar Arbeiten,
36).

Pereira, A. G. La succession d'États en matière de traité. Paris, Pedone, 1969. 232 p. (Revue générale
de droit international public. Publications. Nouvelle série, 13).

Ricciotti, G. B. La successione dello Stato. Rivista del notariato (Milan) 23:454-512, 1969.

Rowny, Kazimierz. Le protectorat international et la succession aux traités. Revue générale de droit
hlternationalpublic (Paris) 73:89-123, janvier-mars 1969.

La succession aux traités dans le cas des États ayant accédé depuis peu à l'indépendance. Koku-
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Sud-Ouest africain

Van Wyk, J. T. The United Nations, South West Africa and the law. Comparative and international
law journal of Southern Africa (Pretoria) 2:48-72, 1969.

Territoires non autonomes

Ie, Masaji. Le contrôle international sur les territoires non autonomes. Kobe gaidai ronso (Kobe)
19: 1-21, décembre 1968.

En japonais.

Voies d'eau internationales

Deddish, M. R., Jr. The right of passage by warships through international straits, dAG journal
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Fortuin, H. Two questions concerning freedom of navigation on international rivers. Nederlands
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Indiana law journal (Bloomington) 45:20-35, 1969.
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Ouvrages concernant certaines organisations

Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce

Data, K.W. The GATT as an international organization. Journal of worM trade law (London)
3:374-389, 1969.

Jackson, John H. World trade and the law of GATT; a legal analysis of the General Agreement on
Tariffs and Trade. Indianapolis [Ind.] Bobbs-Merrill [1969] x, 948 p.

Stanford, J.S. Treaty amendment; the problem of the GATT tariff schedules. Dans Canadian
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Botzian, Rudolf. Die internationale Atomenergie-Organisation und der Kernwaffer-Sperrvertrag.
Europa-Archiv (Bonn) 24:209-216, 25. Mfirz 1969.
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Opelz, Merle S. The International Atomie Energy Agency; international transfers of nuclear
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Scheinman, Lawrence. Nuclear safeguards, the peaceful atom and the IAEA. N.Y., Carnegie
Endowment for International Peace, 1969. 64 p. (International conciliation, 572).
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Disputes between States and Nationals of Other States. St. Louis University law journal
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n° 516.
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Cheng, Hang Sheng. International bond issues of the less-developed countries; diagnosis and
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Jawel, Tufail. The World Bank and the Indus Basin dispute. Pakistan horizon (Karachi) 18:226-237,
1965, n° 3; 19:34-44, 1966, n° 1; 19:133-142, 1966, n° 2.

Jhong, C.P. The settlement of disputes arising from international trade and investment. Lawasia
(Sydney) 1:21-32, 1969.

Kinnas, John N. Some aspects of the Convention on the Settlement of Investment Disputes, Match 18,
1965. Revue hellénique de droit hlternational (Athènes) 22:110-115, 1969, n°s 1-2.

Knop, John Richard. The World Bank in the Indus Basin; a unique form of multilateral aid. Jottrttal
of law attd economic development (Washington, D.C.) 2:284-303, 1968, n° 2.
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RiShm, Eberhard. Darlehensvertrÿige der Weltbank und Zulÿissigkeit der darin vereinbarten Sicher-
heiten. Osterreichische Zeitschriftfiir bffentliches Recht (Wien) 19:259-269, n°s 2-3.
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tra Stati e Nazionali di Altri Stati in Materiar di Investimenti. Rivista di diritto internazionale
privato e processuale (Milano) n° 3 : 3-49, 1969.

Schwarzenberger, G. An international investïnent insurance agency? Dans Yearbook of world
affairs, v. 23, 1969. London, Stevens and Sons, 1969. p. 172-184.

Schwarzenberger, Georg. The IBRD Convention on the Settlement of Investment Disputes. Dans
Foreign investment and international law, du même auteur. London, Stevens & Sons, t969.
p. 135-152.

Smets, Paul-F. Le Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements.
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Szasz, Paul. Arbitration under the auspices of the World Bank. btternational lawyer (Chicago, Ill.)
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Fonds monétaire international
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Dol, Teruo. The legal framework of a new facility based on special drawing rights in the Inter-
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rights and the amendment of the Articles of Agreement of the International Monetary Fund.
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Gold, Joseph. The reform of the Fund. Washington, D.C. International Monetary Fund, 1969.
75 p. (Pamphlet series, n° 12).

Gold, Joseph. Special drawing rights. Washington, D.C. International Monetary Fund, 1969.
56 p. (Pamphlet Series, n° 13).

The International Monetary Fund, 1945-1965, twenty years of international monetary cooperation.
Washington, D.C., 1969. 3 v.

Mundell, R. A. The International Monetary Fund. Jonrnal of worM trade law (London) 3:455-497,
1969.

Organisation de l'aviation civile internationale

Denaro, Jacob M. In-flight crimes, the Tokyo Convention, and federal judicial jurisdiction. Journal
of air law attd commerce (Dallas) 35: 171-203, spïing 1969.

Evans, Alona E. Aircraft hijacking, its cause and cure. American journal of international law
(Washington, D.C.) 63:695-710, October 1969.

Fitzgerald, Gerald F. Development of international legal rules for the repression of the unlawful
seizure of aircraft. Dans Canadian yearbook of international law, v. 7, 1969. Vancouver, B.C.,
University of British Columbia, 1969. p. 269-297.

La Pradelle, Paul de. Les détournements d'aéronefs et de droit international. Revue générale de l'air
et de l'espace (Paris) 32:249-260, 1969, n° 3.

Malik, Sushman. Legal aspects of the problem of unlawful seizure of aircraft. Indian journal of
international law (New Delhi) 9: 61-71, January 1969.

Mankiewicz, R. H. La Convention de Varsovie et le droit comparé. Revue fi'ançaise de droit aérien
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p. 483-529.

Meyer, Alex. Luftpiraterie als Rechtsproblem. Zeitschrift fiir Luftrecht und Weltramnrechtsfi'agen
(K61n) 18:77-80, 1969, n° 2.

Pontavice, E. du. La piraterie aérienne; notion et effets. Revue générale de l'ah" et de l'espace (Paris)
32:276-339, 1969.

Pourcelet, Michel. La capture illicite d'aéronefs (hijacking). Revue générale de l'air et de l'espace
(Paris) 32:269-275, 1969, n° 3.

Samuels, Alec. Crimes conmlitted on board aircraft; Tokyo Convention Act 1967. Dans British
yearbook of international law, v. 42, 1967. London, Oxford University Press, 1969. p. 271-277.

Valay, M. E. Le déroutement des aéronefs. Revue générale de l'ah" et de l'espace (Paris) 32:340-351,
1969.

Valladÿo, H. Pirataria aérea, novo delito internacional. Revista da faculdade de direito [Sao Paulo]
63:113-126, 1968.

Valladfio, H. Piraterie aérienne, nouveau délit international. Revue générale de l'air et de l'espace
(Palis) 32:261-268, 1969, n° 3.

Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture

Galecio, Juan. Confereneia sobre la Organizaci6n de Naciones Unidas para la Agricultura y la
Alimentaci6n (FAO). Anuario ecuatoriano de derecho internacional (Quito) 3:52-70, 1966-1967.

Organisation intergouvernementale consultative de la navigation maritime

Jelenich, Maria Aura. Organizzazioue intergovernativa consultiva marittima (maggio 1962-aprile
1968). Comunità internazionale (Padova) 24:604-612, ottobre 1969.

Legendre, Claire. La Conférence de Tokyo du Comité maritime international. Droit maritime
fi'ançais (Paris) u° 248:451-456, août 1969; n° 249:515-517, septembre 1969.

Rémond, Martine. La pollution des mers et les plates-formes de forage. Droit maritime français
(Paris) n° 249:518-523, septembre 1969; n° 250:599-606, octobre 1969.

Organisation internationale du Travail

Belloni Ravest, H. E1 sindicalismo argentino en la Organizaci6n International del Trabajo. Buenos
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Blogoev, Borislav. Medunarodna organizacija rada i njen doprinos meduranodnom pravu. Jugoslo-
venska rêvija za medunarodno pravo (Beograd) 16:1-20, 1969, n° 1.

[L'Organisation internationale du Travail et sa contlibution au droit international]

Caballero Tamayo, X. The ILO and development in the Americas. International labour review
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Florescu, Maria. Consideraÿii despre Organizat.ia Internaÿionalÿ a Muncii, tu specialÿ privire la
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[Remarques sur l'Organisation internationale du Travail et en particulier sur les conventions
de l'OIT]

The ILO and non-governmental organisations. ILO, Geneva, 1969. 45 p.

Kojanec, G. Convenzioni e Raccomandazioni della Organizzazione Internazionale del Lavoro,
1919-1968. Padova, CEDAM, 1969. xv, 1255 p.
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[Les cinquante ans d'existence de l'Organisation internationale du Travail]
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trabajo (México D.F.) 16:139-145, abril-junio 1969, n° 2.

Morse, D. A. The origin and evolution of the ILO and its role in the world community Ithaca,
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Vlahov, Gustav. Fifty years of the ILO. Review of htternational affah's (Belgrade) 20:26-27, 5 No-
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Wolf, Francis. L'interdépendance des conventions internationales du travail. Dans Recueil des
cours, Académie de droit international, v. 121, 1967-II. Leyde, A. W. Sijthoff, 1969. p. 113-220.

Organisation météorologique mondiale

Enriquez Paez, Jorge. La Organizaci6n Meteorologica Mundial. Anuario eeuatoriano de derecho
hlternacional (Quito) 3:136-144, 1966-1967.

Organisation mondiale de la santé

Loor, S., Zoila M. La Organizaci6n Mundial de la Salud (OMS). Anuario ecuatoriano de derecho
internacional (Quito) 3:117-123, 1966-1967.

Union internationale des télécommunications

Galle, Oscar. La Union International de Telecomunicaciones. Anuario ecuatoriano de derecho inter-
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UniDn postale universelle
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