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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 neuvième
de la série -- renferment, respectivement, des textes législatifs et des dispositions conven-
tionnelles concernant le statut juridique de l'Organisation des Nations Unies et des organi-
sations intergouvernementales qui lui sont reliées. A quelques exceptions près, les textes
législatifs et les dispositions conventionnelles qui figurent dans ces deux chapitres sont entrés
en vigueur en 1971. Les décisions rendues par des tribunaux internationaux et des tribunaux
nationaux au sujet du statut juridique des diverses organisations font l'objet des cha-
pitres VII et VIII de l'Annuaire 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'Amutaire 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 diftïicultés 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 1971, quelle que soit la période sur laquelle ils portent.
Des ouvrages et articles qui n'avaient pas été mentionnés dans la bibliographie des éditions
antérieures de l'Annuah*e juridique y sont aussi indiqués.

A 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'Annuah'e juridique ont été fournis par les organisations intéressées.
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Première partie

STATUT JURIDIQUE
DE L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES

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. -- Argentine

Loi1   RELATIVE   ÿk   L'INTERDICTION   D'uTILISER   L'EMBLÈME,   LE   CACHET   OFFICIEL   ET   LE
NOM   DE   L'ORGANISATION   DES   NATIONS   UNIES   SANS   L'AUTORISATION   DU   SECRÉ-
TAIRE  GÉNÉRAL  DE  CETTE  ORGANISATION

En vertu des attributions qui lui sont conférées par l'article 5 du Statut de la
Révolution argentine,

Le Commandant en Chef des Forces aériennes exerçant les fonctions de la
présidence de la nation arrête et promulgue avec force de loi les dispositions sui-
vantes :

Article premier. -- Il est interdit, sur tout le territoire de la République, d'utiliser
l'emblème, le cachet officiel et le nom de l'Organisation des Nations Unies sans avoir
obtenu à cet effet l'autorisation préalable du Secrétaire général de cette organisation.

Article 2. -- Les présentes dispositions seront communiquées, publiées, transmises à
la Direction nationale du Registre officiel et conservées dans les archives.

(Signé) REY.
Ismael E, BRUNO QUIJANO.

2. -- Bréÿl

NOTE DATÉE DU 26 JUIN 1972 ÉMANANT DU REPRÉSENTANT PERMANENT DU BRÉSIL
AUPRÈS DE L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES

,, °

3.  S'agissant des mesures relatives au statut juridique ou aux privilèges et immunités
des institutions spécialisées, la Compagnie brésilienne des postes et des télégraphes a
annoncé qu'elle avait pris des dispositions en vue d'accorder formellement au courrier
officiel des Nations Unies les mêmes privilèges d'affranchissement que ceux qui sont accordés
au courrier du corps diplomatique des pays membres de la Convention de l'Union postale
des Amériques et de l'Espagne de 1966, qui a été promulguée au Brésil en 1969.

1 N° 19352 du 2 décembre 1971. Traduction établie par le Secrétariat de l'Organisation des
Nations Unies.



4.  En 1971, a été accordée l'autorisation de conclure, avec l'Organisation des Nations
Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), des accords particuliers relatifs à l'orga-
nisation au Brésil de la conférence technique sur la planification et l'exploitation des
marchés de gros en Amérique latine et de la deuxième session du Comité du riz pour les
Amériques. A l'occasion de ces réunions, tous les privflèges et immunités prévus dans la
Convention sur les privilèges et les immunités des Nations Unies et des institutions
spécialisées ont été accordés aux délégués et observateurs ainsi qu'à la FAO, à ses biens
et avoirs, et au personnel de l'Organisation.

3. -- Canada

LOI SUR LES PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS DES ORGANISATIONS
INTERNATIONALES

DÉCRET DE 1971 SUR LES PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS DU COMITÉ MIXTE D'ORGANISATION
DU PROGRAMME DE RECHERCHES SUR L'ATMOSPHÈRE GLOBALE (GARP)

C.P. 1971-2209
19 octobre 1971

Sur avis conforme du Secrétaire d'État aux affaires extérieures et avec l'assentiment
du Ministre de l'environnement, et en vertu de l'article 3 de la Loi sur les privilèges et
immunités des organisations internationales 2, il plaît à Son Excellence le Gouverneur
général en conseil de prendre le Décret accordant certains privilèges et immunités au Canada
au Comité mixte (Conseil international des Unions scientifiques/Organisation météorol0-
gique mondiale) d'organisation du Programme de recherches sur l'atmosphère globale.
ci-après.

DÉCRET ACCORDANT CERTAINS PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS AU CANADA AU COMITÉ MIXTE
(CONSEIL INTERNATIONAL DES UNIONS SCIENTIFIQUES/ORGANISATION MÉTÉOROLOGIQUE
MONDIALE) D'ORGANISATION DU PROGRAMME DE RECHERCHES SUR L'ATMOSPHÈRE
GLOBALE

Titre abrégé

1.  Le présent décret peut être cité sous le titre : Décret de 1971 sut" les privilèges et
immunités du Comité mixte d'organisation du Programme de recherches sur l'atmosphère
globale (GARP).

Interprétation

2.  Dans le présent décret,

a)  « Convention » désigne la Convention sur les privilèges et immunités des Nations
Unies 8; et

b)  « Comité » désigne le Comité mixte (Conseil international des Unions scienti-
fiques/Organisation météorologique mondiale) d'organisation du Programme de recherches
sur l'atmosphère globale.

2 Voir Série législative des Nations Unies, Textes législatifs et dispositions des traités concernant
le statut juridique, les privilèges et les hnmunités d'organisations Utternationales (ST/LEG/SER.B/10),
p. 10, et Annuah'ejuHdique, 1965, p. 3.

8 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1, p. 5.



Dispositions générales

3.  Durant la période commençant le 20 octobre 1971 et se terminant le 30 octo-
bre 1971.

a)  le Comité aura, au Canada, la capacité juridique d'un corps constitué en corpo-
ration et jouira, dans la mesure où pourra l'exiger l'exercice de ses fonctions, des privilèges
et immunités prévus aux articles II et III de la Convention;

b)  les représentants des États et Gouvernements qui sont membres du Comité se
trouvant au Canada jouiront, dans la mesure où pourra l'exiger l'exercice de leurs fonctions,
des privilèges et immunités prévus à l'article IV de la Convention à l'égard des repré-
sentants des membres;

c)  les fonctionnaires du Comité se trouvant au Canada jouiront, dans la mesure où
pourra l'exiger l'exercice de leurs fonctions, des privilèges et immunités prévus à l'article V
de la Convention pour les fonctionnaires des Nations Unies; et

d)  les experts qui accomplissent des missions pour le compte du Comité au Canada
jouiront, dans la mesure où pourra l'exiger l'exercice de leurs fonctions, des privilèges et
immunités prévus à l'article VI de la Convention pour les experts travaillant pour les
Nations Unies.

4.  Rien dans le présent décret n'exonère un citoyen canadien résidant ou ayant sa
résidence ordinaire au Canada de l'obligation de payer tous impôts, taxes ou droits prévus
par une loi du Canada.

4. -- Fi«ji

a)      Loi  DE   1971   RELATIVE  AUX  PRIVILÈGES  ET  IMMUNITÉS  DIPLO!vfATIQUES

Loi 4 portant modification de la loi relative aux privilèges et immunités diplomatiques
et donnant effet à la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques

[13 mai 1971]
Le Parlement de Fidji promulgue la loi dont la teneur suit :

1.  La présente loi peut être désignée sous le nom de : « Loi de 1971 relative aux
privilèges et immunités diplomatiques ».

2.  1)  Aux fins de la présente loi, et sauf indication contraire du contexte, le terme
« Convention » désigne la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, signée
en 1961, dont le texte anglais est reproduit dans la première annexe à la présente loi;

Le terme « organisation » désigne toute organisation visée à l'article 6 de la présente
loi;

Le terme « mission » désigne une mission diplomatique d'un Etat quelconque;

Le terme « Etat » désigne un Etat étranger ou tout pays membre du Commonwealth.
2)  Toutes les expressions employées dans la présente loi et défmies dans l'article

premier de la Convention, ont la même signification que celle qui leur est donnée dans
la Convention.

« Loi n° 26 de 1971. Adoptée le 13 mai 1971. Traduction établie par le Secrétariat de l'Organisa-
tion des Nations Unies.



3.  1)  Sous réserve des dispositions du paragraphe 6 du présent article, les dispo-
sitions des Articles 1% 22 à 24 inclus et 27 à 40 inclus de la Convention ont force de loi

à Fidji.
2)  Sans préjudice des dispositions du paragraphe précédent, 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 détermines, à toute mission ou à toute personne qui relève de ladite
mission, même si les prMlêges 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 privilêges.

3)  En vue de donner effet à toute coutume ou à tout accord en vertu desquels Fidji
et tout autre Etat s'octroient réciproquement un traitement plus favorable que celui qui
est prévu par les dispositions de la Convention, le Ministre peut dëclarer de temps à autre,
par voie d'ordonnance, qu'une mission dudit Etat et les personnes qui rdêvent 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 4 de la présente loi.

4)  Aux fins des paragraphes 2 et 3 du présent article, l'expression « traitement plus
favorable » doit s'entendre également de l'octroi de priviléges ou, le cas échéant, d'immu-
nités aux personnes qui, aux termes de la Convention, ne peuvent jouir de privilêges et
d'immunités 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 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 lés mêmes conséquences qu'une renonciation effectuée en application de

cet Article.

6)  Aux fins des dispositions des Articles mentionnés au paragraphe 1 du présent

article,
a)  Les références faites dans lesdits Articles à l'Etat accréditaire seront interprétées

comme s'étendant à Fidji;
b)  Les références faites dans lesdits Articles aux ressortissants de l'Etat accréditaire

seront interprétées comme s'étendant aux citoyens de Fidji;

c)  La référence faite au paragraphe 1 de l'Article 22 aux agents de l'Etat accréditaire
sera interprétée comme désignant également tout membre de la police et toute personne
investie du pouvoir d'entrer sur les lieux;

d)  La référence faite à l'Article 32 à la renonciation par l'Etat accréditant sera
interprétée comme désignant également toute renonciation par le chef de la mission de
l'Etat accréditant ou par toute personne exerçant momentanément les fonctions de chef

de mission;

e)  Les Articles 35, 36 et 40 seront interprétés 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'Etat accréditaire peut adopter sera interprétée comme s'étendant à
toute disposition législative en vigueur à Fidji 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 marchandises à destination ou en provenance de Fidji, sans préjudice toutefois de



l'immunité de juridiction dont une personne 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'Etat
accréditaire admet le bénéfice des privilèges et immunités ainsi que la référence faite au
paragraphe 1 de l'Article 38 aux privilèges et immunités supplémentaires pouvant être
accordés par l'Etat accréditaire seront interprétées comme s'étendant, dans le cas des
privilèges, aux privilèges qui peuvent ëtre accordés par le Ministre en application du
paragraphe 2 du présent article et, dans le cas des immunités, aux immunités qui peuvent
être accordées par voie d'ordonnance en application du paragraphe 3 du présent article;

11)  La référence faite au paragraphe 2 de l'Article 38 à la mesure dans laquelle l'Etat
accréditaire admet le bénéfice des privilèges et immunités sera interprétée comme s'étendant,
dans le cas des privilèges, aux privilèges qui peuvent être accordés par le Ministre en
application du paragraphe 2 du présent article et, dans le cas des immunités, aux immunités
accordées aux personnes visées à l'article 4 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 prise en application du paragraphe 3 du présent article.

4.  Les membres du personnel administratif et technique et les membres du personnel
de service d'une mission qui sont citoyens de Fidji ou qui résident à Fidji de façon per-
manente jouiront de l'immunité de juridiction et de l'inviolabilité en ce qui concerne les
actes officiels accomplis dans l'exercice de leurs fonctions.

5.  Le Ministre peut, lorsqu'il juge que les privilèges et immunités accordés à une
mission de Fidji dans un Etat quelconque ou aux personnes qui relèvent de ladite mission
sont moins étendus que ceux qui sont octroyés à la mission dudit Etat ou aux personnes
qui relèvent de ladite mission en vertu de la présente loi, prendre une ordonnance en vue
de retirer, de modifier ou de restreindre, dans la mesure qui lui paraîtra appropriée, les
privilèges et immunités ainsi octroyés à ladite mission ou aux personnes qui relèvent de
ladite mission.

6.  1)  Les dispositions du présent article s'appliquent à toute organisation reconnue
par le Ministre, par voie d'ordonnance, comme étant une organisation dont deux ou
plusieurs Etats ou leurs gouvernements sont membres.

2)  Le Ministre peut, de temps à autre, par voie d'ordonnance :

a)  Stipuler que toute organisation visée au présent article 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)  Accorder à :
i) Toutes personnes ayant qualité de représentants (d'un gouvernement ou non)

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

ii) Tous fonctionnaires ou toutes catégories de fonctionnaires de l'Organisation
spécifiés dans 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 énnncés à la troisième
annexe à la présente loi, dans les limites spécifiées dans l'ordonnance;

c)  Octroyer à toute autre catégorie de fonctionnaires et d'agents de l'Organisation
spécifiée dans l'ordonnance les privilèges et immunités énoncés à la quatrième annexe à
la présente loi, dans les limites spécifiées dans l'ordonnance, et 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 octroyés aux représentants, membres ou fonctionnaires
en vertu des dispositions dudit paragraphe, à moins que l'ordonnance conférant les privi-
lèges et immunités n'exclue l'application desdites dispositions.

Toutefois, aucun privilège ou aucune immunité ne peut être octroyé, par une ordon-
nance prise en application du présent paragraphe, à une personne quelconque en sa qualité
de représentant de Sa Majesté agissant pour le compte de Fidji ou du Gouvernement de
Fidji ou en sa qualité de membre du personnel dudit représentant.

7.  1)  Lorsque les services d'une personne nommée à un emploi dans la fonction
publique de Fidji sont fournis comme suite à un accord conclu entre l'une des organi-
sations internationales spécifiées dans la sixième annexe à la présente loi et le Gouvernement
de Fidji, le Ministre peut, par voie d'ordonnance, accorder à cette personne les immunités
et privilèges énoncés dans la septième annexe à la présente loi, dans les limites spécifiées
dans l'ordonnance.

2)  Toute ordonnance prise en application des dispositions du paragraphe précédent
indiquera la date à partir de laquelle les immunités et privilèges qui y sont accordés
prendront effet.

3)  Lorsqu'une personne cesse d'avoir droit aux immunités et privilèges qui lui ont
été accordés par une ordonnance prise en application de la présente loi, le Ministre fait
publier un avis à cet effet dans la Gazette.

4)  Le Ministre peut à tout moment, par voie d'avis publié dans la Gazette, ajouter
de nouvelles dispositions à la sixième annexe à la présente loi, ou modifier ou supprimer
tout ou partie de ladite annexe, avec effet à partir de la date spécifiée dans l'avis.

5)  La production de la Gazette dans laquelle a été publié soit l'ordonnance soit
l'avis pertinent, constitue la preuve péremptoire qu'une personne a ou n'a pas droit, ou
avait ou n'avait pas droit, à tout ou partie des immunités ou privilèges énoncés dans la
septième annexe à la présente loi.

8.  Le Ministre peut, de temps à autre, par voie d'ordonnance, 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.

9.  Si :
a)  Une conférence tenue à Fidji réunit les représentants du Gouvernement de Fidji

et les représentants du gouvernement ou des gouvernements d'un ou de plusieurs Etats
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 Fidji) et les
membres de leur personnel officiel ont droit aux immunités et privilèges, le Ministre peut
stipuler, par voie d'avis publié dans la Gazette, que tout représentant de l'un desdits
gouvernements (à l'exclusion du Gouvernement de Fidji) jouira, dans les limites spécifiées
par le Ministre, des privilèges et immunités octroyés aux agents diplomatiques en vertu
des articles 3 et 4 de la présente loi, et que ceux des membres du personnel officiel dudit
représentant que le Ministre peut indiquer jouiront, dans les limites spécifiées par le Ministre,
des privilèges et immunités octroyés aux membres du personnel diplomatique ou du



personnel administratif et technique d'une mission diplomatique en vertu des articles 3 et 4
de la présente loi.

10. Aucune disposition de la présente loi ne sera interprétée comme empêchant le
Ministre de refuser d'accorder des prlvilèges ou des immunités aux ressortissants ou
représentants de tout Etat ou aux représentants de son gouvernement, ou de retirer, de
modifier ou de restreindre lesdits privilèges ou immunités, pour le motif que ledit Etat ou
son gouvernement n'accorde pas les privilèges ou immunités correspondants à Fidji.

11. 1)  Nonobstant toute disposition contraire d'une loi quelconque, le Ministre
peut de temps à autre, avec l'accord du Ministre des finances, exempter totalement ou
partiellement de tous impôts, droits, taxes, contributions ou redevances nationaux ou
locaux les gouvernements ou les personnes ci-après :

a)  Le gouvernement de tout Etat ou le gouvernement de tout territoire dont les
relations internationales relèvent de la compétence du gouvernement dudit Etat;

b)  Un représentant ou un fonctionnaire du gouvernement de tout pays autre que
Fidji ou de tout gouvernement provisoire, comité national ou autre autorité
reconnue par Sa Majesté agissant pour le compte de Fidji, qui réside tempo-
rairement à Fidji conformément à un accord conclu avec le Gouvernement de
Fidji;

e)  Un membre du personnel officiel ou domestique, un conjoint ou un enfant à
charge de toute personne à laquelle s'appliquent les dispositions de l'alinéa b
du présent paragraphe.

2)  Si une personne, qui est membre du personnel officiel ou domestique d'une
personne visée à l'alinéa b du paragraphe précédent, est citoyenne de Fidji et n'est pas
citoyenne du pays intéressé, ou ne réside pas à Fidji à seule fin d'y exercer les fonctions
de membre dudit personnel, ladite personne n'a pas droit aux exemptions octroyées en
application du paragraphe précédent et le conjoint et les enfants à charge de ladite personne
n'y ont pas droit non plus du seul fait qu'ils font partie de sa famille.

12. 1)  Les pouvoirs conférés au Ministre en vertu des dispositions des articles 6,
7 et 11 de la présente loi seront interprétés comme s'étendant à celui d'exempter du droit
de timbre imposé en application de l'ordonnance relative au droit de timbre (Stamp Duties
Ordinance) 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.

2)  Les pouvoirs conférés au Ministre en vertu des dispositions de l'article précédent
seront interprétés comme s'étendant à celui de décider, lors du décès d'une personne visée
à l'alinéa b ou e du paragraphe 1) de l'article précédent :

a)  D'exempter, totalement ou partiellement, la succession de ladite personne des
droits de succession imposés en application de l'ordonnance relative aux droits
de succession et aux impôts sur les donations (Estate and Girl Duties Ordinanee) ;
et

b)  D'exempter tout instrument ou document ou catégorie d'instruments ou de
documents établis en vue de la nomination d'un exécuteur ou d'un administrateur
de la succession de ladite personne, ou s'y rapportant, ou se rapportant à l'admi-
nistration ou au partage de cette succession, du droit de timbre imposé en
application de l'ordonnance relative au droit de timbre (Stamp Dltties Ordinance)
ainsi que de tout droit ou redevance imposé en application de toute autre loi.

3)  Le Ministre peut accorder toute exemption visée à l'article précédent soit incon-
ditionnellement soit en stipulant telles conditions qu'il juge utiles et il peut à tout moment



révoquer ladite exemption ou révoquer ou modifier lesdites conditions ou en stipuler de
nouvelles.

4)  Les exemptions visées au paragraphe 3) du présent article prennent effet à la date
spécifiée par le Ministre. La date ainsi spécifiée peut être antérieure ou postérieure à la
date à laquelle est accordée l'exemption ou antérieure ou postérieure à l'entrée en vigueur
de la présente loi.

5)  Nonobstant les dispositions de toute exemption visée au paragraphe 3) du présent
article, toute question qui peut se poser quant à la nature ou à l'étendue de cette exemption
ou quant aux gouvernements ou aux personnes ayant droit à ladite exemption, est soumise
au Ministre qui décide. La décision du Ministre ne peut être attaquée ou contestée devant
un tribunal et elle ne peut être ni réformée ni cassée.

13. 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 tout privilège fiscal accordé en vertu de l'article 3 de la présente loi ou à toute
exemption octroyée en vertu des articles 6, 8, 9 ou 10 de la présente loi.

2)  Si une autorité locale, un organisme public ou une personne subit une perte du
fait de l'octroi d'un tel privilège ou d'une telle exemption ou du fait d'un remboursement
ou d'un paiement stipulé en application du présent article, le Ministre des finances peut
ordonner d'effectuer au profit de cette autorité locale, de cet organisme public, ou de
cette personne, sur le Fonds d'amortissement de la dette publique (Consolidated Fund), les
paiements qu'il jugera nécessaires pour compenser cette perte.

14. 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.

15. La présente loi n'affecte en rien une procédure judiciaire engagée avant son entrée
en vigueur.

16. Le Ministre peut édicter des règlements relatifs aux questions régies par la présente
loi, ainsi que tout règlement nécessaire pour appliquer dûment les dispositions de la présente
loi et pour donner pleinement effet auxdites dispositions.

17. L'ordonnance relative aux privilèges diplomatiques (Diplomatic Privileges Ordi-
nance), l'ordonnance relative aux pays du Commonwealth et à la République d'Irlande
(Immunités et Privilèges) [The Commonwealth Cotmtries and Republic of h'eland (Immmlities
andPrivileges Ordinance)] et l'ordonnance relative aux organisations internationales (Immu-
nités et privilèges de certains fonctionnaires) [btternational Organisations (Immunities and
Privileges of certain Officers) Ordinance], sont abrogées par la présente loi.

Première annexe

CONVENTION DE VIENNE SUR LES RELATIONS DIPLOMATIQUES

[Non reproduite ÿ]

5 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 500, p. 95.
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Deuxième   annexe

PRIVILÈGES   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 Etat étranger.

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

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 desti-
nées 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 finances 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 conte-
nant que des informations destinées à être publiées dans la presse ou radiodiffusées (y compris les
comnmnications en provenance ou à destination des localités situées en dehors de Fidji), des tarifs
réduits applicables aux communications correspondantes de la presse.

Troisième annexe

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

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

I.  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 officieiles.

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

3.  Exemption de droits sur l'importation de mobilier et d'effets importés au moment où ]'in-
téressé prend son poste à Fidji, sous réserve qu'il soit satisfait aux conditions que le Ministre des
finances peut prescrire pour protéger les recettes.
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Cinquième annexe

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

1.  Lorsqu'une personne est admise au bénéfice d'immunités et de privilèges visés à la troisième
annexe à la présente loi en qualité de représentant auprès d'un organe de l'organisation ou de membre
d'un 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 accordés audit agent diplomatique.

Sixième annexe

ORGANISATIONS INTERNATIONALES

Organisation des Nations Unies
Organisation internationale du Travail
Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
Organisation de l'aviation civile internationale
Organisation mondiale de la santé
Union internationale des télécommunications
Organisation météorologique mondiale
Agence internationale de l'énergie atomique
Union postale universelle
Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement
Organisation intergouvernementale consultative de la navigation maritime.

Septième annexe

PRIVILÈGES   ET  IMMUNITÉS

1.  Immunité en matière de poursuites et d'action judiciaire pour les paroles ou lès écrits de
l'intéressé et pour tous les actes qu'il a accomplis dans l'exercice de ses fonctions officielles.

2.  Exemption de l'impôt sur le revenu pour les traitements, émoluments et indemnités versés
à l'intéressé par l'organisation internationale,

Adopté par la Chambre des représentants le 16 avril 1971.
Adopté par le Sénat le 5 mai 1971.

b)  ORDONNANCE DE 1971 RELATIVE AUX t'RIVILÈGES DIPLOMATIQUES
(ORGANISATIONS INTERNATIONALES)

En vertu des pouvoirs qui me sont conférés par l'article 6 de la loi de 1971
relative aux privilèges et immunités diplomatiques, je déclare par les présentes que
les organisations spécifiées dans l'annexe à la présente ordonnance sont des organi-
sations dont deux ou plusieurs Etats ou leur gouvernement sont membres, que ces
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organisations jouiront des privilèges et immunités énoncés dans la deuxième annexe
à ladite loi et qu'elles auront la capacité juridique d'une personne morale.

Fait à Suva, le 14 mai 1971.
Le Ministre des affaires étrangères,

K. K, T. MARA

Annexe

Secrétariat du Commonwealth
Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
Agence internationale de l'énergie atomique
Organisation de l'aviation civile internationale
Cour internationale de Justice
Organisation internationale du Travail
Union internationale des télécommunications
Commission du Pacifique sud
Organisation des Nations Unies
Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
Union postale universelle
Organisation mondiale de la santé
Organisation météorologique mondiale
Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement
Organisation intergouvernementale consultative de la navigation maritime
Bureau de la coopération technique de l'Organisation des Nations Unies
Programme des Nations Unies pour le développement

C)  ORDONNANCE DE 1971 RELATIVE AUX PRIVILÈGES DIPLOMATIQUES
(PERSONNES NOMMÉES 2k DES EMPLOIS DANS LA FONCTION PUBLIQUE DE FIDJI)

En vertu des pouvoirs qui me sont conférés au paragraphe 1) de l'article 7 de
la loi de 1971 relative aux privilèges et immunités diplomatiques, j'ordonne par
les présentes que les privilèges et immunités énoncés dans la septième annexe à
ladite loi soient accordés à toute personne nommée à un emploi dans la fonction
publique de Fidji dont les services sont fournis comme suite à un accord conclu
entre l'une des organisations internationales spécifiées dans la sixième annexe à la
loi et le Gouvernement de Fidji, avec effet à partir de la date d'entrée en vigueur
de la loi.

Fait à Suva, le 14 mai 1971.
Le Ministre des affaires étrangères,

K. K. T, MARA

d)  ORDONNANCE DE 1971 RELATIVE AUX PRIVILÈGES DIPLOMATIQUES
(PERSONNEL DES ORGANISATIONS INTERNATIONALES)

En vertu des pouvoirs qui me sont conférés par le paragraphe 2) de l'article 6
de la loi de 1971 relative aux privilèges et immunités diplomatiques, j'ordonne par
les présentes :
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a)  Que les privilèges et immunités énoncés dans la troisième annexe à ladite
loi soient accordés au

Dr J.H. HIRSHMAN

représentant de l'Organisation mondiale de la santé pour la région du Pacifique
sud et je déclare que son poste est un poste de haut fonctionnaire aux fins de l'appli-
cation de ladite loi;

b)  Que les privilèges et immunités énoncés dans la quatrième annexe à ladite
loi soient accordés à toutes les autres personnes employées à Fidji par l'une des
organisations spécifiées dans l'ordonnance de 1971 relative aux privilèges diploma-
tiques (organisations internationales) qui ne sont pas des ressortissants de Fidji
ou ne résident pas d'une manière permanente à Fidji.

Fait à Suva, le 14 mai 1971.
Le Ministre des affaires étrangères,

K, K. T. MARA

e)  Loi DE 1971 MODIFIANT LA LOI RELATIVE AUX PRIVILÈGES
ET IMMUNITÉS DIPLOMATIQUES

Loi 6 modifiant la loi de 1971 relative aux privilèges et immunités diplomatiques

[17 décembre 1971]

Le Parlement de Fidji promulgue la loi dont la teneur suit :

1.  La présente loi peut être désignée sous le nom de : loi de 1971 modifiant la loi
relative aux privilèges et immunités diplomatiques.

2.  La loi de 1971 relative aux privilèges et immunités diplomatiques ci-après dénom-
mée « la loi principale » est modifiée par l'addition de l'artMe suivant, immédiatement
après l'artMe 7 :

7 A. -- 1)  Lorsqu'un Etat, une organisation, ou un organisme, de quelque nom
qu'on le désigne, agissant pour le compte d'un Etat ou d'une organisation,
fournit les services d'une personne appelée à exercer à Fidji des fonctions
approuvées par le Ministre et lorsque cette personne n'a pas droit à des
immunités et privilèges en vertu des dispositions de l'article 6 ou de
l'article 7 de la présente loi, le Ministre peut, par voie d'ordonnance :

a)  Déclarer que les membres de cette organisation ou de cet
organisme spécifiés dans ladite ordonnance ont droit aux
immunités et privilèges énoncés dans la huitième annexe à la
présente loi; ou

b)  Octroyer à cette personne tels immunités et plivilèges énoncés
dans la huitième annexe à la présente loi qui peuvent être
spécifiés dans l'ordonnance.

2)  Toute ordonnance prise en application des dispositions de l'alinéa b du
paragraphe précédent indiquera la date à partir de laquelle la personne
à laquelle les immunités et privilèges qui y sont accordés prendront effet.

« Loi n° 52 de 1971. Adoptée le 16 décembre 1971. Traduction établie par le Secrétariat de
l'Organisation des Nations Unies.
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3)  Lorsqu'tme personne cesse d'avoir droit aux immunités et privilèges qui
lui ont été accordés par une ordonnance prise en application des dispo-
sitions de l'alinéa b du paragraphe 1) du présent article, le Ministre fait
publier un avis à cet effet dans la Gazette.

4)  La production de la Gazette dans laquelle a été publié soit l'ordonnance
soit l'avis pertinent constitue la preuve péremptoire qu'une personne a
ou n'a pas droit, ou avait ou n'avait pas droit à tout ou partie des
immunités ou privilèges énoncés dans la huitième annexe à la présente loi.

3.  La loi principale est modifiée par l'addition de l'annexe suivante immédiatement
après la septième annexe :

« Huitième annexe

« IÿRIVlLÈGES ET IMMUNITÉS D'UNE PERSONNE VISÉE )k L'ARTICLE 7 A ET ÿ SA FAMILLE

« 1. Exemption de l'impôt sur le revenu pour les traitements, émoluments et indemnités
versés à ladite personne à l'occasion des fonctions qu'elle exerce à Fidji.

« 2. Exemption de droits sur l'importation de matériel professionnel et technique utilisé
par ladite personne dans le cadre des fonctions qu'elle exerce à Fidji et sur l'importation de
mobilier et d'effets, y compris d'un véhicule automobile, appartenant à ladite personne et à sa
famille et importés dans les trois mois suivant la première prise de fonction de l'intéressé à
Fidji, sous réserve qu'il soit satisfait aux conditions que le Ministre des finances peut prescrire
pour protéger les recettes. »

Adopté par la Chambre des représentants le 6 décembre 1971.

Adopté par le Sénat le 14 décembre 1971.

5. -- République fédérale d'Allemagne

ORDONNANCE DU 18 MARS 1971 CONCERNANT L'OCTROI DE PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS
AUX INSTITUTIONS SPÉCIALISÉES DES NATIONS UNIES 7

Conformément à l'article 3 de la loi du 22 juin 1954 concernant l'adhésion de la
République fédérale d'Allemagne à la Convention sur les privilèges et immunités des
institutions spécialisées des Nations Unies du 21 novembre 1947 et l'octroi de privilèges
et immunités à d'autres organisations internationales (Bandesgesetzblatt 1954 II, p. 639) s,
modifiée pour la dernière fois par la loi du 28 février 1964 (Btmdesgesetzblatt II, p. 187) 9,
le Gouvernement fédéral, avec l'approbation du Conseil fédéral (Bandesrat) dispose ce
qui suit :

Article premier

1.  La Convention sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées des
Nations Unies, y compris ses Annexes I à ri, VIII et IX, XI à XIV, de même que
l'Annexe II dans sa première version révisée du 26 mai 1960 et dans sa deuxième version

Traduction établie par le Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies.
8 Série législative des Nations Unies, Textes législatifs et dispositions de tra#és concernattt le

statut juridique, les privilèges et les hnmunités d'organisations htternationales (ST/LEG/SER.B!11),
p. 25.

9 Voir Annuaire jttrMiqlte, 1964, p. 4.

15



révisée du 28 décembre 196510, l'Annexe VII dans sa première version révisée du 1er juin 1950,
dans sa deuxième version révisée du 1er juillet 1957 et dans sa troisième version révisée
du 25 juillet 1958, et l'Annexe XII dans sa version révisée du 9 juillet 1968 11 s'applique,
en ce qui concerne l'octroi de privilèges et immunités, aux institutions spécialisées des
Nations Unies ci-après :

Organisation internationale du Travail
(OIT -- Annexe I)

Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
(FAO -- Annexe II)

Organisation de l'aviation civile internationale
(OACI -- Annexe III)

Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
(UNESCO -- Annexe IV)

Fonds monétaire international
(FONDS -- Annexe V)
Banque internationale pour la reconstruction et le développement
(BANQUE -- Annexe VI)
Organisation mondiale de la santé
(OMS -- Annexe VII)

Union postale universelle
(UPU -- Annexe VIII)

Union internationale des télécommunications
(UIT -- Annexe IX)

Organisation météorologique mondiale
(OMM -- Annexe XI)
Organisation intergouvernementale consultative de la navigation maritime
(OMCI -- Annexe XII)

Société financière internationale
(SFI -- Annexe XIII)

Association internationale de développement
(IDA -- Annexe XIV)

2.  Sont publiées ci-après :

Les Annexes I, III à VI, VIII, IX et XI, XIII et XIV, l'Annexe II dans sa version
originale et dans ses première et deuxième versions révisées, l'Annexe VII dans ses première,
deuxième et troisième versions révisées et l'Annexe XII dans sa version originale et dans
sa première version révisée.

Article 2

La présente ordonnance est également applicable au Land de Berlin conformément à
l'article 14 de la troisième Loi transitoire du 4 janvier 1952 (Btmdesgesetzblatt I, p. 1)
lu dans le contexte de l'article 4 de la Loi du 22 juin 1954 concernant l'adhésion de la
République fédérale d'Allemagne à la Convention sur les privilèges et immunités des
institutions spécialisées des Nations Unies du 21 novembre 1947 et l'octroi de privilèges
et immunités à d'autres organisations internationales (Bundesgesetzblatt 1954 II, p. 639),
modifiée pour la dernière fois par la Loi du 28 février 1964 (Bundesgesetzblatt II, p. 187).

lo Voir Annuah'e jm'idiqtte, 1965, p. 46.

11 Voir Annuah'ejuridique, 1968, p. 70.
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Article 3

1.  La présente ordonnance entrera en vigueur :

a)  Aux fins des Annexes I, III à VI, IX et XI et de l'Annexe II dans sa version
originale ainsi que de l'Annexe VII dans sa première version révisée, avec effet rétroactif
au 10 octobre 1957,

b)  Aux fins de l'Annexe VIII, avec effet rétroactif au 19 mai 1958,

c)  Aux fins de l'Annexe VII dans sa deuxième version révisée, avec effet rétroactif
au 5 septembre 1958,

d)  Aux fins de l'Annexe VII dans sa troisième version révisée, avec effet rétroactif
au 11 février 1959,

e)  Aux fins de l'Annexe XII dans sa version originale, avec effet rétroactif au
12 janvier 1962,

f)  Aux fins de l'Annexe XIII, avec effet rétroactif au 12 avril 1962,

g)  Aux fins de l'Annexe II dans sa première version révisée, avec effet rétroactif au
23 mai 1963,

h)  Aux fins de l'Annexe II dans sa deuxième version révisée, de l'Annexe XII dans
sa première version révisée et de l'Annexe XIV, à la date à laquelle lesdites Annexes
entreront en vigueur en ce qui concerne la République fédérale d'Allemagne; la date de
leur entrée en vigueur sera publiée dans le Bundesgesetzblatt.

2.  La présente ordonnance cessera d'avoir effet le jour où les instruments interna-
tionaux visés à l'article premier cesseront d'être en vigueur. Dans le cas où certaines
annexes particulières cesseraient d'être en vigueur, l'ordonnance cessera d'avoir effet en
ce qui les concerne. La date pertinente sera publiée dans le Bundesgesetzblatt.

Bonn, le 18 mars 1971
Le Chancelier fédéral,

BRANDT

Le Ministre fédéral des affah'es étrangères,
SCHEEL

ANNEXES

[Non reproduites]
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Chapitre I1

DISPOSITIONS CONVENTIONNELLES CONCERNANT LE STATUT JURI-
DIQUE DE L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES ET DES ORGA-
NISATIONS 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

Etat

]3urundi  ..................................................

Fidji  ....  .,,,,.,00°,,0  ........  ,,,  ....  ,,  ......  ,,,0°0,  ....  ,

En 1971, les Etats ci-après ont adhéré à la Convention sur les privilèges et immunités
des Nations Unies ÿ :

Date de réception
de l'htstrument

d'adhésion z

17 mars 1971
21 juin 1971 d

Le nombre des Etats parties à la Convention se trouve ainsi porté à 104.

2,  --  ACCORDS  RELATIFS  AUX  RÉUNIONS  ET  INSTALLATIONS

a)  Les accords ci-après renferment des dispositions analogues aux articles V et VI
de l'Accord entre l'Organisation des Nations Unies et la Yougoslavie relatif
au séminaire sur le rôle de la jeunesse pour la promotion et la protection des
droits de l'homme, reproduits dans l'Annuaire juridique, 1970, p. 30 :

i)   Accord entre l'Organisation des Nations Unies et le Cameroun relatif au Sémi-
naire des Nations Unies sur les mesures à prendre à l'échelon national pour mettre en
œuvre les instruments des Nations Unies visant à combattre et à éliminer la discrimination
faciale et pour favoriser les relations harmonieuses entre les faces : Colloque sur les méfaits
de la discrimination faciale ÿ. Signé à New York le 30 mars et le 1er avril 1971

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

2 La Convention est en vigueur à l'égard des Etats qui ont déposé leur instrument d'adhésion
auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, à compter de la date du dépôt
dudit instrument.

8 La lettre d suivant immédiatement la date portée eu regard du nom d'un Etat indique que cet
Etat a fait une déclaration dans laquelle il se reconnaît 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'Etat qui
assurait jusqu'alors ses relations extérieures.

4 Entré en vigueur le ier avril 1971.
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il)  Accord entre l'Organisation des Nations Unies et la Hongrie relatif à l'organi-
sation à Budapest (Hongrie), du 14 au 25 juin 1971, d'une réunion technique sur les méthodes
d'analyse des données relatives à la fécondité dans les pays en voie de développement5.
Signé à New York les 3 et 4 mai 1971 J

iii) Accord entre l'Organisatinn des Nations Unies et la France concernant le groupe
de travail composé d'experts en matière de recherches démographiques dans les instituts
nationaux, devant se tenir à Lyon (France) du 3 au 11 juin 1971, inclusivement ÿ. Signé
à New York le 14 mai 1971

iv)  Accord entre l'Organisation des Nations Unies et le Gabon relatif au Séminaire
des Nations Unies sur la participation des femmes à la vie économique devant se tenir
à Libreville (Gabon) du 27 juillet au 9 août 1971 7. Signé à New York les 28 mai et
3 juin 1971

v)  Accord entre l'Organisation des Nations Unies et la France relatif au Séminaire
sur les risques de recrudescence de l'intolérance sous toutes ses formes et la recherche
des moyens permettant de les prévenir et de les combattre, devant se tenir à Nice (France)
du 24 août au 6 septembre 1971. Signé à New York les 9 et 10 juin 1971 8. Cet accord est
accompagné de l'échange de lettres ci-après :

Mission permanente de la France
auprès des Nations Unies
New York, le 9 juin 1971

Monsieur le Secrétaire général adjoint,

Me référant à l'accord que nous avons signé aujourd'hui au sujet du cycle d'études
sur les droits de l'homme, qui doit se réunir à Nice du 24 août au 6 septembre 1971, j'ai
l'honneur de vous confirmer l'interprétation que le Gouvernement de la République
française donne à trois clauses de cet accord, afin de définir de manière plus précise la
portée de ses obligations et la nature des services qu'il accepte de fournir pour les besoins
de la conférence,

°..

3)  L'article V, paragraphe 2 concerne la délivrance des visas d'entrée et de sortie
du territoire français à tous les participants et à toutes les personnes affectées au séminaire.

Il est entendu que le Gouvernement français délivrera les visas nécessaires, sauf dans
le cas tout à fait exceptionnel d'une interdiction de séjour sur le territoire français. Ces
visas seront obtenus sur demande adressée aux représentations françaises (ambassade ou
consulat) dans les pays de résidence des intéressés.

Je vous serais reconnaissant de bien vouloir me confirmer l'accord de l'Organisation
des Nations Unies sur les trois points mentionnés ci-dessus.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Secrétaire général adjoint, l'assurance de ma haute
considération.

Jacques KOSCIUSKO-MoRIZET
Ambassadeur, Représentant permanent de la France

auprès des Nations Unies

5 Entré en vigueur le 4 mai 1971.
« Entré en vigueur à la date de la signature.

7 Entré en vigueur le 3 juin 1971.
s Entré en vigueur le 10 juin 1971.
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II
Nations Unies

Le 10 juin 1971
Monsieur l'Ambassadeur,

J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre en date de ce jour, relative à l'accord
conclu entre l'Organisation des Nations Unies et le Gouvernement de la République
française, concernant le cycle d'études sur les droits de l'homme, qui se réunira à Nice
du 26 août au 6 septembre 1971.

Je vous confirme l'accord de l'Organisation sur l'interprétation donnée par le Gouver-
nement de la République française aux trois clauses contenues dans l'article IV alinéa 3 h)
et alinéa 3j) et dans l'article V, paragraphe 2.

3)  En ce qui concerne enfin l'article V, paragraphe 2, il est entendu que le Gouver-
nement français délivrera les visas d'entrée et de sortie nécessaires, sauf dans le cas tout à
fait exceptionnel d'une interdiction de séjour sur le territoire français. Ces visas seront
obtenus sur demande adressée aux représentations françaises dans les pays de résidence
des intéressés.

Je vous prie d'agréer, Monsieur l'Ambassadeur, les assurances de ma haute consi-
dération.

C.A. STAVROPOULOS
Secrétaire général adjoint

Conseiller jttridique

b)  Accord entre l'Organisation des Nations Unies et le Cameroun relatif à la
création d'un Institut de formation et de recherche démographiques établi à
Yaoundé 9.  Signé à Yaoundé le 9 novembre 1971

Cet accord renferme des dispositions analogues au paragraphe 3 de l'article VI et à
l'article VII de l'accord entre l'Organisation des Nations Unies et la République arabe
unie relatif au maintien en activité et à l'extension du Centre régional de formation et de
recherche démographiques établi au Caire, reproduits dans l'Annuaire juridiqtte, 1968, p. 44.

c)  Accord entre l'Organisation des Nations Unies et le Kenya relatif à l'Organisa-
tion de la deuxième session du Comité des ressources naturelles des Nations
Unies 10.  Signé à Genève le 15 décembre 1971 et à Nairobi le 23 décembre 1971

VI. -- Responsabilité

Le Gouvernement sera tenu de répondre à toutes actions, plaintes ou autres réclama-
tions découlant : a) de dommages causés à des personnes ou à des biens se trouvant dans
les locaux visés à la Section I ci-dessus; b) de dommages causés à des personnes ou à des
biens pendant l'utilisation des moyens de transport visés à la Section II ci-dessus; c) de
l'emploi pour la Conférence du personnel visé à la Section IV ci-dessus, et le Gouvernement
tiendra l'Organisation des Nations Unies et son personnel quittes de toutes lesdites actions,
plaintes ou autres réclamations, sauf si l'Organisation des Nations Unies et le Gouver-
nement reconnaissent que ces dommages sont imputables à une négligence grave ou à
une faute délibérée de la part de l'Organisation ou de ses fonctionnaires.

9 Entré en vigueur à la date de la signature.
10 Entré en vigueur le 23 décembre 1971.
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VII. -- Privilèges et immunités

1.  La Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies et la Convention
sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées, auxquelles le Gouvernement
kényen est partie, seront applicables aux fins de la Conférence. Aux fins de l'application
de ces Conventions, les locaux de la Conférence seront considérés comme des locaux de
l'Organisation des Nations Unies, et leur accès sera soumis au contrôle et à l'autorité
de l'Organisation.

2.  Les représentants d'Etats Membres et les représentants d'Etats non membres de
l'Organisation des Nations Unies présents à la Conférence bénéficieront des mêmes privi-
lèges et immunités que ceux qui sont accordés aux représentants d'Etats Membres de
l'Organisation en vertu de l'Article IV de la Convention sur les privilèges et immunités
des Nations Unies.

3.  Les fonctionnaires de l'Organisation des Nations Unies bénéficieront, dans l'exer-
cice de leurs fonctions concernant la Conférence, des privilèges et immunités prévus aux
articles V et VII de la Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies. Tous
les Îÿarticipants et toutes les personnes exerçant des fonctions concernant la Conférence
bénéficieront des privilèges et immunités, facilités et avantages nécessaires pour exercer en
toute indépendance leurs fonctions concernant la Conférence.

4.  Les représentants des institutions spécialisées et autres organisations intergouver-
nementales invitées à la Conférence bénéficieront des mêmes privilèges et immunités que
ceux qui sont accordés aux fonctionnaires de l'Organisation des Nations Unies de rang
comparable.

5.  Le Gouvernement ne gênera en aucune manière les déplacements, à destination
et en provenance de la Conférence, de toutes personnes dont l'Organisation autorisera
la présence à la Conférence, et délivrera aussi rapidement que possible et gratuitement
tous les visas nécessaires auxdites personnes. Ces personnes bénéficieront des privilèges et
immunités, facilités et avantages nécessaires pour exercer en toute indépendance leurs
fonctions concernant la Conférence.

VIII. -- Dro#s et taxes d'importation

Le Gouvernement autorisera l'importation temporaire hors taxe de tout le matériel
destiné à la Conférence et exemptera de droits et taxes d'importation les fournitures néces-
saires à la réunion. Il délivrera sans retard à l'Organisation des Nations Unies toutes les
licences d'importation et d'exportation voulues.

3. -- ACCORDS RELATIFS AU FONDS DES NATIONS UNIES POUR
L'ENFANCE: ACCORD TYPE RÉVISÉ CONCERNANT L'ACTIVITÉ
DU FISE 11

Article VI

Réclamations contre le FISE
[Voir Annuaireflo'idique, 1965, p. 33 et 34]

ll Révision de janvier 1968.
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ArtMe VII

Privilèges et immunités
[Voir Annuaire jm'idique, 1965, p. 34]

Accords entre le FISE et les Gouvernements du Yémen, de Maurice, de la République
arabe unie, d'Oman, de Bahreïn et de Qatar concernant les activités du FISE 12.
Signés, respectivement, à Sana'a le 17 mars 1971, à Kampala le 22 février 1971
et à Port Louis le 19 avril 1971, au Caire le 8 mars 1971, à Mascate le 9 juillet 1971,
à Beyrouth et à Manama le 26 août 1971, et à Beyrouth le 21 septembre 1971
et à Doha le 9 octobre 1971

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

4. -- ACCORDS RELATIFS À L'ASSISTANCE OPÉRATIONNELLE
ACCORD TYPE D'ASSISTANCE OPÉRATIONNELLE 13

.. °

.°.

3.

Article II

Fonction des agents

[Voir Annuah'e jm'idique, 1965, p. 39]

Article IV

Obligations du Gom,ernement

5.  [Voir Annuah'efltridique, 1965, p. 40]

6.  [Voir Ammah'e fllridique, 1968, p. 50]

,7) Accord d'assistance opérationnelle entre l'Organisation des Nations Unies
(y compris I'ONUDI et la CNUCED), 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 le Gouverne-
ment du Mali, d'autre partÿ4.  Signé à Bamako le 16 mars 1971

Cet accord renferme des dispositions analogues au paragraphe 3 de l'ArtMe II et
aux paragraphes 5 et 6 de l'article IV de l'accord type. Il a été ultérieurement modifié par
un échange de lettres en date des 9 juillet et 2 septembre 1971 en vertu duquel la BIRD
a été ajoutée à la liste des organisations internationales parties à l'accord.

b) Accords d'assistance opérationnelle entre l'Organisation des Nations Unies
(y compris I'ONUDI et la CNUCED), l'OIT, la FAO, l'UNESCO, l'OACI,
l'OMS, l'UIT, I'AIEA, I'UPU et I'OMCI, d'une part, et les Gouvernements
du Panama et de l'Equateur, d'autre part 15.  Signés, respectivement, à Panama
le 26 mars 1971 et à Quito le 13 juillet 1971

li Entrés en vigueur respectivement le 17 mars 1971, le 19 avril 1971, le 29 avril 1971, le 9 juillet
1971, le 26 août 1971 et le 9 octobre 1971.

la PNUD, Field Manual, édition II (document DP/4), section IX C (17 juillet 1969).
1« Entré en vigueur à la date de la signature.

î5 Entrés chacun en vigueur à la date de sa signature.

22



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

c)  Accords d'assistance opérationnelle entre l'Organisation des Nations Unies
(y compris I'ONUDI et la CNUCED), l'OIT, la FAO, l'UNESCO, l'OACI,
l'OMS, l'UIT, I'OMM, I'AIEA, I'UPU, I'OMCI et la BIRD, d'une part,
et les Gouvernements de Haïti et de la République Dominicaine, d'autre
part1«.  Signés respectivement à Port-au-Prince le 21 mai 1971 et à Saint-
Domingue le 26 octobre 1971

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.

d)  Accord d'assistance opérationnelle entre l'Organisation des Nations Unies
(y compris I'ONUDI et la CNUCED), l'OIT, la FAO, l'UNESCO, l'OACI,
l'OMS, l'UIT, I'OMM, I'AIEA, I'UPU, I'OMCI et la BIRD, d'une part,
et le Gouvernement du Royaume Uni, d'autre part, régissant l'envoi de personnel
d'exécution, de direction et d'adnfinistration dans les territoires (autres que
le Rhodésie du Sud) dont le Gouvernement du Royaume Uni assure les rela-
tions internationaleslL  Signé à New York le 15 octobre 1971

Cet accord renferme des articles analogues au paragraphe 3 de l'artMe II et aux
paragraphes 5 et 6 de l'article IV sauf qu'aux paragraphes 5 et 6 de l'article IV, les mots
« te Gouvernement », partout où ils apparaissent, sont remplacés par les mots « le Gouver-
nement territorial ».

e)  Accord d'assistance opérationnelle 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, I'ONUDI et la BIRD, d'une part, et Trinité-et-Tobago, d'autre part 18.
Signé à Trinité-et-Tobago le 15 octobre 1971

Cet accord renferme des dispositions analogues au paragraphe 3 de l'article II et aux
paragraphes 5 et 6 de l'article IV de l'accord type.

5. -- ACCORDS RELATIFS À UNE ASSISTANCE DU PROGRAMME
ALIMENTAIRE MONDIAL

a) Accords de base entre l'Organisation des Nations Unies et la FAO au nom
du Programme alimentaire mondial (PAM), d'une part, et les Gouvernements
du Dahomey, de la Somalie, de Chypre, de la République Dominicaine, du
Yémen, du Népal, de la Tunisie, du Panama, de l'Algérie, de la République-
Unie de Tanzanie, de la Mauritanie, du Libéria, de la Guinée, du Ghana, de
la Zambie, de la Côte-d'Ivoire, de la Jordanie et de l'Ethiopie, d'autre part,

1« Entrés en vigueur chacun à la date de sa signature.

17 Entré en vigueur à la date de la signature.
18 Entré en vigueur à la date de la signature.
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relatifs à une assistance du Programme alimentaire mondial19.  Signés, res-
pectivement à Cotonou le 19 mai 1971, à Mogadiscio le 30 mai 1967, à Nicosie
le 24 juin 1967, à Saint-Domingue le 3 août 1967, à Sanaa les 12 juillet et
19 août 1967, à Katmandou le 30 août 1967, à Tunis le 9 septembre 1967,
à Panama le 15 septembre 1967, à Alger le 19 septembre 1967, à Dar es-Salaam
le 6 octobre 1967, à Nouakchott le 17 octobre 1967, à Monrovia les 29 septem-
bre et 20 octobre 1967, à Conakry le 12 décembre 1967, à Accra le 23 décem-
bre 1967, à Lusaka les 16 novembre et 27 décembre 1967, à Abidjan le 13 jan-
vier 1968, à Amman le 25 janvier 1968 et à Addis-Abeba le 13 février 1968
Ces accords renferment l'article suivant :

Article V

Facilités, privilèges et immtmités

1.  Le Gouvernement accordera aux fonctionnaires et consultants du Programme
alimentaire mondial, ainsi qu'aux autres personnes fournissant des services pour le compte
du Programme, les mêmes facilités que celles dont jouissent les fonctionnaires des Nations
Unies et des institutions spécialisées.

2.  Le Gouvernement appliquera au Programme alimentaire mondial, à ses biens,
fonds et avoirs, ainsi qu'à ses fonctionnaires et consultants, les dispositions de la Convention
sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées.

3.  Le Gouvernement devra répondre à toute réclamation que des tiers pourraient
présenter contre le Programme alimentaire mondial, contre ses fonctionnaires ou con-
sultants ou contre d'autres personnes fournissant des services pour le compte du Programme
alimentaire mondial en vertu du présent Accord, et le Gouvernement mettra hors de cause
le Programme alimentaire mondial 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 le Gouvernement et le Programme alimentaire mondial conviennent que
ladite réclamation ou ladite responsabilité résulte d'une négligence grave ou d'une faute
intentionnelle des intéressés.

b)  Accord entre l'Organisation des Nations Unies et la FAO, au nom du Pro-
gramme alimentaire mondial (PAM), d'une part, et la Chine, d'autre part 20, 21
Signé à Taipeh le 9 septembre 1967

19 Entrés en vigueur, respectivement, le 19 mai 1967, le 30 mai 1967, le 24 juin 1967, le 8 août
1967, le 19 août 1967, le 30 août 1967, le 9 septembre 1967, le 15 septembre 1967, le 19 septembre 1967,
le 6 octobre 1967, le 17 octobre 1967, le 20 octobre 1967, le 12 décembre 1967, le 13 décembre 1967,
le 27 décembre 1967, le 13 janvier 1968, le 25 janvier 1968 et le 13 février 1968.

20 Entré en vigueur à la date de la signature.

21 La Chine est membre originaire des Nations Unies, la Charte ayant été signée et ratifiée en
son nom, les 26 juin et 28 septembre 1945 respectivement, par le Gouveruement de la République
de Chine, qui a continûment représenté la Chine aux Nations Unies jusqu'au 25 octobre 1971.

Le 25 octobre 1971, l'Assemblée générale des Nations Unies a adopté la résolution 2758 (XXVI),
ainsi conçue :

L'Assemblée générale,
« Rappelant les principes de la Charte des Nations Unies,
« Considérant que le rétablissement des droits légitimes de la République populaire de Chine

est indispensable à la sauvegarde de la Charte des Nations Unies et à la cause que l'Organisa-
tion doit serviÿ: conformément à la Charte,

« Reconnaissant que les représentants du Gouvernement de la République populaire de
Chine sont les seuls représentants légitimes de la Chine à l'Organisation des Nations Unies et
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Cet accord renferme un article analogue à l'article V reproduit plus haut sous a),
sauf que le paragraphe 2 se lit comme suit :

« 2. Aux fins du présent Accord, le Gouvernement, en attendant son adhésion à la
Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies, consent à accorder
à titre provisoire au Programme alimentaire mondial, à ses biens, fonds et avoirs,
ainsi qu'à ses fonctionnaires et consultants, les mëmes privilèges et immunités que
ceux énoncés dans la Convention ».

c)  Accord entre l'Organisation des Nations Unies et la FAO, au nom du Pro-
gramme alimentaire mondial (PAM), d'une part, et la Haute-Volta, d'autre
partÿz.  Signé à Ouagadougou le 12 décembre 1967

Cet accord renferme un article analogue à l'article V reproduit plus haut sous a),
sauf que le paragraphe 2 n'apparaît pas.

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

1. -- CONVENTION SUR LES PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS DES INSTI-
TUTIONS SPÉCIALISÉES z3. APPROUVÉE PAR L'ASSEMBLÉE GÉNÉ-
RALE DES NATIONS UNIES LE 21 NOVEMBRE 1947

En 1971, l'Etat ci-après a notifié qu'il succédait à la Convention à l'égard des insti-
tutions spécialisées suivantes 24.

Date de réception             btstittttioas
Etat                                 de la notification             spécialisées

Barbade    Notification de        19 novembre 1971     OMS, OACI, OIT,
succession                                FAO, UNESCO,

FMI, UPU, UIT,
OMM, OMCI

Au 31 décembre 1971, 74 Etats étaient parties à la Convention.

que la République populaire de Chine est un des cinq membres permanents du Conseil de sécu-
rité,

« Décide le rétablissement de la République populaire de Chine dans tous ses droits et la
reconnaissance des représentants de son gouvernement comme les seuls représentants légitimes
de la Chine à l'Organisation des Nations Unies, ainsi que l'expulsion immédiate des représen-
tants de Tchang Kaï-chek du siège qu'ils occupent illégalement à l'Organisation des Nations
Unies et dans tous les organismes qui s'y rattachent. »
La constitution du Gouvernement populaire central de la République populaire de Chine,

intervenue le Ier octobre 1949, a été notifiée aux Nations Unies le 18 novembre 1949. Diverses pro-
positions ont été formulées entre cette date et celle de l'adoption de la résolution précitée en vue de
modifier la représentation de la Chine aux Nations Unies, mais ces propositions n'avaient pas été
approuvées.

Les entrées consignées dans la présente publication à l'égard de la Chine se rapportent toutes à
des actes effectués par les autorités qui représentaient la Chine aux Nations Unies à la date de ces
actes.

22 Entré en vigueur à 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 Etats qui ont déposé un instrument d'adhésion

et à l'égard des institutions spécialisées désignées dans cet instrument ou dans une notification ulté-
rieure à compter de la date du dépôt de l'instrument ou de la date de réception de la notification.
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2.  --  ORGANISATION DES  NATIONS  UNIES  POUR  L'ÉDUCATION,
LA SCIENCE ET LA CULTURE

1) Mémorandum d'accord entre le Gouvernement de l'Ougauda et l'Organisation
des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture concernant le
Séminaire terminal du projet pilote d'enseignement de la biologie (Kampala,
janvier 1972).  Signé à Paris le 24 septembre 1971 et à Kampala le 15 octo-
bre 1971

Privilèges et immunités
°°°

7.  Le Gouvernement de l'Ouganda appliquera à l'égard du Séminaire les dispositions
de ta Convention sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées et de l'annexe IV
à cette convention relative à l'UNESCO. En particulier, le Gouvernement fera en sorte
qu'aucune restriction ne soit imposée à l'entrée et au séjour sur son territoire, et à la sortie
de ce territoire, des personnes, quelle que soit leur nationalité, qui seront appelées à parti,
ciper en qualité officielle à ce Séminaire.

8.  Le Gouvernement de l'Ouganda fera en sorte que la documentation et le matériel
technique émanant de l'UNESCO et nécessaire au Séminaire soit admis en franchise,
rapidement dédouané et acheminé en priorité vers sa destination.

2)  Des accords ont également été conclus entre l'UNESCO et les Gouvernements
des pÿtys suivants: Argentine, Ethiopie, Finlande, Malaisie, Nigéria, Pays-
Bas, Philippines, République arabe unie, Soudan, Tanzanie, Trinité-et-Tobago,
Turquie, Venezuela, Yougoslavie et Zambie, au sujet des réunions sur leur terri-
toire; 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, à laquelle 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.

3.  --  ORGANISATION  MONDIALE  DE  LA  SANTÉ

Accords de base entre l'Organisation mondiale de la santé et les Gouvernements
de la Gambie et d'Oman relatifs à la fourniture d'une assistance technique
consultative 25.  Signés, respectivement à Brazzaville le 7 juin 1971 et à Bathurst
le 21 juillet 1971, et à Alexandrie le 15 décembre 1971 et à Mascate le 26 décem-
bre 1971
Ces accords contiennent des dispositions analogues au paragraphe 6 de l'Article I et

à l'article IV de l'Accord entre l'Organisation mondiale de la santé et la Guyane concer-
nant la fourniture d'une assistance technique de caractère consultatif, signé à Georgetown
le 14 juin 1968 et Washington le 3 juillet 1968 : voir Annuairejttridique, 1968, p. 59.

5 Entrés en vigueur respectivement le 21 juillet 1971 et le 27 décembre 1971.
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4.  --  UNION  INTERNATIONALE  DES  TÉLÉCOMMUNICATIONS

a)  Accord entre le Conseil fédéral suisse et l'Union internationale des télécom-
munications pour régler le statut juridique de cette organisation en Suisse.
Signé à Genève le 22 juillet 19712«.

Le Conseil fédéral suisse,

d'une part,

l'Union internationale des télécommunications,

d'autre part,

désireux de conclure un accord en vue de régler le statut juridique de l'Union interna-
tionale des télécommunications en Suisse, sont convenus des dispositions suivantes :

Article premier

Liberté d'action de l' UIT

1.  Le Conseil fédéral garantit à l'Union internationale des télécommunications
(ci-après désignée l'Union) l'indépendance et la liberté d'action qui lui appartiennent en
sa qualité d'institution internationale.

2.  Il lui reconnaît en particulier, ainsi qu'à ses Membres dans leurs rapports avec
elle, une liberté de réunion absolue, comportant liberté de discussion et de décision.

Article 2

Personnalité

Le Conseil fédéral reconnaît la personnalité internationale et la capacité juridique
de l'Union.

Article 3

Immunités et privilèges

L'Union est au bénéfice de l'ensemble des immunités et privilèges reconnus ou
qui seraient reconnus en Suisse à l'Organisation des Nations Unies et à ses institutions
spécialisées.

Article 4

Inviolabilité

1.  Les bâtiments ou parties de bâtiments et le terrain attenant qui, quel qu'en soit
le propriétaire, sont utilisés aux fins de l'Union sont inviolables. Nul agent de l'autorité
publique fédérale, cantonale ou communale suisse ne peut y pénétrer sans le consentement
exprès de l'Union internationale des télécommunications. Seul, le Secrétaire général ou
son représentant dlÿment autorisé sont compétents pour renoncer à cette inviolabilité.

2.  Les archives de l'Union et en général tous les documents destinés à son usage
officiel qui lui appartiennent ou se trouvent en sa possession sont inviolables à tout moment
et en quelque lieu qu'ils se trouvent.

3.  L'Union exerce le contrôle et la police de ses locaux.

2e Entré en vigueur à la date de la signature. Par échange de lettres des 15 et 21 juillet 1971 entre
le Département politique et l'UIT, le statut appliqué jusqu'ici à l'Union conformément à l'échange
de lettres des 6 et 25 février 1948 (Série législative des Nations Unies, Textes législatifs et dispositions
de traités concernant le statut juridique, les privilèges et les immtmités d'organisations internationales,
vol. II -- ST/LEG/SER.B/ll, p. 319 et 320) est abrogé avec effet le 22 juillet 1971.
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ArtMe 5

Immunité de juridiction et immunité à l'égard d'autres mesttres

1.  L'Union jouit de l'immunité de juridiction pénale, civile et administrative, sauf
dans la mesure où cette immunité a été formellement levée par le Secrétaire général ou
son représentant dûment autorisé. L'insertion dans un contrat d'une clause de juridiction
devant un tribunal ordinaire constitue une renonciation formelle à l'immunité. Toutefois,
à moins de clause expresse contraire, une telle renonciation ne s'étend pas aux mesures
d'exécution.

2.  Les bâtiments ou parties de bâtiments, le terrain attenant et les biens propriété
de l'Union ou utilisés par elle à ses fins, quels que soient le lieu où ils se trouvent et la
personne qui les détient, ne peuvent faire l'objet d'aucune perquisition, réquisition, saisie
ou mesure d'exécution.

Article 6

Commlolicatiotls

1.  L'Union bénéficie, dans ses communications officielles, d'un traitement au moins
aussi favorable que celui assuré à l'Organisation des Nations Unies en Suisse, dans la
mesure compatible avec la Convention internationale des télécommunications.

2.  Les dispositions du présent article n'affectent en aucune façon les obligations
acceptées par la Suisse en tant que Membre de l'Union, en ce qui concerne les télécom-
munications de service échangées entre l'Union et ses Membres.

3.  L'Union a le droit d'employer des codes pour ses communications officielles ainsi
que d'expédier et de recevoir sa correspondance par des courriers ou valises dûment
identifiés qui jouiront des mêmes privilèges et immunités que les courriers et valises
diplomatiques.

4.  La correspondance officielle et les autres communications officielles dûment
authentifiées de l'Union ne pourront être censurées.

Article 7

Publications

L'importation et l'exportation des publications de l'Union ne seront soumises à
aucune restriction.

Article 8

Régime fiscal

1.  L'Union, ses avoirs, revenus et autres biens sont exonérés des impôts directs
fédéraux, cantonaux et communaux. Toutefois, pour les immeubles, cette exonération ne
s'appliquera qu'à ceux dont l'Union est propriétaire et qui sont occupés par ses services,
ainsi qu'aux revenus qui en proviennent.

2.  L'Union est exonérée des impôts indirects fédéraux, cantonaux et communaux.

3.  L'Union est exonérée de toutes les taxes fédérales, cantonales et communales,
pourvu qu'il ne s'agisse pas de taxes perçues en rémunération de services particuliers rendus.

4.  S'il y a lieu, les exonérations mentionnées ci-dessus seront effectuées par voie de
remboursement, à la demande de l'Union et suivant une procédure à déterminer par l'Union
et les autorités suisses compétentes.
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Article 9

Régime douanier

Le traitement en douane des objets destinés à l'Union est régi par le règlement
douanier du Conseil fédéral applicable aux organisations internationales (règlement
douanier) qui fait partie intégrante du présent accord.

Article 10

Libre disposition des fonds

1.  L'Union peut recevoir, détenir, convertir et transférer tous fonds quelconques,
de l'or, toutes devises, numéraires et autres valeurs mobilières, et en disposer librement
tant à l'intérieur de la Suisse que dans ses relations avec l'étranger.

2.  Le présent article est applicable aux Etats Membres dans leurs relations avec
l'Union.

Article 11

Statut des représentants permanents des Etats Membres

Les représentants permanents des Membres de l'Union jouissent des immunités et
privilèges reconnus aux Membres des missions diplomatiques de rang correspondant
accrédités auprès du Conseil fédéral.

Article 12

Statut des représentants autres que les représentants permanents

1.  Les représentants des Membres de l'Union, leurs adjoints, les experts techniques,
conseillers et secrétaires de délégations envoyés en Suisse en qualité officielle auprès des
organes principaux et subsidiaires de l'Union ainsi qu'aux conférences convoquées par
elle, jouissent, dans l'exercice de leurs fonctions en Suisse et au cours des voyages en Suisse
à destination ou en provenance du lieu de réunion, des privilèges et immunités suivants :

a)  immunité d'arrestation ou de détention, et en ce qui concerne les actes accomplis
par eux dans l'exercice de leurs fonctions, y compris leurs paroles et écrits, immunité de
toute juridiction;

b)  inviolabilité de la personne, du lieu de résidence et de tous objets quelconques
appartenant à l'intéressé;

c)  exemption pour eux-mêmes et leur conjoint à l'égard de toutes mesures restrictives
relatives à l'immigration, de toutes formalités d'enregistrement des étrangers et de toutes
obligations de service national;

d)  facilités en matière de douane accordées conformément au règlement douanier;

e)  les mêmes immunités et facilités en ce qui concerne leurs bagages personnels que
celles accordées aux agents diplomatiques;

f)  les mêmes facilités en ce qui concerne les réglementations monétaires ou de change
que celles accordées aux représentants de gouvernements étrangers en mission officielle.

2.  Les représentants des Membres ont le droit d'user de chiffres dans leurs commu-
nications officielles et de recevoir ou d'envoyer des documents ou de la correspondance
par l'intermédiaire de courriers ou par valises diplomatiques conformément à l'article 27
de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961.

3.  En vue d'assurer aux représentants des Membres de l'Union auprès de ses organes
principaux et subsidiaires et aux conférences convoquées par l'Union une complète liberté
de parole et une complète indépendance dans l'accomplissement de leurs fonctions,

29



l'immunité de juridiction en ce qui concerne les paroles ou les écrits ou les actes émanant
d'eux dans l'accomplissement de leurs fonctions continuera à leur être accordée, même
après que ces personnes auront cessé d'être les représentants de Membres.

Article 13

Objet des privilèges et immunités accordés aux repr&entants

Les privilèges et immunités sont accordés aux représentants des Membres de l'Union
non à leur avantage personnel, mais dans le but d'assurer en toute indépendance l'exercice
de leurs fonctions en rapport avec l'Union. Par conséquent, un Membre de l'Union a non
seulement le droit, mais le devoir de lever l'immunité de son représentant dans tous les cas
où, à son avis, l'immunité entraverait l'action de la justice et où elle peut être levée sans
compromettre les fins pour lesquelles elle avait été accordée.

Article 14

Statut du Secrétaire général et des fonctionnaires de certahws eatégories

Le Secrétaire général de l'Union et les fonctionnaires des catégories désignées par lui
avec le consentement du Conseil fédéral jouissent des privilèges et immunités, exemptions
et facilités reconnus aux agents diplomatiques conformément au droit des gens et aux
usages internationaux.

Article 15

Immunités et facilités accordées à tous les fonctionnaires

Les fonctionnaires de l'Union, quelle que soit leur nationalité, sont au bénéfice des
immunités et facilités suivantes :

a)  immunité de toute juridiction pour les actes accomplis dans l'exercice de leurs
fonctions, y compris leurs paroles et leurs écrits, même après que ces personnes auront
cessé d'être des fonctionnaires;

b)  exemption de tous impôts fédéraux, cantonaux et communaux sur les traitements,
émoluments et indemnités qui leur sont versés par l'Union. Sont également exemptes en
Suisse, au moment de leur versement, les prestations en capital dues en quelque circonstance
que ce soit par une caisse de pension ou une institution de prévoyance au sens de l'article 19
du présent accord; il en sera de même à l'égard de toutes les prestations qui pourraient
être versées à des agents, fonctionnaires ou employés de l'Union à titre d'indemnité à la
suite de maladie, accident, etc.

Article 16

Immunités et facilités accordées attx fonctionnab'es non suisses

Les fonctionnaires de l'Union qui n'ont pas la nationalité suisse :

a)  sont exempts de toute obligation relative au service national en Suisse;

b)  ne sont pas soumis, non plus que leur conjoint et les membres de leur famille
vivant à leur charge, aux dispositions limitant l'immigration et aux formalités d'enregis-
trement des étrangers;

e)  jouissent, en ce qui concerne les facilités de change, des mêmes privilèges que
ceux reconnus aux fonctionnaires de l'Office des Nations Unies à Genève;

d)  jouissent, ainsi que les membres de leur famille et leur personnel domestique,
des mêmes facilités de rapatriement que les fonctionnaires de l'Office des Nations Unies
à Genève en cas de crise internationale;

e)  jouissent, en matière de douane, des facilités prévues par le règlement douanier.
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Article 17

Experts en mission pour 1' Union

Les experts (autres que les fonctionnaires visés à l'article 15), qui accomplissent des
missions spéciales pour l'Union, jouissent, pendant la durée de cette mission, y compris
le temps de voyage, des privilèges et immunités nécessaires pour exercer leurs fonctions
en toute indépendance. Ils jouissent en particulier des immunités et privilèges suivants :

a)  exemption à l'égard de toutes mesures restrictives relatives à l'immigration, de
toutes formalités d'enregistrement des étrangers et de toutes obligations de service national;

b)  immunité d'arrestation personnelle ou de détention et de saisie de leurs bagages
personnels;

c)  immunité de toute action judiciaire en ce qui concerne les actes accomplis par
eux au cours de leurs missions, y compris leurs paroles et écrits. Cette immunité continuera
à leur être accordée même après que ces personnes auront cessé de remplir leur mission
pour l'Union;

d)  inviolabilité de tous papiers et documents;
e)  droit de faire usage de codes et de recevoir des documents et de la correspondance

par courrier ou par valises scellées, pour leurs communications avec l'Union;

f)  les mêmes facilités en ce qui concerne les réglementations monétaires ou de
change que celles qui sont accordées aux représentants des gouvernements étrangers en
mission officielle temporaire;

g)  les mêmes immunités et facilités en ce qui concerne leurs bagages personnels que
celles qui sont accordées aux agents diplomatiques.

Les privilèges et immunités sont accordés aux experts dans l'intérêt de l'Union et non
à leur avantage personnel. Le Secrétaire général pourra et devra lever l'immunité accordée
à un expert dans tous les cas où, à son avis, cette immunité entraverait l'action de la justice
et où elle peut être levée sans porter préjudice aux intérêts de l'Union.

Article 18

Autres personnes appelées pat" 1' Union

Les autorités suisses prendront toutes mesures utiles pour faciliter l'entrée sur le
territoire suisse, la sortie de ce territoire et le séjour à toutes les personnes, quelle que soit
leur nationalité, appelées en qualité officielle auprès de l'Union.

Article 19

Caisses de pension et fonds spéciaux

1.  Toute caisse de pension ou institution de prévoyance exerçant officiellement son
activité en faveur des fonctionnaires de l'Union a la capacité juridique en Suisse si elle
en fait la demande. Si elle a son siège en Suisse, elle doit observer les formes prévues par
le droit suisse. Elle bénéficie, dans la mesure de son activité en faveur desdits fonctionnaires,
des mêmes exemptions, immunités et privilèges que l'Union elle-même.

2.  Les fonds et fondations, doués ou non d'une personnalité juridique, gérés sous
les auspices de l'Union et affectés à ses buts officiels, bénéficient des mêmes exemptions,
immunités et privilèges que l'Union elle-même, en ce qui concerne leurs biens mobiliers.
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Article 20

Prévoyance sociale

L'Union est exempte de toutes contributions obligatoires à des institutions générales
de prévoyance sociale, telles que les caisses de compensation, les caisses d'assurance-
chômage, l'assurance-accidents, etc., étant entendu que l'Union assurera, dans la mesure

du possible et dans des conditions à convenir, l'affiliation aux systèmes suisses d'assurance
de ceux de ses agents qui ne sont pas assurés d'une protection sociale équivalente.

Article 21

Objet des privilèges et immunités aecordés attx fonetionnah'es

1.  Les privilèges et immunités prévus par le présent accord ne sont pas établis en
vue d'accorder aux fonctionnaires de l'Union des avantages et des commodités personnels.
Ils sont institués uniquement afin d'assurer, en toute circonstance, le libre fonctionnement
de l'Union et la complète indépendance de ses agents.

2.  Le Secrétaire général a le droit et le devoir de lever l'immunité d'un fonction-
naire lorsqu'il estime que cette immunité empêche le jeu normal de la justice et qu'il est
possible d'y renoncer sans porter atteinte aux intérêts de l'Union. A l'égard du Secrétaire
général, le Conseil d'administration a qualité pour prononcer la levée des immunités.

Article 22

Prévention des abus

L'Union et les autorités suisses coopéreront en tout temps en vue de faciliter une
bonne administration de la justice, d'assurer l'observation des règlements de police et
d'empêcher tout abus des privilèges, immunités et facilités prévus par le présent accord.

Article 23

Cartes de légitimation

1.  Le Département politique fédéral remet à l'Union, à l'intention de chaque
fonctionnaire, une carte de légitimation munie de la photographie du titulaire. Cette carte,
authentifiée par le Département politique fédéral et l'Union, sert à la légitimation du
titulaire à l'égard de toute autorité fédérale, cantonale et communale. Une carte identique
sera remise également à l'Union à l'intention des membres de la famille des fonctionnaires
visés aux articles 14 et 16, qui vivent à leur charge, font ménage commun avec eux et
n'exercent pas d'activité lucrative.

2.  L'Union communique régulièrement au Département politique fédéral la liste des
fonctionnaires de l'Union et des membres de leur famille, en indiquant pour chacun d'eux
la date de naissance, la nationalité, le domicile en Suisse et la catégorie ou la classe de
fonction à laquelle ils appartiennent.

Article 24

Différends d'ordre privé

L'Union prendra des dispositions appropriées en vue du règlement satisfaisant :

a)  de différends résultant de contrats auxquels l'Union serait partie et d'autres diffé-
rends portant sur un point de droit privé;

b)  de différends dans lesquels serait impliqué un fonctionnaire ou un expert de
l'Union qui jouit, du fait de sa situation officielle, de l'immunité, si cette immunité n'a pas
été levée conformément aux dispositions des articles 17 ou 21.

32



Article 25

Non-responsabilité de la Suisse

La Suisse n'encourt, du fait de l'activité de l'Union sur son territoire, aucune respon-
sabilité internationale quelconque pour les actes et omissions de l'Union ou pour ceux de
ses agents agissant ou s'abstenant dans le cadre de leurs fonctions.

Article 26

Sécurité de la Suisse

1.  Rien, dans le présent accord, n'affecte le droit du Conseil fédéral suisse de
prendre toutes les précautions utiles dans l'intérêt de la sécurité de la Suisse.

2.  Au cas où il estime nécessah'e d'appliquer le premier paragraphe du présent
article, le Conseil fédéral suisse se met, aussi rapidement que les circonstances le permettent,
en rapport avec l'Union en vue d'arrêter d'un commun accord les mesures nécessaires pour
protéger les intérêts de l'Union.

3.  L'Union collabore avec les autorités suisses en vue d'éviter tout préjudice à la
sécurité de la Suisse du fait de son activité.

Article 27

Exécution de l'accord par la Suisse

Le Département politique fédéral est l'autorité suisse chargée de l'application du
présent accord et de son arrangement d'exécution.

Article 28

Juridiction

1.  Toute divergence de vues concernant l'application ou l'interprétation du présent
accord, qui n'a pas pu être réglée par des pourparlers directs entre les parties, peut être
soumise, par l'une ou l'autre partie, à l'appréciation d'un tribunal arbitral composé de
trois membres.

2.  Le Conseil fédéral suisse et l'Union désigneront chacun un membre du tribunal.

3.  Les membres ainsi désignés choisissent leur président.

4.  En cas de désaccord entre les membres au sujet de la personne du président, ce
dernier est désigné par le président de la Cour internationale de Justice à la requête des
membres du tribunal.

5.  Le tribunal fixe sa propre procédure.

Article 29

Entrée en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur dès qu'il aura été signé au nom du Conseil
fédéral suisse et au nom de l'Union.

Article 30

Modification de l'accord

1.  Le présent accord peut être révisé à la demande de l'une ou l'autre partie.

2.  Dans cette éventualité, les deux parties se concertent sur les modifications qu'il
peut y avoir lieu d'apporter aux dispositions du présent accord.
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Pour l'Union internationale
des télécommunications :

Le Secrétaire général

3.  Au cas où les négociations n'aboutiraient pas à une entente dans le délai d'un an,
l'accord peut être dénoncé par l'une ou l'autre partie, moyennant un préavis de deux ans.

Fait et signé à Genève, le 22 juillet 1971, en double exemplaire.

Pour le Conseil fédéral suisse :
Le Représentant permaJient

de la Stdsse
près les organisations

internationales à Genève,

(signé) Mohammed Mini                  (signé) Jean HUraBERT

b)  Arrangement d'exécution de l'Accord conclu entre le Conseil fédéral suisse
et l'Union internationale des télécommunications pour régler le statut juridique
de cette organisation en Suisse 27

Article premier

Importation et exportation de marchandises

Le Conseil fédéral suisse reconnaît, en ce qui le concerne, que les prohibitions et
restrictions aux importations et exportations de marchandises ne sont pas applicables aux
objets destinés à l'usage officiel de l'Union internationale des télécommunications et
nécessaires à son bon fonctionnement sous réserve des dispositions des conventions inter-
nationales générales et des mesures d'ordre sanitaire, étant entendu qu'il appartient à
l'Union d'obtenir de tout autre Etat intéressé le consentement éventuellement nécessaire.

Article 2

Régime fiscal

1.  L'Union ne peut être astreinte à un impôt sur le loyer qu'elle paie pour des locaux
loués par elle et occupés par ses services.

2.  En ce qui concerne l'impôt fédéral sur le chiffre d'affaires, inclus dans les prix
ou transféré de manière apparente, l'exonération n'est admise toutefois que pour les acqui-
sitions destinées à l'usage officiel de l'Union, à condition que le montant facturé pour une
seule et même acquisition dépasse 100 francs suisses.

Article 3

Libre disposition des fonds

1.  L'Union peut être titulaire de comptes en toutes monnaies.

2.  L'Union peut transférer librement ses fonds, devises, numéraires et autres valeurs
mobilières, de Suisse à l'étranger.

3.  L'Union peut convertir en une autre monnaie toutes devises et tous numéraires
détenus par elle.

4.  Le Conseil fédéral suisse tiendra compte des dispositions des paragraphes précé-
dents du présent article lors de ses négociations avec des gouvernements étrangers au sujet
des transferts de fonds et de marchandises.

7 Entré en vigueur à la date de la signature.
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Article 4

Communications de presse

L'Union bénéficie, pour ses communications destinées à la presse et à la radiodiffusion,
soit directement, soit par'intermédiaire, des tarifs préférentiels applicables aux communi-
cations de presse, en conformité avec la Convention internationale des télécommunications.

Article 5

Visas

1.  En vue de faciliter l'entrée en Suisse des personnes énumérées aux articles 11, 12,
14 , 16, 17 et 18 de l'accord, les ambassades et consulats de Suisse recevront, pour tous
les cas où un visa d'entrée est nécessaire, l'instruction générale et préalable d'accorder un
tel visa sur production du passeport ou d'un autre titre équivalent d'identité et de voyage,
ainsi que d'une pièce suffisant à établir la qualité du requérant à l'égard de l'Union.

2.  Les ambassades et consulats de Suisse auront pour instruction de délivrer le visa
sans retard ou délai et sans exiger la présence personnelle du requérant, ni l'acquittement
des taxes.

3.  Les dispositions de l'article 18 de l'accord et du présent article s'appliqueront,
dans des conditions analogues, aux membres de la famille de l'intéressé tels qu'ils sont
définis à l'article 23 de l'accord.

Article 6

Statut des représentants attires que les représentants permanents

Dans le cas où l'incidence d'un impôt quelconque est subordonnée à la résidence de
l'assujetti en Suisse, les périodes pendant lesquelles les représentants des membres de
l'Union auprès de ses organes principaux et subsidiaires et aux conférences convoquées
par l'Union se trouveront en Suisse pour l'exercice de leurs fonctions ne seront pas consi-
dérées comme des périodes de résidence.

Article 7

hnmunités et facilités accordées attx fonctionnaires non suisses

Les fonctionnaires de l'Union qui n'ont pas la nationalité suisse bénéficient des
exemptions et facilités suivantes :

a)  Exonération des impôts fédéraux, cantonaux et communaux COlfformément aux
usages établis pour le personnel non suisse des institutions internationales à Genève;

b)  La visite en douane des bagages des fonctionnaires de l'Union visés à cet article
sera réduite au strict minimum.

Article 8

Service militah'e des fonetiomtah'es suisses

1.  Le Secrétaire général de l'Union communiquera au Conseil fédéral suisse la liste
des fonctionnaires de nationalité suisse astreints à des obligations de caractère militaire.

2.  Le Secrétaire général de l'Union et le Conseil fédéral suisse établiront, d'un
commun accord, une liste restreinte de fonctionnaires de nationalité suisse qui, en raison
de leurs fonctions, bénéficieront de dispenses.

3.  En cas de mobilisation d'autres fonctionnaires suisses, l'Union aura la possibilité
de solliciter, par l'entremise du Département politique fédéral, un sursis d'appel ou toutes
autres mesures appropriées.
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Article 9

Passeport diplomatique

Les fonctionnaires de nationalité suisse appartenant aux catégories déterminées d'un
commun accord par le Secrétaire général de l'Union et par le Conseil fédéral suisse et qui
se rendent en mission ou résident à l'étranger du fait de leurs fonctions, auront droit à un
passeport diplomatique émis par le Département politique fédéral.

Article 10

Entrée en vigtteur

Le présent arrangement entrera en vigueur dès qu'il aura été signé au nom du Conseil
fédéral suisse et au nom de l'Union internationale des télécommunications.

Article 11

Modification de l'arrangement

1.  Le présent arrangement peut être révisé à la demande de l'une ou l'autre partie.

2.  Dans cette éventualité, les deux parties se concerteront sur les modifications qu'il
pourrait y avoir lieu d'apporter aux dispositions du présent arrangement.

3.  Au cas où les négociations n'aboutiraient pas à une entente dans le délai d'un
an, l'arrangement pourra être dénoncé par l'une ou l'autre partie moyennant un préavis
de deux ans.

Fait et signé à Genève, le 22 juillet 1971, en double exemplaire.

Pour l'Union internationale               Pour le Conseil fédéral suisse :
des télécommunications :                  Le Représentant permanent

Le Secrétaire général,                          de la Suisse
près les organisations

internationales à Genève,

(signé) Mohammed MILI                  (signO Jean HUMBERT

5.  --  AGENCE  INTERNATIONALE  DE  L'ÉNERGIE  ATOMIQUE

1.  Accord sur les privilèges et immunités de l'Agence internationale de l'énergie
atomique28. Approuvé par le Conseil des gouverneurs de l'Agence le 1er juil-
let 1959

a)  Dépôt d'instruments d'acceptation

En 1971, l'Etat membre ci-après a accepté l'Accord sur les privilèges et immunités
de l'Agence internationale de l'énergie atomique 29 :

28 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 374, p. 147.
29 L'Accord entré en vigueur entre l'Agence et les Etats qui acceptent l'Accord à la date du dépôt

des instruments d'acceptation.
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Indonésie ao

Date du dépôt
de l'instrument

Etat                                      d'acceptation

..................................................  4 juin 1971

Le nombre des Etats parties à l'Accord se trouve ainsi porté à 39.

i)

ii)

b)  hlcolToration de rAccord dans d'autres accords pat" voie de référence

Paragraphe 20 de l'Accord entre l'Agence internationale de l'énergie atomique,
le Gouvernement indien et le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique con-
cernant des dispositions relatives aux garanties (INFCIRC/154); entré en vigueur
le 27 janvier 1971.
Article VII, paragraphe 13, de l'Accord entre l'Agence internationale de l'énergie
atomique, le Gouvernement du Mexique et le Gouvernement de la République
fédérale d'Allemagne concernant la cession d'un réacteur d'enseignement, et
d'uranium enrichi destiné à ce réacteur (INFCIRC/162); entré en vigueur le
21 décembre 1971.

2, Accord entre l'Agence internationale de l'énergie atomique et la République
d'Autricheal modifiant l'Accord relatif au Siège de l'Agence internationale
de l'énergie atomique en date du 11 décembre 195732.  Signé à Vienne le
4 juin 1970

L'Agence internationale de l'énergie atomique et la République d'Autriche,

Vu l'alinéa 49, e, de l'Accord relatif au Siège de l'Agence internationale de l'énergie
atomique, signé le 11 décembre 1957 (ci-après dénommé ÿ< l'Accord relatif au Siège »), où
il est stipulé que les clauses et conditions que contiendrait un accord entre la République
d'Autriche et une autre organisation intergouvernementale et qui seraient plus favorables
pour ladite organisation que les clauses et conditions correspondantes de l'Accord relatif
au Siège, seront également étendues à l'Agence internationale de l'énergie atomique par
voie d'accord complémentaire,

Vu diverses clauses et conditions de l'Accord entre la République d'Autriche et
l'Organisation des Nations Unies relatif au siège de l'Organisation des Nations Unies pour
le développement industriel, signé le 13 avril 1967, ainsi que l'échange de notes qui a eu
lieu à la même date sa,

a0 Avec les réserves ci-après :
« Article II, section 2, b :
L'Agence internationale de l'énergie atomique exerce sa capacité d'acquérir des biens immobi-
liers et d'en disposer en tenant dûment compte des lois et règlements nationaux.
Article X, section 34 :
En ce qui concerne la compétence de la Cour internationale de Justice en matière de différends
portant sur l'interprétation ou l'application de l'Accord, le Gouvernement indonésien se réserve
le droit de maintenir que, dans chaque cas particulier, l'assentiment des parties au différend est
nécessaire pour que la Cour statue.
Article VI, section 18 :
Les avantages et privilèges conïérés par l'Accord aux fonctionnaires de l'Agence, autres que
ceux qui découlent également de l'Article XV du Statut, tels que l'immunité de juridiction pour
les actes accomplis par eux en leur qualité officielle (y compris leurs paroles et écrits), ne seront
pas appliqués aux ressortissants indonésiens exerçant une activité en Indonésie, en qualité de
fonctionnaires de l'Agence. »
al Entré en vigueur le 1er octobre 1971.

8ÿ Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 339, p. 111.
aa Voir Annuaire jm'idique, 1967, p. 49.
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Sont convenues de ce qui suit :

ARTICLE PREMIER

Le texte de l'alinéa 22, g, de l'Accord relatif au Siège est remplacé par le texte suivant :

« Les articles importés conformément aux dispositions des alinéas d et e ou obtenus
du Gouvernement conformément à l'alinéa f ne doivent pas être vendus par I'AIEA
sur le territoire de la République d'Autriche avant l'expiration d'un délai de deux ans
à compter de la date d'importation ou d'acquisition, à moins qu'il n'en soit autrement
convenu avec le Gouvernement. »

ARTICLE II

Le texte de la section 24 de l'Accord relatif au Siège est remplacé par le texte suivant :

« La Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies, ainsi que tout
fonds de pensions ou de prévoyance créé par I'AIEA ou géré sous son autorité a la
capacité juridique en Autriche si I'AIEA le demande et jouit des mêmes exemptions,
immunités et privilèges que I'AIEA elle-même. Ces dispositions ne modifient pas la
situation juridique dont la Caisse commune des pensions du personnel des Nations
Unies bénéficie en Autriche en vertu d'autres accords internationaux. »

ARTICLE III

Le texte de la section 26 de l'Accord relatif au Siège est complété par une troisième
phrase rédigée comme suit :

« Les personnes visées par le présent Accord, qui toutefois ne sont ni ressortissants
autrichiens ni apatrides domiciliés en Autriche, ne bénéficient pas des dispositions
autrichiennes relatives aux allocations familiales et aux allocations de maternité. »

ARTICLE IV

1.  Le texte de l'alinéa 38, d, de l'Accord relatif au Siège est désormais remplacé par
le texte suivant :

« Exemption de tout impôt sur les traitements, émoluments, indemnités et pensions
qui leur sont versés par I'AIEA ou par toute caisse de pensions ou tout fonds de
prévoyance visé à la section 24 pour les services passés ou présents ou en rapport avec
leur activité à I'AIEA; »

2.  Le texte de l'alinéa 38, 11, de l'Accord relatif au Siège est remplacé par le texte
suivant :

« Liberté d'acquérir ou de posséder sur le territoire de la République d'Autriche, ou
en tout autre lieu, des valeurs étrangères, des comptes en devises ou d'autres biens,
meubles et immeubles, les immeubles toutefois exclusivement dans les mêmes con-
ditions que celles applicables aux ressortissants autrichiens; et, lorsque leurs fonctions
à I'AIEA prennent fin, droit de sortir du territoire de la République d'Autriche par
les voies autorisées, sans aucune interdiction ni restriction, des sommes égales à celles
qu'ils avaient introduites sur ledit territoire et dans les mêmes devises; »

3.  Le texte de l'alinéa 38, j, iii), de l'Accord relatif au Siège est remplacé par le
texte suivant :

« Des quantités limitées de certains articles pour leur consommation ou leur usage
personnel, qu'il leur est interdit de donner ou de vendre; pour la vente de tels articles
à ses fonctionnaires, aux gouverneurs et aux représentants permanents auprès de
I'AIEA, ainsi qu'à leurs suppléants, conseillers et experts jouissant du statut diploma-
tique, I'AIEA est habilitée à établir un économat; l'exercice de ces droits sera régle-
menté en détails par voie d'accord complémentaire entre I'AIEA et le Gouvernement. »
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ARTICLE V

1.  Le texte de l'alinéa 48, c, de l'Accord relatif au Siège est remplacé par le texte
suivant :

« Les fonctionnaires de I'AIEA qui sont ressortissants autrichiens ou apatrides
résidant en Autriche jouissent des privilèges et immunités, exemptions et facilités
accordés en vertu du présent Accord, dans la mesure admise par le droit international
reçu par le Gouvernement; toutefois, les dispositions des sections 25 et 26 et des
alinéas a, d et g de la section 38 leur sont en tout cas applicables. Ils ont en outre
accès à l'Economat qui est établi conformément à l'alinéa j', iii, de la section 38,
l'exercice de ce droit étant réglementé par l'accord complémentaire prévu dans cet
alinéa. Les experts de I'AIEA qui sont ressortissants autrichiens ou apatrides
résidant en Autriche ne bénéficient que des privilèges, immunités, exemptions et
facilités accordés en vertu des alinéas a, b, e, d, g et h de la section 42. »

2.  Le texte de l'alinéa 48, et, de l'Accord relatif au Siège est remplacé par le texte
suivant :

« Les dispositions du présent Accord sont applicables, que le Gouvernement entre-
tienne ou non des relations diplomatiques avec l'Etat intéressé ou que l'Etat intéressé
accorde ou non les mêmes privilèges et immunités aux envoyés diplomatiques ou
ressortissants de la République d'Autriche. »

ARTICLE VI

Le présent Accord entre en vigueur à la suite d'un échange de notes entre le Directeur
g,'néral de l'Agence internationale de l'énergie atomique et le représentant dûment autorisé
à cet effet du Président fédéral de la République d'Autriche.

Fait à Vienne, le 4 juin 1970, en deux exemplaires, dans les langues chinoise, anglaise,
française, russe, espagnole et allemande, chacun de ces textes faisant également foi.

Pour l'Agence internationale
de l'énergie atomique :

(signé) Sigvard EKLUND

Pour la République d'Autriche :

(signé) Rudolf I(IRCHSCHLÿGER
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Deuxième partie

ACTIVITÉS  JURIDIQUES
DE  L'ORGANISATION  DES  NATIONS  UNIES

ET  DES  ORGANISATIONS  INTERGOUVERNEMENTALES
QUI LUI SONT RELIÉES



Chapitre III

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

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

Assemblée générale des Nations Unies -- vingt-sixième session

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

Résolution [2856 (XXVI)] adoptée par l'Assemblée générale

2856 (XXVI).  Déclaration des droits du déficient mental

L'Assemblée générale,

Consciente de l'engagement que les Etats 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 du niveau de vie, le plein
emploi et des conditions de progrès et de développement dans l'ordre économique et social,

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 ainsi que de justice
sociale proclamés dans la Charte,

Rappelant les principes de la Déclaration universelle des droits de l'homme, des Pactes
internationaux relatifs aux droits de l'homme et de la Déclaration des droits de l'enfant
ainsi que les normes de progrès social déjà énoncées dans les actes constitutifs, les con-
ventions, les recommandations et les résolutions de l'Organisation internationale du
Travail, de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, de
l'Organisation mondiale de la santé, du Fonds des Nations Unies pour l'enfance et d'autres
organisations intéressées,

Soulignant que la Déclaration sur le progrès et le développement dans le domaine
social a proclamé la nécessité de protéger les droits et d'assurer le bien-être et la réadaptation
des handicapés physiques et mentaux,

Ayant à l'esprit la nécessité d'aider les déficients mentaux à développer leurs aptitudes
dans les domaines d'activités les plus divers et de favoriser, autant que possible, leur
intégration à une vie sociale normale,

Consciente que certains pays, au stade actuel de leur développement, ne peuvent con-
sacrer à cette action que des efforts limités,
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Proclame la présente Déclaration des droits du déficient mental et demande qu'une
action soit entreprise, sur le plan national et international, afin que cette déclaration constitue
une base et une référence communes pour la protection de ces droits :

1.  Le déficient mental doit, dans toute la mesure possible, jouir des mêmes droits
que les autres êtres humains.

2.  Le déficient mental a droit aux soins médicaux et aux traitements physiques
appropriés, ainsi qu'à l'instruction, à la formation, à la réadaptation et aux conseils qui
l'aideront à développer au maximum ses capacités et ses aptitudes.

3.  Le déficient mental a droit à la sécurité économique et à un niveau de vie décent.
Il a le droit, dans toute la mesure de ses possibilités, d'accomplir un travail productif ou
d'exercer toute autre occupation utile.

4.  Lorsque cela est possible, le déficient mental doit vivre au sein de sa famille ou
d'un foyer s'y substituant et participer à différentes formes de la vie communautaire. Le
foyer où il vit doit être assisté. Si son placement en établissement spécialisé est nécessaire,
le milieu et ses conditions de vie devront être aussi proches que possible de ceux de la
vie normale.

5.  Le déficient mental doit pouvoir bénéficier d'une tutelle qualifiée lorsque cela est
indispensable à la protection de sa personne et de ses biens.

6.  Le déficient mental doit être protégé contre toute exploitation, tout abus ou tout
traitement dégradant. S'il est l'objet de poursuites judiciaires, il doit bénéficier d'une
procédure régulière qui tienne pleinement compte de son degré de responsabilité eu égard
à ses facultés mentales.

7.  Si, en raison de la gravité de leur handicap, certains déficients mentaux ne sont
pas capables d'exercer effectivement l'ensemble de leurs droits, ou si une limitation de ces
droits ou même leur suppression se révèle nécessaire, la procédure utilisée aux fins de cette
limitation ou de cette suppression doit préserver légalement le déficient mental contre
toute forme d'abus. Cette procédure devra être fondée sur une évaluation, par des experts
qualifiés, de ces capacités sociales. Cette limitation ou suppression des droits sera soumise
à des révisions périodiques et préservera un droit d'appel à des instances supérieures.

2027e séance plénière,
20 décembre 1971.

2. --   QUESTION   DES   ARMES   CHIMIQUES   ET   BACTÉRIOLOGIQUES
(BIOLOGIQUES):   RAPPORT   DE   LA   CONFÉRENCE   DU   COMITÉ
DU DÉSARMEMENT (POINT 28  DE L'ORDRE DU JOUR)

Résolution [2827 (XXVI)] adoptée par l'Assemblée générale

2827 (XXVI).  Question des armes chimiques et bactériologiques (biologiques)

A

L'Assemblée générale,

Rappelant sa résolution 2454 A (XXIII) du 20 décembre 1968, sa résolution 2603 B
(XXIV) du 16 décembre 1969 et, en particulier, sa résolution 2662 (XXV) du 7 décembre 1970
où elle a souligné que les perspectives de la paix et de la sécurité internationales ainsi que la
possibilité d'atteindre l'objectif du désarmement général et complet sous un contrôle inter-
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national efficace seraient grandement accrues s'il était mis fin à la mise au point, à la fabrica-
tion et au stockage d'agents chimiques et bactériologiques (biologiques) destinés à des fins
de guerre et si ces agents étaient éliminés de tous les arsenaux militaires, et où elle s'est
félicitée de la conception générale sur la manière de rechercher une solution efficace au
problème des moyens de guerre chimiques et bactériologiques (biologiques) selon laquelle :

a)  Il est important et urgent d'aboutir à une entente au sujet du problème des moyens
de guerre chimiques et bactériologiques (biologiques),

b)  Il convient de continuer à s'occuper en même temps aussi bien des armes chimi-
ques que des armes bactériologiques (biologiques) en adoptant des mesures visant à inter-
dire leur mise au point, leur fabrication et leur stockage et à assurer leur élimination effective
des arsenaux de tous les Etats,

c)  La question de la vérification est importante dans le domaine des armes chimiques
et bactériologiques (biologiques) et la vérification devrait être fondée sur une combinaison
de mesures adéquates, de caractère national et international, propres à se compléter mutuelle-
ment et à créer ainsi un système acceptable qui assurerait l'observation effective de l'inter-
diction,

Com,aincue de l'importance et de l'urgence d'éliminer des arsenaux des Etats, par des
mesures efficaces, des armes de destruction massive aussi dangereuses que celles comportant
l'utilisation d'agents chimiques ou bactériologiques (biologiques),

Ayant examiné le rapport de la Conférence du Comité du désarmement 1, en particulier
les travaux de la Conférence relatifs au projet de convention sur l'interdiction de la mise au
point, de la fabrication et du stockage des armes bactériologiques (biologiques) ou à toxines
et sur leur destruction ainsi que ses efforts en vue de parvenir également à un accord prochain
sur l'élimination des armes chimiques,

Convaincue que la Convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabriçation
et du stockage des armes bactériologiques (biologiques) ou à toxines et sur leur destruction ÿ
peut constituer un premier pas important vers la réalisation, à une date rapprochée, d'un
accord sur une interdiction efficace de la mise au point, de la fabrication et du stockage des
armes chimiques et sur l'élimination de ces armes des arsenaux militaires de tous les Etats,
et résolue à poursuivre les négociations à cette fin,

Rappelant que l'Assemblée générale a condamné à plusieurs reprises tous les actes
contraires aux principes et aux 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 3,

Notant que la Convention dispose que les parties réaffirment leur fidélité aux principes
et aux objectifs dudit protocole et invitent tous les Etats à s'y conformer strictement,

1.  Note avec satisfaction que la Convention sur l'interdiction de la mise au point, de
la fabrication et du stockage des armes bactériologiques (biologiques) ou à toxines et sur
leur destruction contient une atïn'mation de l'objectif reconnu d'une interdiction efficace
des armes chimiques et, à cet effet, un engagement à poursuivre de bonne foi des négocia-
tions afin de parvenir, à une date rapprochée, à un accord sur des mesures efficaces en vue de
l'interdiction de leur mise au point, de leur fabrication et de leur stockage et en vue de leur
destruction, et sur des mesures appropriées concernant l'équipement et les vecteurs spéciale-
ment destinés à la fabrication ou à l'emploi d'agents chimiques à des fins d'armement;

1 Documents officiels de la Commission du désalvnement, Supplément de 1971, document DC/234.
2 Reproduite dans le présent Annuah'e, p. 124.

Société des Nations, Recueil des Traités, vol. XCIV.
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2.  Prie la Conférence du Comité du désarmement de poursuivre, en leur donnant la
priorité, des négociations tendant à aboutir prochainement à un accord sur des mesures
efficaces en vue de l'interdiction de la mise au point, de la fabrication et du stockage des
armes chimiques et en vue de leur élimination des arsenaux de tous les Etats;

3.  Prie également la Conférence du Comité du désarmement de tenir compte, dans
ses travaux futurs :

a)  Des éléments contenus dans le mémorandum commun sur l'interdiction de la
mise au point, de la fabrication et du stockage des armes chimiques et sur leur destruction,
présenté à la Conférence le 28 septembre 1971 par l'Argentine, la Birmanie, le Brésil,
l'Egypte, l'Ethiopie, l'Inde, le Maroc, le Mexique, le Nigéria, le Pakistan, la Suède et la
Yougoslavie 4;

b)  Des autres propositions, suggestions, documents de travail et avis d'experts pré-
sentés à la Conférence et à la Première Commission;

4.  Prie instamment les gouvernements de prendre toutes les dispositions propres à
contribuer à une issue favorable des négociations de la Conférence du Comité du désarme-
ment et qui seraient de nature à faciliter un accord prochain sur des mesures efficaces en vue
de l'interdiction de la mise au point, de la fabrication et du stockage des armes chimiques
et en vue de leur élimination des arsenaux de tous les Etats;

5.  Réaffirme sa résolution 2162 B (XXI) du 5 décembre 1966 et invite de nouveau
tous les Etats à se conformer strictement aux principes et aux objectifs du Protocole concer-
nant la prohibition d'emploi à la guerre de gaz asphyxiants, toxiques ou similaires et de
moyens bactériologiques;

6.  Invite tous les Etats qui ne l'ont pas encore fait à adhérer audit protocole ou à le
ratifier;

7.  Prie la Conférence du Comité du désarmement de présenter à l'Assemblée générale,
lors de sa vingt-septième session, un rapport sur les progrès réalisés;

8.  Prie le Secrétaire général de communiquer à la Conférence du Comité du désarme-
ment tous les documents et comptes rendus de la Première Commission qui ont trait à des
questions liées au problème des moyens de guerre chimiques et bactériologiques (biologi-
ques).

2022e séance plénière,
16 décembre 1971.

B

L'Assemblée générale,

Notant que la Convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication et du
stockage des armes bactériologiques (biologiques) ou à toxines et sur leur destruction com-
porte l'engagement de poursuivre de bonne foi des négociations afin de parvenir, à une date
rapprochée, à un accord sur des mesures efficaces en vue d'une interdiction de la mise au
point, de la fabrication et du stockage des armes chimiques et en vue de leur destruction,

Convahteue qu'il est extrëmement souhaitable que certaines mesures de nature prélimi-
naire soient adoptées immédiatement,

Demande instamment à tous les Etats de s'engager, en attendant la conclusion d'un
accord sur l'interdiction totale de la mise au point, de la fabrication et du stockage des armes
chimiques et sur leur destruction, à renoncer à poursuivre la mise au point, la fabrication

« Documents officiels de la Commission dr« désarmement, Supplément de 1971, document DC/
234, annexe C, sect. 33.
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et le stockage des agents chimiques utilisés à des fins d'armement qui, du fait de leur haute
toxicité, sont extrêmement meurtriers et ne sont pas utilisables à des fins pacifiques.

2022e séance plénière,
16 décembre 1971.

3, -- NÉCESSITÉ DE SUSPENDRE D'URGENCE LES ESSAIS NUCLÉAIRES
ET THERMONUCLÉAIRES : RAPPORT DE LA CONFÉRENCE DU
COMITÉ DU DÉSARMEMENT (POINT 29 DE L'ORDRE DU JOUR)

Résolutions [2828 A et C (XXVI)] adoptées par l'Assemblée générale

2828 (XXVI).  Nécessité de suspendre d'urgence les essais nucléaires
et thermonucléaires

A

L'Assemblée générale,

Considérant avec la plus grande appréhension les conséquences néfastes qu'ont les essais
d'armes nucléaires pour l'accélération de la course aux armements et pour la santé des

générations présentes et futures,
Pleinement consciente du fait que l'opinion mondiale exige depuis des années la cessation

immédiate et complète de tous les essais d'armes nucléaires dans tous les milieux,

Rappelant que la question d'une interdiction complète des essais d'armes nucléaires a
été inscrite à l'ordre du jour de l'Assemblée générale chaque année depuis 1957,

Déplorant que l'Assemblée générale n'ait pas encore réussi à atteindre son objectif,
à savoir la réalisation d'une interdiction complète des essais d'armes nucléaires, en dépit
des dix-huit résolutions successives qui ont été adoptées à ce sujet,

Notant avec regret que tous les Etats 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 5,

Déplorant que la détermination qu'ont manifestée les parties initiales audit traité de
poursuivre les négociations en vue de mettre fin pour toujours à tous les essais d'armes
nucléaires n'a pas eu jusqu'à présent les résultats souhaités,

Notant avec une inquiétude particulière que la poursuite des essais d'armes nucléaires
dans l'atmosphère représente une source de pollution croissante et que le nombre et l'am-
pleur des essais souterrains se sont accrus à un rythme alarmant depuis 1963,

Ayant examiné le rapport spécial présenté par la Conférence du Comité du désarmement «
en application de la résolution 2663 B (XXV) de l'Assemblée générale, en date du 7 décem-

bre 1970,
Rappelant sa résolution 1762 A (XVII) du 6 novembre 1962, par laquelle elle a condamné

tous les essais d'armes nucléaires sans exception,
Convaincue que, quelles que soient les divergences qui puissent exister sur la question

de la vérification, il n'existe aucune raison valable de différer la réalisation d'une interdiction

5 Voir Annuaire juridique, 1963, p. 111.
« Documents of/ïeiels de la Commission du désat'metnent, Supplément de 1971, document DC/234,

sect. III.
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complète des essais d'armes nucléaires selon le type envisagé dans le préambule du Traité
interdisant les essais d'armes nucléaires dans l'atmosphère, dans l'espace extra-atmosphé-
rique et sous l'eau,

1.  Réaflïrme solemwllement et avec la plus grande insistance sa condamnation de tous
les essais d'armes nucléaires;

2.  Demande instamment aux gouvernements des Etats dotés d'armes nucléaires de
mettre un terme à tous les essais d'armes nucléaires dans les plus brefs délais et, en tout
état de cause, au plus tard le 5 août 1973;

3.  Prie le Secrétaire général de communiquer le texte de la présente résolution aux
Etats dotés d'armes nucléaires et d'informer l'Assemblée générale, lors de sa vingt-septième
session, de toutes mesures que ces derniers auront adoptées en vue de son application.

2022e séance plénière,
16 décembre 1971.

C

L'Assemblée générale,

Reeomtaissant la nécessité de cesser d'urgence les essais nucléaires et thermonucléaires,
y compris les essais souterrains,

Rappelant que cette question a été inscrite à l'ordre du jour de l'Assemblée générale
chaque année depuis 1957,

Rappelant en particulier ses résolutions 914 (X) du 16 décembre 1955, 1762 (XVII) du
6 novembre 1962, 1910 (XVIII) du 27 novembre 1963, 2032 (XX) du 3 décembre 1965,
2163 (XXI) du 5 décembre 1966, 2343 (XXII) du 19 décembre 1967, 2455 (XXIII) du
20 décembre 1968, 2004 (XXIV) du 16 décembre 1969 et 2663 (XXV) du 7 décembre t970,

Exprimant sa profonde préoccupation devant le fait que les objectifs de ces résolutions
n'ont pas été atteints,

Notant avec regret que tous les Etats 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, et que certains poursuivent les essais dans l'atmosphère,

Tenant compte de la détermination des parties à ce traité de poursuivre les négociations
en vue de mettre fin pour toujours à tous les essais d'armes nucléaires,

Notant l'appel lancé par le Secrétaire général dans l'introduction à son rapport sur
l'activité de l'Organisation 7 pour que des progrès soient faits dans ce domaine,

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

Ayant examhté le rapport spécial présenté par la Conférence du Comité du désarme-
ment a en application de la résolution 2663 B (XXV) de l'Assemblée générale,

1.  Souligne à nom,eau la nécessité urgente de mettre fin à tous les essais d'armes
nucléaires dans tous les milieux par tous les Etats;

2.  hzvite instamment tous les Etats qui ne l'ont pas encore fait à adhérer sans plus
tarder au Traité interdisant les essais d'armes nucléaires dans l'atmosphère, dans l'espace
extra-atmosphérique et sous l'eau et, en attendant, à s'abstenir de procéder à des essais dans
les milieux visés par ce traité;

7 Documents officiels de l'Assemblée générale, vhlgt-sixième session, Supplément n° lA (A/8401/
Add.1).

8 Documents officiels de la Commission dtt désarmement, Supplément de 1971, document DC/234,
sect. III.
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3.  Prie tous les gouvernements qui ont procédé à des essais d'armes nucléaires, en
particulier les parties au Traité interdisant les essais d'armes nucléaires dans l'atmosphère,
dans l'espace extra-atmosphérique et sous l'eau, de prendre immédiatement, de façon uni-
latérale ou après négociations, des mesures restrictives tendant à suspendre les essais d'armes
nucléaires ou à limiter ou réduire l'importance et le nombre de ces essais, en attendant
l'entrée en vigueur, à une date rapprochée, d'une interdiction complète de tous les essais
d'armes nucléaires dans tous les milieux par tous les Etats;

4.  Prie instamment les gouvernements de prendre toutes les mesures possibles pour
développer davantage et pour utiliser de façon plus efficace les moyens existants de
détection sismique des essais nucléaires souterrains, de façon à faciliter le contrôle d'une
interdiction complète des essais nucléaires;

5.  Prie la Conférence du Comité du désarmement de poursuivre, en leur donnant la
priorité, ses délibérations sur un traité interdisant les essais souterrains d'armes nucléaires,
compte tenu des propositions déjà formulées à la Conférence, ainsi que des vues exprimées
au cours de la présente session de l'Assemblée générale;

6.  Prie en particulier les gouvernements qui ont procédé à des expériences nucléaires
de participer de façon active et constructive à l'élaboration dans le cadre de la Conférence
du Comité du désarmement, ou de tout autre organe qui lui succédera, de propositions
concrètes relatives à un traité interdisant les essais souterrrains;

7.  Exprime l'espoir que ces efforts permettront à tous les Etats de signer, dans un
proche avenir, un traité interdisant les essais souterrains d'armes nucléaires.

2022e séance plénière,
16 décembre 1971.

4. -- MESURE DANS LAQUELLE EST APPLIQUÉE LA RÉSOLUTION 2666
(XXV)  DE  L'ASSEMBLÉE  GÉNÉRALE  RELATIVE À LA  SIGNATURE
ET  À  LA  RATIFICATION  DU  PROTOCOLE  ADDITIONNEL  II  AU
TRAITÉ  VISANT  L'INTERDICTION  DES  ARMES  NUCLÉAIRES  EN
AMÉRIQUE  LATINE  (TRAITÉ  DE  TLATELOLCO) :   RAPPORT  DU
SECRÉTAIRE  GÉNÉRAL (POINT  31  DE  L'ORDRE  DU JOUR)

Résolution [2830 (XXVI)] adoptée par l'Assemblée générale

2830 (XXVI).  Mesure dans laquelle est appliquée la résolution 2666 (XXV) de l'Assemblée
générale relative à la signature et à la ratification du Protocole additionnel II au Traité
visant l'interdiction des armes nucléaires en Amérique latine (Traité de Tlatelolco)

L'Assemblée générale,

Rappelant ses résolutions 1911 (XVIII) du 27 novembre 1963, 2286 (XXII) du 5 décem-
bre 1967, 2456 B (XXIII) du 20 décembre 1968 et 2666 (XXV) du 7 décembre 1970,

Rappelant en particulier que dans sa résolution 2286 (XXII) elle a déclaré que le Traité
visant l'interdiction des armes nucléaires en Amérique latine (Traité de Tlatelolco) a consti-
tuait une réalisation d'importance historique dans le cadre des efforts déployés pour éviter
la prolifération des armes nucléaires et assurer la paix et la sécurité internationales, et que
dans sa résolution 2666 (XXV) elle a réitéré les appels qu'elle avait déjà adressés en deux

9 Voir Ammah'e juridique, 1967, p. 300.
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occasions aux Etats dotés d'armes nucléaires pour qu'ils signent et ratifient le plus rapide-
ment possible le Protocole additionnel II au Traité et les a instamment priés de répondre
sans plus tarder à ces appels,

1.  Réaffirme sa conviction que la coopération des Etats dotés d'armes nucléaires est
nécessaire pour l'efficacité la plus grande de tout traité établissant une zone exempte d'armes
nucléaires et que cette coopération doit se traduire par des engagements contractés également
dans un instrument international solennel ayant pleine valeur obligatoire, tel qu'un traité,
une convention ou un protocole;

2.   Note avec satisfaction que les Etats-Unis d'Amérique ont déposé un instrument
de ratification du Protocole additionnel II au Traité visant l'interdiction des armes nucléaires
en Amérique latine le 12 mai 1971, devenant ainsi Etat partie au Protocole, comme l'était
déjà le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord depuis le 11 décembre 1969;

3.  Déplore le fait que les autres Etats dotés d'armes nucléaires n'ont pas encore
répondu aux appels pressants que l'Assemblée générale leur a adressés dans trois résolutions
distinctes et les prie à nouveau instamment de signer et de ratifier sans plus tarder le Proto-
cole additionnel II au Traité visant l'interdiction des armes nucléah'es en Amérique latine;

4.  Décide d'inscrire à l'ordre du jour provisoire de sa vingt-septième session une
question intitulée «Application de la résolution 2830(XXVI) de l'Assemblée générale
relative à la signature et à la ratification du Protocole additionnel II au Traité visant l'inter-
diction des armes nucléaires en Amérique latine (Traité de Tlatelolco)ÿÿ;

5.  Prie le Secrétaire général de transmettre la présente résolution aux Etats dotés
d'armes nucléaires et d'informer l'Assemblée générale, lors de sa vingt-septième session,
de toutes mesures qu'ils auront adoptées en vue de son application.

2022e séance plénière,
16 décembre 1971.

5, -- COOPÉRATION INTERNATIONALE TOUCHANT LES UTILISATIONS
PACIFIQUES DE L'ESPACE EXTRA-ATMOSPHÉRIQUE: RAPPORT
DU COMITÉ DES UTILISATIONS PACIFIQUES DE L'ESPACE EXTRA-
ATMOSPHÉRIQUE (POINT 33 DE L'ORDRE DU JOUR)

Résolution [2776 (XXVI)] adoptée par l'Assemblée générale

2776 (XXVI).  Coopération internationale touchant les utilisations pacifiques
de l'espace extra-atmosphérique

L'Assemblée générale,

Rappelant sa résolution 2733 (XXV) du 16 décembre 1970,
Ayant examiné le rapport du Comité des utilisations pacifiques de l'espace extra-

atmosphérique lo,

Réaffirmant qu'il est de l'intérêt commun de l'humanité de favoriser l'exploration et
l'utilisation de l'espace extra-atmosphérique à des fins pacifiques,

Conthmant à estimer que les avantages retirés de l'exploration spatiale peuvent profiter
aux Etats, quel que soit leur stade de développement économique et scientifique, si les Etats

lo Docmnents officiels de l'Assemblée générale, vhtgt-sixième session, Supplément n° 20 (A/8420).
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Membres exécutent leurs programmes spatiaux de manière à susciter le maximum de coopé-
ration internationale, notamment grâce à un échange de renseignements pertinents aussi
étendu que possible,

Convaincue de la nécessité de poursuivre les efforts internationaux pour promouvoh"
les applications pratiques des techniques spatiales,

1.  Fait sien le rapport du Comité des utilisations pacifiques de l'espace extra-atmos-
phérique;

2.  Invite les Etats qui ne sont pas encore parties au Traité sut" les principes régissant
les activités des Etats en matière d'exploration et d'utilisation de t'espace extra-atmosphéri-
que, y compris la Lune et les autres corps célestes, et à l'Accord sur le sauvetage des astro-
nautes, le retour des astronautes et la restitution des objets lancés dans l'espace extra-
atmosphérique à envisager prochainement de ratifier ces instruments ou d'y adhérer, de
manière à leur donner le maximum d'effet;

3.  Réaflïrme qu'il importe que les Etats puissent communiquer au moyen de satellites
sut" une base mondiale et non discriminatoire, comme il est indiqué dans la résolution
1721 D (XVI) de l'Assemblée générale, en date du 20 décembre 1961 ;

4.  Prend note des accords récemment conclus en matière de télécommunications
spatiales entre un certain nombre d'Etats et du fait qu'il est souhaitable que l'Organisation
des Nations Unies soit tenue au courant des activités et des faits nouveaux dans ce domaine;

5.  Note la décision qu'a prise l'Union internationale des télécommunications, par
l'intermédiaire de la Conférence administrative mondiale des radiocommunications spatiales
qui s'est tenue en juin et juillet 1971, d'allouer des fréquences et d'adopter des procédures
administratives pour tous les types de télécommunications spatiales et recommande que
l'Union et ses organes spécialisés, de même que les membres de l'Union, appliquent ces
dispositions en vue de promouvoir l'utilisation des télécommunications spatiales au profit
de tous les pays, conformément aux résolutions de l'Assemblée générale;

6.  Se félieite des progrès réalisés par le Comité des utilisations pacifiques de l'espace
extra-atmosphérique dans ses efforts destinés à encourager les programmes internationaux
visant à favoriser les applications pratiques des techniques spatiales dans l'intérêt de tous
les pays et signale à l'attention des Etats Membres, des institutions spécialisées et des orga-
nismes des Nations Unies intéressés le programme exposé dans le rapport du Sous-Comité
scientifique et technique du Comité 11;

7.  Prend note avec satisfaction de l'excellent travail accdmpli par le Secrétaire général
dans le cadre du programme de promotion des applications des techniques spatiales confor-
mément aux recommandations pertinentes du Comité des utilisations pacifiques de l'espace
extra-atmosphérique et aux résolutions de l'Assemblée générale;

8.  Fait sienne la résolution figurant au paragraphe 15 du rapport du Comité des utilisa-
tions pacifiques de l'espace extra-atmosphérique et recommande que le programme de pro-
motion des applications pratiques des techniques spatiales se poursuive et se développe,
compte tenu des besoins des pays en voie de développement;

9.  Accueille avec satisfaction les efforts faits par un certain nombre d'Etats Membres
pour partager avec d'autres Etats Membres intéressés les avantages pratiques qui pourront
découler de leurs programmes en matière de technique spatiale;

10. Se félicite des progrès qui ont marqué la coopération internationale entre les Etats
Membres dans le domaine de la recherche et de l'exploration spatiales, y compris l'échange
et l'analyse de matériaux lunaires sur une large base internationale et les études portant sur

11 A/AC.105/95, sect. I.
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la réalisation de dispositifs compatibles de rendez-vous et d'amarrage pour engins spatiaux
dotés d'un équipage;

11. Se fé#eite également des mesures prises par plusieurs Etats et par l'Organisation
des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture en vue de promouvoir la coopération
internationale en matière d'enseignement théorique et pratique touchant les utilisations
pacifiques de l'espace extra-atmosphérique et fait sien l'appel du Comité des utilisations
pacifiques de l'espace extra-atmosphérique demandant à d'autres Etats d'apporter des
contributions analogues à l'enseignement théorique et pratique international dans ce
domaine;

12. Approuve l'idée que l'Organisation des Nations Unies continue de patronner la
station équatoriale de lancement de fusées de Thumba (Inde) et la station CELPA de Mar
del Plata (Æ'gentine), exprime sa satisfaction pour le travail qui est effectué à ces bases dans
le cadre de l'utilisation d'installations de lancement de fusées-sondes aux fins de la coopéra-
tion internationale et de la formation à l'exploration pacifique et scientifique de l'espace
extra-atmosphérique, et recommande aux Etats Membres de continuer à envisager d'utiliser
ces installations pour y effectuer des recherches spatiales appropriées;

13. Se félicite des efforts déployés par certains Etats Membres pour tenir le Comité des
utilisations pacifiques de l'espace extra-atmosphérique au courant de leurs activités spatiales
et invite tous les Etats Membres à faire de même;

14. Note que, conformément aux dispositions de la résolution 1721 B (XVI) de l'As-
semblée générale, en date du 20 décembre 1961, le Secrétail"e général continue à tenir un
registre public des objets lancés sur une orbite ou sur une autre trajectoire extra-atmosphé-
rique, en se fondant sur les renseignements fournis par les Etats Membres;

15. Prend note avee satisfaction des activités que l'Organisation météorologique mon-
diale a poursuivies pendant l'année écoulée, comme il a été indiqué au Comité des utilisa-
tions pacifiques de l'espace extra-atmosphérique 12, et en particulier des mesures prises en
application de la résolution 2733 D (XXV), par laquelle l'Assemblée générale avait recom-
mandé à l'Organisation météorologique mondiale de mobiliser des ressources techniques
afin de trouver des moyens d'atténuer les effets nuisibles et la puissance destructive des
tempêtes tropicales;

16. Prend note des programmes actuellement entrepris par l'Organisation des Nations
Unies pour l'éducation, la science et la culture et l'Union internationale des télécommuni-
cations en matière de radio:liffusion par satellites afin de contribuer au progrès de l'ensei-
gnement théorique et pratique, et souligne que des questions concernant les incidences juri-
diques des télécommunications spatiales figurent aussi à l'ordre du jour du Sous-Comité
juridique du Comité des utilisations pacifiques de l'espace extra-atmosphérique, avec lequel
les deux institutions devraient coordonner leurs activités dans ce domaine;

17. Prie les institutions spécialisées et l'Agence internationale de l'énergie atomique de
continuez', selon les besoins, à fournir au Comité des utilisations pacifiques de l'espace extra-
atmosphérique des rapports sur l'état d'avancement de leurs travaux dans le domaine des
utilisations pacifiques de l'espace extra-atmosphérique, ainsi que de procéder à l'examen
et de rendre compte au Comité des problèmes particuliers que soulève ou pourrait
soulever l'utilisation de l'espace extra-atmosphérique dans leurs domaines de compétence
respectifs et qu'elles estiment devoir portez" à l'attention du Comité;

18. Fait siennes les recommandations figurant au paragraphe 38 du rapport du Comité
des utilisations pacifiques de l'espace extra-atmosphérique au sujet des travaux futurs de
son sous-comité juridique;

12 A/AC. 105/PV. 100.
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19. Prie le Comité des utilisations pacifiques de l'espace extra-atmosphérique de pour-
suivre ses travaux tels qu'ils sont définis dans la présente résolution et dans des résolutions
antérieures de l'Assemblée générale et de faire rapport à FAssemblée lors de sa vingt-septième

session.                                                   1998e séance plénière,
29 novembre 1971.

6. -- 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 EXPLOITATION DE LEURS RESSOURCES
DANS L'INTÉRÊT DE L'HUMANITE, ET CONVOCATION D'UNE
CONFÉRENCE SUR LE DROIT DE LA MER : RAPPORT DU COMITÉ
DES UTILISATIONS PACIFIQUES DU FOND DES MERS ET DES
OCÉANS AU-DELÀ DES LIMITES DE LA JURIDICTION NATIONALE
(POINT 35 DE L'ORDRE DU JOUR)

Résolution [2881 (XXVI)] adoptée par l'Assemblée générale

2881 (XXVI).  Affectation à des fins exclusivement paeifiqnes 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 exploitation de leurs ressources dans l'intérêt de l'humanité, et convocation

d'une conférence sur le droit de la mer

L'Assemblée générale,
Rappelant ses résolutions 2340 (XXII) du 18 décembre 1967, 2467 (XXIII) du

21 décembre 1968, 2574 (XXIV) du 15 décembre 1969 et 2750 (XXW) du 17 décembre 1970,
Ayant examiné le rapport du Comité des utilisations pacifiques du fond des mers et

des océans au-delà des limites de la juridiction nationale la,
1.   Note avec satisfaction les progrès encourageants réalisés par le Comité des utili-

sations pacifiques du fond des mers et des océans au-delà des limites de la juridiction
nationale dans ses travaux préparatoires à une conférence générale sur le droit de la mer,
conformément à son mandat énoncé dans la résolution 2750 C (XXV) de l'Assemblée
générale, en particulier pour ce qui est de l'établissement d'un régime international, assorti
d'un mécanisme international, applicable au fond des mers et des océans, ainsi qu'à leur
sous-sol, au-delà des limites de la juridiction nationale;

2.  Note également que le Comité a examiné les rapports présentés par le Secrétaire
général 1ÿ en application des résolutions 2750 A et B (XXÿ) et l'étude sur les méthodes et
critères pouvant être retenus pour le partage des avantages tirés de l'exploitation des res-
sources de la zone en question 15 entreprise conformément à la demande faite par le Comité

en mars 1970;
3.  Décide d'adjoindre au Comité la Chine et quatre autres membres qui seront

nommés par le Président de la Première Commission, en consultation avec les groupes
régionaux, compte dûment tenu des intérêts des groupes sous-représentés;

la Documents o3ficiels de l'Assemblée générale, vingt-sixième session, Supplément n° 21 (A/8421).

lÿ A/AC.138/36 et 37.
15 A/AC.138/38 et Corr.1.
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4.  Prie le Comité, dans l'exercice de son mandat conformément à la résolution
2750 C (XXV), de tenir deux sessions, l'une à New York en mars et avril et l'autre à Genève
en juillet et août 1972.

2029e séance plénière,
21 décembre 1971.

7. -- RESPECT DES DROITS DE L'HOMME EN PÉRIODE DE CONFLIT
ARMÉ  a)  RAPPORT  DU  SECRÉTAIRE  GÉNÉRAL  b)  PROTECTION
DES JOURNALISTES EN MISSION PÉRILLEUSE DANS LES ZONES
DE CONFLIT ARMÉ : RAPPORT DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL (POINT
49 DE L'ORDRE DU JOUR)

Résolutions [2852, 2853 et 2854 (XXVI)] adoptées par l'Assemblée générale

2852 (XXVI).  Respect des droits de l'homme en période de conflit armé

L'Assemblée générale,

RéaffiJwlant qu'elle est résolue à poursuivre tous ses efforts pour éliminer le recours
à la menace ou à l'emploi de la force dans les relations internationales, conformément à
la Charte des Nations UNes, et à réaliser le désarmement général et complet sous un
contrôle international efficace, et réaffirmant son désir d'assurer pleinement le respect des
droits de l'homme applicables lors de tout conflit armé en attendant qu'il soit mis fin, le
plus rapidement possible, à ces conflits,

Réaffirmant que, pour garantir effectivement le respect des droits de l'homme, tous
les Etats devraient s'efforcer de prévenir le déclenchement de guerres d'agression et de
conflits armés qui violent la Charte et les dispositions de la Déclaration relative aux
principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération entre les
Etats conformément à la Charte des Nations Unies,

Rappelant les résolutions successives qui ont été adoptées par l'Organisation des
Nations Unies au sujet des droits de l'homme en période de conflit armé, en particulier
les résolutions 2652 (XXV), 2674 (XXV), 2678 (XXV) et 2707 (XXV) de l'Assemblée
générale, en date des 3, 9 et 14 décembre 1970, et tenant compte des résolutions pertinentes
des conférences internationales de la Croix-Rouge,

Gravement préoccupée par les terribles souffrances que les conflits armés continuent
d'infliger aux combattants et aux civils, notamment en raison du recours à des moyens
et méthodes de guerre cruels et d'interdits insuffisants dans la définition des objets militaires,

Désh'euse d'assurer l'application effective de toutes les règles existantes relatives aux
droits de l'homme en période de conflit armé, ainsi que le développement de ces règles,
et sachant que les progrès qui seront réalisés à cet égard dépendront des dispositions et
de la volonté politiques des Etats Membres,

Consciente que, bien que des négociations soient en cours dans le domaine du désar-
mement en ce qui concerne un désarmement général et complet ainsi que la limitation et
l'élimination des armes nucléaires, biologiques et chimiques, ces délibérations ne portent
pas sur la question de l'interdiction ou de la restriction de l'usage d'autres moyens de
guerre cruels, tels que le napalm, ou affectant sans discrimination civils et combattants,
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Prenant acte des commentaires des gouvernements lô sur les rapports du Secrétaire
général relatifs au respect des droits de l'homme en période de conflit armé 17,

Prenant acte avec satisfaction du rapport du Secrétaire général18 sur les discussions
approfondies qui ont eu lieu à la première session de la Conférence d'experts gouverne-
mentaux sur la réalïïrmation et le développement du droit international humanitaire
applicable dans les conflits armés, qui s'est tenue à Genève du 24 mai au 12 juin 1971 sur
l'invitation du Comité international de la Croix-Rouge,

Ayant pris connaissance du rapport établi par le Comité international de la Croix-
Rouge sur les travaux de la Conférence d'experts gouvernementaux 19,

Se félicitant de la décision du Comité international de la Croix-Rouge de réunir en 1972
une deuxième session de la Conférence d'experts gouvernementaux, à participation plus
large, afin que tous les Etats parties aux Conventions de Genève de 1949 20 soient repïé-
sentés, et de faire distribuer avant cette session une série de projets de protocoles,

Soulignant qu'il importe de maintenir une étroite coopération entre l'Organisation des
Nations Unies et le Comité international de la Croix-Rouge,

Résolue à poursuivre ses efforts tendant à une meilleure application des règles existantes
relatives aux conflits armés, ainsi qu'à la réaflïxmation et au développement deces règles,

1.  Demande de nouveau à toutes les parties à tout conflit armé de respecter les règles
énoncées dans les Conventions de La Haye de 1899 et 1907 zl, le Protocole de Genève
de 1925 22, les Conventions de Genève de 1949 et les autres règles humanitaires applicables
en période de conflit armé, et invite les Etats qui ne l'ont pas encore fait à adhérer à ces
instruments;

2.  Réaffirme que les personnes participant aux mouvements de résistance et les
combattants de la liberté en Afrique australe et dans les territoires sous domination
coloniale et étrangère et sous occupation étrangère qui luttent pour leur libération et leur
autodétermination doivent, en cas d'arrestation, être traités comme prisonniers de guerre
conformément aux principes de la Convention de La Haye de 1907 et des Conventions
de Genève de 1949;

3.  hwite le Comité international de la Croix-Rouge à poursuivre l'action qui a été
entreprise avec l'assistance d'experts gouvernementaux en 1971 et, tenant compte de toutes
les résolutions pertinentes de l'Organisation des Nations Unies concernant les droits de
l'homme en période de conflit armé, à accorder une attention particulière, parmi les
questions à étudier, à la nécessité :

a)  D'assurer une meilleure application des règles existantes relatives aux conflits
armés, en particulier des Conventions de La Haye de 1899 et 1907, du Protocole de Genève
de 1925 et des Conventions de Genève de 1949, et notamment de renforcer le système des
puissances protectrices prévu dans ces instruments;

1« A/8313 et Add.1 à 3.
1ÿ A/7720 et A/8052.
18 A/8370 et Corr.1 et Add.1.
19 Rapport sttr les travaux de la Conférence d'experts gouvernementaux sttr la réaffirmation et

le développement du droit international hmnanitaire applicable dans les conflits armés, Genève, août
1971.

n0 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 75.
1 Dotation Carnegie pour la paix internationale. Les conventions et déclarations de La Haye de

1899 et 1907, New York, Oxford University Press, 1918.
2 Société des Nations, Recueil des Traités, vol. XCIV.
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b)  De réaffirmer et développer les règles pertinentes ainsi que de prendre d'autres
mesures pour améliorer la protection des populations civiles pendant les conflits armés,
notamment en frappant d'interdiction et de restrictions légales certaines méthodes de
guerre et certaines armes qui se sont révélées particulièrement dangereuses pour les civils,
et des dispositions en vue d'un secours humanitaire;

e)  D'élaborer des normes visant à renforcer la protection des personnes qui luttent
contre la domination coloniale et étrangère, l'occupation étrangère et les régimes racistes;

d)  De développer les règles qui ont trait au statut, à la protection et au traitement
humain des combattants dans les conflits armés internationaux ou non internationaux
ainsi qu'à la guérilla;

e)  D'adopter des règles additionnelles concernant la protection des blessés et des
malades;

4.  Exprime l'espoir que la deuxième session de la Conférence d'experts gouverne-
mentaux sur la réaffirmation et le développement du droit international humanitaire
applicable dans les conflits armés aboutira à des conclusions et à des recommandations
précises touchant l'action à entreprendre au niveau des gouvernements;

5.  Prie le Secrétaire général -- conformément au paragraphe 126 de son rapport sur
le respect des droits de l'homme en période de conflit armé présenté à l'Assemblée générale
lors de sa vingt-cinquième session 58 __ d'établir aussitôt que possible, avec l'aide de
consultants gouvernementaux qui soient des spécialistes qualifiés, un rapport sur le napalm
et les antres armes incendiaires et sur tous les aspects de leur emploi éventuel;

6.  Demande en outre à tous les Etats de diffuser largement des renseignements et
d'organiser un enseignement sur les droits de l'homme en période de conflit armé et de
prendre toutes les mesures nécessaires pour que leurs forces armées respectent pleinement
les règles humanitaires applicables en période de conflit armé;

7.  Prie le Secrétaire général d'encourager, par les moyens dont il dispose, lëtude
et l'enseignement des principes concernant le respect des droits de l'homme qui sont
applicables en période de conflit armé;

8.  Prie le Secrétaire général de faire rapport à l'Assemblée générale, lors de sa
vingt-septième session, sur les résultats de la deuxième session de la Conférence d'experts
gouvernementaux ainsi que sur tous autres faits nouveaux pertinents;

9.  Décide d'inscrire à l'ordre du jour provisoire de sa vingt-septième session la
question intitulée « Droits de l'homme en période de conflit armé » et d'en examiner tous
les aspects.

,,                  2027e séance plénière,
20 décembre 1971.

2853 (XXVI).  Respect des droits de l'homme en période de conflit armé

L 'AssembHe générale,

Rappelant ses résolutions 2674 (XXV), 2675 (XXV), 2676 (XXV) et 2677 (XXV), du
9 décembre 1970,

Notant en outre que la vingt et unième Conférence internationale de la Croix-Rouge,
tenue à Istanbul en 1969, a adopté la résolution XIII concernant la réaffirmation et le
développement des lois et coutumes applicables en période de conflit armé 24,

sa A/8052.
2ÿ Voir A/7720, annexe I, sect. D.
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Prenant acte avec satisfaction du rapport du Secrétaire général sur le respect des droits
de l'homme en période de conflit armé ÿ5, qui concerne plus particulièrement les résultats
de la première session de la Conférence d'experts gouvernementaux sur la réaflïrmation et
le développement du droit international humanitaire applicable dans les conflits armés,
qui s'est tenue à Genève du 24 mai au 12 juin 1971 sur l'invitation du Comité international
de la Croix-Rouge, ainsi que du rapport du Comité international sur les travaux de la

Conférence 26,

Soulignant que la protection efficace des droits de l'homme dans des situations de
conflit armé dépend essentiellement du respect universel des règles humanitaires,

Reconnaissant que les règles humanitaires existantes relatives aux conflits armés ne
répondent pas à tous égards aux besoins des situations de l'époque actuelle et qu'il est en
conséquence indispensable de renforcer les procédures d'application de ces règles et d'en

développer le contenu,
Se félicitant de la décision du Comité international de la Croix-Rouge de réunir en 1972

une deuxième session de la Conférence d'experts gouvernementaux, chargée de rechercher
un accord sur le libellé de divers textes, afin de faciliter les discussions lors d'une future
conférence diplomatique, et notant que tous les Etats parties aux Conventions de Genève
de 1949 27ÿ ont été invités à y participer,

Affirmant que, pour être couronné de succès, le développement des règles humanitaires
applicables en période de conflit armé nécessite la négociation d'instruments qui puissent
être effectivement appliqués et recueillent le plus large appui possible,

Soulignant l'importance d'une collaboration étroite et suivie entre l'Organisation des
Nations Unies et le Comité international de la Croix-Rouge,

1.  Réaffirme la demande qu'elle a adressée à toutes les parties à tout conflit armé
de respecter les règles énoncées dans les Conventions de La Haye de 1899 et 1907 28, le
Protocole de Genève de 1925 22, les Conventions de Genève de 1949 et les autres règles
humanitaires applicables en période de conflit armé et invite les Etats qui ne l'ont pas
encore fait à adhérer à ces instruments;

2.  Se félicite des progrès accomplis par la Conférence d'experts gouvernementaux
sur la réaffirmation et le développement du droit international humanitaire applicable dans
les conflits armés, tels qu'ils ressortent de son rapport, en ce qui concerne les questions

sllivantes :
a)  Protection des blessés et des malades;

b)  Protection des victimes de conflits armés non internationaux;

c)  Règles applicables en cas de guérilla;
d)  Protection de la population civile contre les dangers causés par les hostilités;

e)  Renforcement des garanties accordées par le droit international humanitaire aux
organismes non militaires de protection civile;

f)  Règles relatives au comportement des combattants;
g)  Mesures destinées à renforcer l'application, en période de conflit armé, du droit

international humanitaire existant;

25 A/8370 et Corr.1 et Add.1.
26 Rapport sur les travaux de la Conférence d'experts gouvernementattx sltr la réaffirmation et le

développement du droit htternationaI humanitaire appÆeable dans les conflits armés, Genève, août 1971.

27 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 75.
28 Dotation Carnegie pour la paix internationale, Les Conventions et déelarations de La Haye

de 1899 et 1907, New York, Oxford University Press, 1918.
29 Société des Nations, Recueil des Traités, vol. XCIV.
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3.  Exprime l'espoir que la deuxième session de la Conférence d'experts gouverne-
mentaux présentera des recommandations en vue du développement ultérieur du droit
international humanitaire dans ce domaine, et notamment, le cas échéant, des projets de
protocoles aux Conventions de Genève de 1949 en vue de leur examen ultérieur au cours
d'une ou de plusieurs conférences diplomatiques de plénipotentiaires;

4.  Demande aux Etats parties aux instruments internationaux existants de réexaminer,
en priorité, toutes réserves qu'ils ont pu formuler à l'égard desdits instruments;

5.  Prie le Secrétaire général :

a)  De transmettre au Comité international de la Croix-Rouge, aux fins d'examen,
le cas échéant, par la Conférence d'experts gouvernementaux à sa deuxième session, son
dernier rapport 80 et toutes autres observations qu'il recevra des gouvernements, ainsi que
les comptes rendus des débats pertinents et les résolutions de l'Assemblée générale;

b)  De faire rapport à l'Assemblée générale, lors de sa vingt-septième session, sur les
progrès accomplis dans l'application de la présente résolution;

6.  Décide d'examiner à nouveau cette question sous tous ses aspects à sa vingt-
septième session.

2027« séance plénière,
20 décembre 1971.

2854 (XXVI).  Protection des journalistes en mission périlleuse
dans les zones de conflit armé

L'Assemblée générale,

Rappelant sa résolution 2444 (XXIII) du 19 décembre 1968 concernant, en particulier,
les études que le Secrétah'e général doit entreprendre, en consultation avec le Comité
international de la Croix-Rouge et d'autres organisations internationales appropriées,
notamment en ce qui concerne la nécessité d'élaborer de nouvelles conventions interna-
tionales de caractère humanitaire ou d'autres instruments juridiques appropriés afin de
mieux assurer la protection des civils, des prisonniers et des combattants lors de tout
conflit armé,

Rappelant également sa résolution 2673 (XXV) du 9 décembre 1970, par laquelle elle
s'est déclarée convaincue de la nécessité d'élaborer un nouvel accord international de
caractère humanitaire afin de mieux assurer la protection des journalistes en mission
périlleuse, notamment lorsqu'ils se trouvent dans une zone où existe un conflit armé,

Consciente que les dispositions des conventions humanitaires actuellement en vigueur
ne couvrent pas certaines catégories de journalistes en mission périlleuse et ne répondent
pas à leurs besoins présents,

Prenant note de la résolution 15 (XXVII) de la Commission des droits de l'homme,
en date du 24 mars 1971 81, dans laquelle la Commission s'est déclarée convaincue de la
nécessité urgente d'examiner la question de la protection des journalistes en mission
périlleuse, tant pour des raisons humanitaires que pour permettre aux journalistes de
rechercher, recevoir et répandre des informations dans le respect de la légalité, d'une
manière complète, objective et loyale, dans l'esprit des buts et principes de la Charte des
Nations Unies et de la Déclaration universelle des droits de l'homme relatifs à la liberté
de l'information,

.
30 A/8370 et Corr.1 et Add.1.
31 Voir Documents officiels du Conseil économique et social, cinquantième session, Supplément

n o 4 (E/4949), chap. XIX.
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Prenant note de la résolution 1597 (L) du Conseil économique et social, en date du
21 mai 1971, par laquelle le Conseil a décidé de transmettre à l'Assemblée générale un
avant-projet de convention internationale sur la protection des journalistes en mission
périlleuse qui lui avait été soumis par la Commission des droits de l'homme, ainsi que
les comptes rendus pertinents de la Commission et du Conseil, comme une base valable de
discussion pour l'Assemblée lors de sa vingt-sixième session,

Prenant acte du rapport du Secrétaire général82 auquel sont annexés le texte de
l'avant-projet de convention internationale sur la protection des journalistes en mission
périlleuse, les observations reçues des gouvernements sur cet avant-projet ainsi que les
observations de la Conférence d'experts gouvernementaux sur la réaffirmation et le dévelop-
pement du droit international humanitaire applicable dans les conflits armés, qui s'est
tenue à Genève du 24 mai au 12 juin 1971 sur l'invitation du Comité international de
la Croix-Rouge,

Prenant note avec satisfaction du rapport33 du Groupe de travail constitué par le
Secrétaire général conformément à la résolution 15 (XXVII) de la Commission des droits
de l'homme, auquel est annexé le projet de protocole relatif à la composition et aux
fonctions du Comité international professionnel pour la sauvegarde des journalistes en mis-
sion périlleuse visé à l'article 3 de l'avant-projet de convention internationale susmentionné,

Ayant examhlé les observations présentées par certains Etats Membres conformément
à la résolution 15 (XXVII) de la Commission des droits de l'homme, les observations de
la Conférence d'experts gouvernementaux ainsi que les débats sur la question, et le contre-
projet de convention soumis au cours de ces débats, qui ont eu lieu à la vingt-sixième session
de l'Assemblée générale,

1.  Estime qu'il est nécessaire d'adopter une convention assurant la protection des
journalistes en mission périlleuse dans les zones de conflit armé;

2.  Invite le Conseil économique et social à prier la Commission des droits de l'homme
de réexaminer en priorité, lors de sa vingt-huitième session, l'avant-projet de convention
contenu dans la résolution 1597 (L) du Conseil, en prenant en considération les projets
de convention présentés par l'Australie34 et par les Etats-Unis d'Amérique 85, les obser-
vations des gouvernements 3« et tous autres documents pertinents ultérieurs, ainsi que le
projet de protocole37 préparé par le Groupe de travail constitué conformément à la
résolution 15 (XXVII) de la Commission;

3.  Prie également la Commission des droits de l'homme de communiquer son rapport
sur sa vingt-huitième session à la Conférence d'experts gouvernementaux sur la réaffir-
mation et le développement du droit international humanitaire applicable dans les conflits
armés lors de sa deuxième session, que le Comité international de la Croix-Rouge doit
convoquer en 1972, afin que ce dernier soit en mesure de présenter ses observations à
l'Assemblée générale lors de sa vingt-septième session;

4.  Invite les gouvernements à communiquer leurs observations sur la partie du
rapport de la Commission des droits de l'homme sur sa vingt-huitième session qui concerne
cette question;

3ÿ A/8371 et Add.1 et 2.
83 A/8438 et Add.1.
3ÿ Documents officiels de l'Assemblée générale, vingt-sixième session, Amlexes, point 49 de l'ordre

du jour, document A/8589, par. 26.
35 Ibid., par. 27.

3« A/8371, annexe II; A/8371]Add.1 et 2.
87 A]8438, annexe.
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5.  Prie le Secrétaire général de présenter les réponses reçues, ainsi qu'un rapport
analytique sur ces réponses, à l'Assemblée générale lors de sa vingt-septième session;

6.  Décide d'examiner cette question, en tant que point hautement prioritaire, à
sa vingt-septième session, prenant en considération les recommandations transmises à
l'Assemblée par le Conseil économique et social.

2027e séance plénière,
20 décembre 1971.

8. -- ÉLIMINATION DE TOUTES LES FORMES DE DISCRIMINATION
RACIALE a) ANNÉE INTERNATIONALE DE LA LUTTE CONTRE LE
RACISME ET LA DISCRIMINATION RACIALE : RAPPORT DU SECRÉ-
TAIRE GÉNÉRAL b) RAPPORT DU COMITÉ POUR L'ÉLIMINATION
DE LA DISCRIMINATION RACIALE c) ÉTAT DE LA CONVENTION
INTERNATIONALE SUR L'ÉLIMINATION DE TOUTES LES FORMES
DE DISCRIMINATION RACIALE : RAPPORT DU SECRÉTAIRE GÉNÉ-
RAL (POINT 54 DE L'ORDRE DU JOUR)

Résolution [2783 (XXVI)] adoptée par l'Assemblée générale

2783 (XXVI).  Rapport du Comité pour l'élimination de la discrimination faciale

L'Assemblée générale,

Rappelant sa résolution 2106 (XX) du 21 décembre 1965, par laquelle elle a adopté
et ouvert à la signature et à la ratification la Convention internationale sur l'élimination
de toutes les formes de discrimination raciale et invité les Etats visés à l'article 17 de la
Convention à signer et ratifier sans retard ladite Convention,

Soulignant l'importance de l'entrée en vigueur de la Convention internationale sur
l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale et de la création du Comité
pour l'élimination de la discrimination raciale, et priant tous les Etats parties à la Con-
vention de collaborer pleinement avec ledit Comité afin qu'il puisse s'acquitter du mandat
qui lui a été conféré aux termes de la Convention,

Prenant note des recommandations contenues dans la résolution 1588 (L) du Conseil
économique et social, en date du 21 mai 1971,

Ayant reçu le rapport du Comité pour l'élinaination de la discrhnination raciale 88,
créé en vertu de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de
discrimination raciale, concernant sa deuxième année d'activité,

Exprimant sa satisfaction devant le fait que 55 Etats ont ratifié la Convention ou y
ont adhéré et que plusieurs autres Etats ont exprimé leur intention de ratifier ladite Con-
vention ou d'y adhérer dans un proche avenir,

1.  Invite #tstamment tous les Etats qui ne sont pas encore parties à la Convention
internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale à ratifier cet
instrument ou à y adhérer le plus rapidement possible et prie lesdits Etats de faire rapport
à l'Assemblée générale sur les mesures qu'ils ont prises à cet effet, sur les obstacles qu'ils
peuvent avoir rencontrés et sur toutes les mesures qu'ils peuvent avoir prises à titre intéri-

38 Documents officiels (te l'Assemblée générale, vingt-sixième session, Supplément n° 18 (A/84!8).
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maire pour se conformer strictement aux principes énoncés dans la Déclaration des Nations
Unies sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale et dans la Convention;

2.  Prend acte avec satisfaction du rapport du Comité pour l'élimination de la discri-
mination raciale, présenté en vertu de l'article 9 de la Convention, concernant sa deuxième
année d'activité;

3.  Appelle l'attention de tous les Etats sur le contenu de ce rapport;

4.  Félicite le Comité pour l'élimination de la discrimination raciale des efforts qu'il
a faits pour obtenir des Etats parties des rapports détaillés, conformément au paragraphe 1
de l'article 9 de la Convention, ainsi que des renseignements sur les territoires sous tutelle
et les territoires non autonomes pour ce qui est des questions visées à l'article 15;

5.  Exprime l'opinion que les travaux du Comité pour l'élimination de la discri-
mination faciale seraient facilités si les rapports présentés par les Etats parties étaient
conformes aux directives établies à cette fin par le Comité et si celui-ci invitait les Etats
parties à être présents à ses réunions quand leurs rapports sont examinés;

6.  Reeonnait que l'examen par l'Assemblée générale des rapports du Comité pour
l'élimination de la discrimination faciale serait facilité si l'on y incluait les critères utilisés
par le Comité pour examiner quant au fond de manière plus détaillée les rapports présentés
par les Etats parties conformément à l'article 9 de la Convention;

7,  Appelle l'attention du Conseil de tutelle et 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 sur le rapport du Comité pour l'élimination de la
discrimination raciale et les prie de prendre les mesures voulues, dans le cadre de leur
mandat et dans leurs domaines respectifs d'activité, telles qu'elles sont indiquées dans les
parties pertinentes du rapport;

8.  Prie le Secrétaire général de communiquer au Comité pour l'élimination de la
discrimination raciale les comptes rendus des débats auxquels son rapport a donné lieu lors
de la vingt-sixième session de l'Assemblée générale.

2001e séance plénière,
6 décembre 1971.

9. -- MESURES À PRENDRE CONTRE LE NAZISME ET CONTRE LES
AUTRES IDÉOLOGIES ET PRATIQUES TOTALITAIRES FONDÉES
SUR L'INCITATION À LA HAINE ET À L'INTOLÉRANCE RACIALE
(POINT 57 DE L'ORDRE DU JOUR)

Résolution [2839 (XXVI)] adoptée par l'Assemblée générale

2839 (XXVI).  Mesures à prendre contre le nazisme et contre les autres idéologies et
pratiques totalitaires fondées sur l'incitation à la haine et à l'intolérance raciale

L'Assemblée générale,

Reconnaissant qu'il existe encore dans le monde des adeptes convaincus du nazisme
et de l'intolérance raciale dont les activités, si elles ne sont combattues en temps utile,
pourraient aboutir à une résurrection de ces idéologies, manifestement incompatibles avec
les buts et principes de la Charte des Nations Unies, de la Déclaration des Nations Unies
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sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale et de la Convention inter-
nationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, et que, dès lors,
les risques d'une renaissance ou d'une apparition sous de nouvelles formes du nazisme et
de la discrimination raciale accompagnés de terrorisme ne sauraient être écartés,

Considérant que les manifestations contemporaines du nazisme renaissant, comme ses
manifestations antérieures, combinent les préjugés raciaux et la discrimination raciale avec
le terrorisme et que, dans certains cas, le racisme a été élevé au niveau d'une politique
d'Etat, comme c'est le cas en Afrique du Sud,

Estimant qu'il est indispensable, pour faire disparaître cette menace pesant sur la paix
et la sécurité des peuples et sur les droits fondamentaux de l'homme et les libertés fonda-
mentales, de mettre au point une série de mesures urgentes et efficaces que pourraient
adopter les Etats en vue d'étouffer la renaissance du nazisme et d'empêcher qu'il ne
réapparaisse à l'avenir sous quelque forme ou dans quelque manifestation que ce soit,

Fermement eonvahlcue que le meilleur rempart contre le nazisme et la discrimination
raciale réside dans la mise en place et le maintien d'institutions démocratiques, que
l'existence d'une véritable démocratie politique, sociale et économique est un vaccin efficace
et un antidote non moins efficace contre la formation de mouvements nazis ou leur
développement et qu'un régime politique fondé sur la liberté et la participation effective
du peuple à la conduite des affaires publiques et où existent des conditions économiques
et sociales qui permettent d'assurer à la population un niveau de vie décent rend impossible
le succès du fascisme, du nazisme ou d'autres idéologies fondées sur la terreur,

Réaflïrmant que le nazisme et les autres formes d'intolérance raciale constituent un
grave danger pour la réalisation universelle des droits et libertés de l'homme et le maintien
de la paix et de la sécurité internationales,

Considérant qu'il est essentiel que la question des mesures à prendre contre le nazisme
et l'intolérance raciale soit constamment maintenue à l'étude des organes compétents de
l'Organisation des Nations Unies, afin que les mesures indispensables soient prises en
temps utile et sans tarder en vue d'éliminer complètement le nazisme de la vie de la société,

1.  Condamne toutes manifestations de l'idéologie et de la pratique du nazisme et de
l'intolérance raciale, où qu'elles se produisent;

2.  Demande aux Etats de prendre des mesures en vue de mettre en évidence tous
faits relatifs à la manifestation et à la diffusion de l'idéologie et de la pratique du nazisme
et de l'intolérance raciale et en vue de mettre résolument fin à ces faits et de les interdire;

3.  Invite tous les Etats qui ne l'ont pas encore fait et qui remplissent les conditions
requises à ratifier dès que possible la Convention pour la prévention et la répression du
crime de génocide et la Convention sur l'imprescriptibilité des crimes de guerre et des
crimes contre l'humanité, ou à y adhérer, et les prie de faire rapport à l'Assemblée générale,
lors de sa vingt-septième session, sur les mesures qu'ils auront prises en vue de se conformer
strictement aux dispositions de ces conventions;

4.  Invite tous les Etats Membres de l'Organisation des Nations Unies ou membres
d'institutions spécialisées à revoir leur législation à la lumière des dispositions de la
Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide et de la Convention
sur l'imprescriptibilité des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité, afin de
déterminer si, compte tenu de la situation existant sur leur territoire, de nouvelles mesures
législatives seraient nécessaires pour éliminer à jamais le risque d'une renaissance du
nazisme, de l'intolérance raciale ou d'autres idéologies fondées sur la terreur;

5.  Demande instamment aux Etats que cela concerne et qui ne l'ont pas encore fait
d'adopter sans délai des mesures efficaces, notamment des mesures législatives, compte
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dûment tenu des principes énoncés dans la Déclaration universelle des droits de l'homme,
en vue d'empêcher l'action des organisations et groupes nazis et racistes;

6.  Adresse un appel à tous les Etats pour qu'ils interdisent l'activité des organisations
qui font de la propagande en faveur des idées du nazisme et de la suprématie faciale;

7.  Prie htstamment les Etats qui ne sont pas en mesure, pour de sérieuses raisons
constitutionnelles ou autres, d'appliquer immédiatement et pleinement les dispositions de
l'article 9 de la Déclaration des Nations Unies sur l'élimination de toutes les formes de
discrimination raciale et de l'article 4 de la Convention internationale sur l'élimination de
toutes les formes de discrimination raciale -- qui toutes deux condamnent et mettent hors
la loi toute propagande et toutes organisations fondées sur la notion ou la théorie de la
supériorité d'une race ou d'un groupe de personnes d'une couleur ou d'une origine ethnique
déterminée ou essayant de justifier ou de promouvoir la haine et la discrimination raciales,
sous quelque forme que ce soit -- de prendre des mesures visant à dissoudre et à faire
disparaître rapidement de telles organisations, qui stipuleraient notamment que :

a)  Ces organisations n'auraient pas le droit de recevoir de subsides d'organismes
de l'Etat, de sociétés privées ou de particuliers;

b)  Ces organisations n'auraient pas le droit d'utiliser des locaux publics pour y
établir leur siège ou y réunir leurs membres, de se livrer à des manifestations dans les rues
ou les places des quartiers peuplés ou de faire de la propagande par l'intermédiaire des
moyens d'information publics;

c)  Ces organisations n'auraient pas le droit de former des groupes militarisés, sous
quelque prétexte que ce soit, et les contrevenants seraient passibles de poursuites en justice;

d)  Les personnes au service de l'Etat, notamment les membres des forces armées,
ne seraient pas autorisées à appartenir à ces organisations;

étant entendu que ces diverses mesures ne pourront être prises que pour autant qu'elles
soient compatibles avec les principes de la Déclaration universelle des droits de l'homme;

8.  Prie l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture,
l'Organisation internationale du Travail et les autres institutions spécialisées d'examiner,
dans leurs domaines de compétence respectifs, le risque d'une renaissance des idées du
nazisme et de l'intolérance raciale;

9.  Adresse un appel aux organisations intergouvernementales régionales pour qu'elles
examinent cette question sur le plan régional;

10. Demande aux gouvernements, notamment ceux qui contrôlent des moyens d'infor-
mation ayant une portée mondiale ou continentale, à l'Organisation des Nations Unies et
à ses divers organes, aux institutions spécialisées et aux organisations internationales et
nationales de rendre le public plus conscient du risque d'une renaissance du nazisme et de
l'intolérance raciale, particulièrement parmi les jeunes, tant par l'éducation qu'en réunissant
et en diffusant des renseignements sur ce sujet et en rappelant l'histoire du nazisme et de
ses crimes ainsi que de l'intolérance raciale;

11. Demande à tous les Etats de prendre des mesures de caractère législatif et admi-
nistratif en vue d'empëcher toute action, sous quelque forme que ce soit, en faveur du
nazisme et de l'idée de suprématie raciale;

12. Décide d'inscrire à son ordre du jour et de garder constamment à l'étude la
question des mesures à prendre contre les idéologies et pratiques fondées sur la terreur
ou sur l'incitation à la discrimination raciale ou toute autre forme de haine collective, et
prie instamment les autres organes compétents de l'Organisation des Nations UNes de faire
de même, afin que des mesures appropriées puissent être rapidement prises selon que de
besoin;
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13. Colÿtvne les principes du droit international en ce qui concerne l'élimination du
nazisme et adresse un appel à tous les Etats pour qu'ils agissent conformément à ces
principes.

2025e séance plénière,
18 décembre 1971.

10. -- ÉTAT DU PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS ÉCO-
NOMIQUES, SOCIAUX ET CULTURELS, DU PACTE INTERNATIONAL
RELATIF AUX DROITS CIVILS ET POLITIQUES ET DU PROTOCOLE
FACULTATIF SE RAPPORTANT AU PACTE INTERNATIONAL RELA-
TIF AUX DROITS CIVILS ET POLITIQUES : RAPPORT DU SECRÉ-
TAIRE GÉNÉRAL (POINT 60 DE L'ORDRE DU JOUR)

Résolution [2788 (XXVI)] adoptée par l'Assemblée générale

2788 (XXVI).  Etat du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et
culturels, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et du Protocole
facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques

L'Assemblée générale,

Ayant pris acte du rapport du Secrétaire général sur l'état du Pacte international
relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, du Pacte international relatif aux droits
civils et politiques et du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif
aux droits civils et politiques ag,

Fermement convaincue que l'entrée en vigueur des Pactes internationaux relatifs aux
droits de l'homme et du Protocole facultatif développera considérablement la capacité de
l'Organisation des Nations Unies de promouvoir et d'encourager le respect des droits de
l'homme et des libertés fondamentales pour tous, sans distinction de race, de sexe, de
langue ou de religion, et contribuera à l'application des principes et à la réalisation des
buts de la Charte des Nations UNes,

DésO'euse de fa'ire tous les efforts voulus pour aider à hâter le processus de ratification
et, si possible, pour permettre l'entrée en vigueur de ces instruments avant le vingt-cinquième
anniversaire de la proclamation de la Déclaration universelle des droits de l'homme, en 1973,

1.  Recommande que les Etats Membres accordent une attention particulière aux
possibilités d'accélérer autant que possible les procédures internes qui aboutit'ont à la
ratification du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, du
Pacte international relatif aux droits civils et politiques et du Protocole facultatif se rap-
portant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques;

2.  Prie le Secrétaire général, se fondant sur les communications reçues des gouver-
nements, de faire rapport à l'Assemblée générale, lors de sa vingt-septième session et à
tout autre moment qu'il jugera opportun, sur l'état de la ratification de ces pactes et du
Protocole facultatif.

2001e séance plénière,
6 décembre 1971.

39 A/8390,
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11. -- QUESTION DE NAMIBIE a) RAPPORT DU COMITÉ SPÉCIAL
CHARGÉ D'ÉTUDIER LA SITUATION EN CE QUI CONCERNE L'AP-
PLICATION DE LA DÉCLARATION SUR L'OCTROI DE L'INDÉPEN-
DANCE AUX PAYS ET AUX PEUPLES COLONIAUX b) RAPPORT
DU CONSEIL DES NATIONS UNIES POUR LA NAMIBIE c) FONDS
DES NATIONS UNIES POUR LA NAMIBIE : RAPPORT DU SECRÉ-
TAIRE GÉNÉRAL d) NOMINATION DU COMMISSAIRE DES NATIONS
UNIES POUR LA NAMIBIE (POINT 66 DE L'ORDRE DU JOUR)

Résolution [2871 (XXVI)] adoptée par l'Assemblée générale

2871 (XXVI).  Question de Namibie

L'Assemblée générale,

Ayant étudié la question de Namibie,

Ayant examiné le rapport du Conseil des Nations Unies pour la Namibie 40,

Ayant examhlé les chapitres pertinents du 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 41,

Ayant entendu les déclarations des pétitionnaires 4ÿ et ayant présentes à l'esprit les vues
exprimées par les représentants des mouvements de libération nationale 43,

Rappelant ses résolutions 1514 (XV) du 14 décembre 1960, 2145 (XXI) du 27 octobre
1966, 2248 (S-V) du 19 mai 1967 et ses résolutions ultérieures sur la question de Namibie,
ainsi que les résolutions 264 (1969), 269 (1969), 276 (1970) et 283 (1970) du Conseil de
sécurité, en date des 20 mars 1969, 12 août 1969, 30 janvier 1970 et 29 juillet 1970,

Rappelant en outre les dispositions pertinentes de sa résolution 2621 (XXV) du 12 octo-
bre 1970 contenant le programme d'action pour l'application intégrale de la Déclaration
sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux,

Ayant présente à l'esprit la responsabilité directe de l'Organisation des Nations Unies
en ce qui concerne le Territoire de la Namibie et son peuple,

Prenant note avec satisfaction de l'avis consultatif de la Cour internationale de Justice
en date du 21 juin 1971 44, rendu conformément à la demande que lni avait adressée le
Conseil de sécurité par sa résolution 284 (1970) du 29 juillet 1970,

Prenant note également des dispositions de la résolution 301 (1971) du Conseil de sécu-

rité, en date du 20 octobre 1971,

Profondément préoccupée par l'occupation continue de la Namibie par l'Afrique du
Sud au mépris de la résolution 2145 (XXI) de l'Assemblée générale et en violation flagrante
des obligations qui lui incombent en vertu de la Charte des Nations Unies,

40 Documents officiels de l'Assemblée générale, vingt-sixième session, Supplément n° 24 (A/8424).
41 lbid., Supplément n° 23 (A/8423/Rev.1), chap. V et VIL
42 Ibid., vhtgt-sixième session, Quatrième Commissiott, 1921e, 1922e, 1945e à 1947e, 1950° et 1954e

séances; A/C.4/738 et Add.t et A/C.4/740.
aï lbid., vingt-sixième session, Supplément n° 24 (A/8424), par. 51 à 58; et ibid., Supplément

n° 23 (A/8423/Rev.1), chap. V, annexe.
4ÿt Conséquences juridiques poto" les Etats de la présence continue de l'Afrique du Sud en Namibie

(Sltd-Ouest africaht) nonobstant la résohttion 276 (1970) du Conseil de sécurité, avis consultatif,
C.I.J. lÿecueil 1971, p. 16.
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Profondément préoccupée en outre par le fait que l'Afrique du Sud utilise le Territoire
de la Namibie comme base d'actions violant la souveraineté et l'intégrité territoriale
d'Etats africains indépendants,

Considérant que la condition fondamentale de l'exercice par l'Organisation des Nations
Unies de ses responsabilités envers la Namibie est la suppression de la présence sud-afi'icaine
dans le Territoire,

Consciente des obligations qui incombent à tous les Etats Membres en vertu de l'Ar-
ticle 25 de la Charte,

Consciente également du fait que la responsabilité directe de l'Organisation des Nations
Unies en ce qui concerne la Namibie comporte l'obligation solennelle de protéger et de
sauvegarder les droits et les intérêts du peuple du Territoire en attendant qu'il exerce soja
autodétermination et qu'il accède à l'indépendance,

1.  Réaffirme le droit inaliénable du peuple namibien à l'autodétermination et à l'indé-
pendance, tel que l'ont reconnu la résolution 1514 (XV) et les résolutions ultérieures de
l'Assemblée générale, ainsi que la légitimité de la lutte qu'il mène par tous les moyens contre
l'occupation illégale de son territoire par l'Afrique du Sud;

2.  Se félicite de l'avis consultatif rendu par la Cour internationale de Justice le 21 juin
1971, tel qu'il figure au paragraphe 133 dudit avis;

3.   Condamne le Gouvernement sud-africain pour son refus persistant de mettre fin
à son occupation et à son administration illégales du Territoire de la Namibie et de se
conformer aux résolutions pertinentes du Conseil de sécurité et de l'Assemblée générale;

4.  Condamne en outre le Gouvernement sud-africain pour l'application persistante
de la politique d'apartheid dans le Territoire de la Namibie et pour sa politique visant à
détruire l'unité du peuple namibien et l'intégrité territoriale de la Namibie par la création
de « foyers nationaux » séparés reposant sur des distinctions raciales et tribales;

5.  Déplore tout appui prêté à l'Afi'ique du Sud par tout Etat ou par tous intérêts
financiers, économiques et autres exerçant leurs activités en Namibie, appui qui permet à
l'Afrique du Sud de poursuivre sa politique de répression dans le Territoire, et demande qu'il
soit mis fin à tout appui de ce genre;

6.  Demande à tous les Etats :

a)  D'observer strictement les résolutions de l'Assemblée générale et du Conseil de
sécurité concernant la Namibie, ainsi que l'avis consultatif de la Cour internationale de
Justice en date du 21 juin 1971;

b)  De s'abstenir de toutes relations directes ou indirectes, de caractère économique
ou autre, avec l'Afrique du Sud, lorsque ces relations concernent la Namibie;

c)  De ne reconnaître comme juridiquement valable aucun droit ou intérêt sur des
ressources ou des biens namibiens qui aurait été acquis auprès du Gouvernement sud-
africain aorès le 27 octobre 1966;

d)  De prendre des mesures efficaces, tant sur le plan économique que dans d'autres
domaines, destinées à faire en sorte que l'administration sud-africaine quitte immédiatement
la Namibie, rendant ainsi possible l'application des résolutions 2145 (XXI) et 2248 (S-V)
de l'Assemblée générale;

7.  hlvite le Conseil de sécurité à prendre des mesures efficaces, conformément aux
dispositions pertinentes de la Charte, pourveiller au retrait par l'Afrique du Sud de son admi-
nistration illégale de Namibie, ainsi qu'à l'application des résolutions de l'Assemblée générale
et du Conseil de sécurité destinées à permettre au peuple namibien d'exercer son droit à
l'autodétermination;
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8.  Demande à nouveau à l'Afrique du Sud de traiter en prisonniers de guerre, conformé-
ment à la Convention de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre, du 12 août
1949 45, les Namibiens capturés au cours de leur lutte pour la liberté ainsi que de respecter
la Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guelïe,
du 12 août 1949 a6, et, à cet égard, invite le Comité international de la Croix-Rouge à exercer
ses bons offices pour veiller à ce que l'Afrique du Sud se conforme auxdites conventions;

9.  Prie tous les Etats et les institutions spécialisées et autres organismes des Nations
Unies, agissant de concert avec l'Organisation de l'unité africaine, d'apporter au peuple
namibien toute l'aide morale et matérielle qui lui est nécessaire afin de continuer sa lutte
pour le rétablissement de son droit inaliénable à l'autodétermination et à l'indépendance,
et de mettre sur pied, en collaborant activement avec le Conseil des Nations Unies pour la
Namibie et l'Organisation de l'unité africaine, des programmes concrets d'aide à la Namibie;

10. Invite les institutions spécialisées à donner toute la publicité possible, par tous les
moyens d'information, à la question de Namibie ainsi qu'aux conditions prévalant dans le
Territoire et relevant de leur compétence particulière;

11. Recommande le rapport du Conseil des Nations Unies pour la Namibie 47 à tous
les Etats et aux organes subsidiaires de l'Assemblée générale et autres organes compétents
de l'Organisation des Nations Unies, ainsi qu'aux institutions spécialisées et aux autres
organismes des Nations Unies, pour qu'ils lui donnent la suite qui convient, conformément
aux résolutions pertinentes de l'Assemblée générale et du Conseil de sécurité;

12. Réaffirme la responsabilité directe de l'Organisation des Nations Unies à l'égard
du Territoire de la Namibie et l'obligation qui lui incombe de conduire le peuple namibien
à l'autodétermination et à l'indépendance;

13. Prie le Conseil des Nations Unies pour la Namibie, conformément aux dispositions
des résolutions pertinentes de l'Assemblée générale, de continuer à remplir ses fonctions et
ses responsabilités, et en particulier :

a)  De représenter la Namibie chaque fois que cela sera nécessaire;

b)  De poursuivre, au Siège de l'Organisation des Nations Unies, en Afrique ou en
tout autre lieu, ses consultations avec les représentants du peuple namibien et avec l'Organisa-
tion de l'unité africaine;

e)  De se charger de la création d'urgence d'un programme coordonné à court et à
long terme d'assistance technique et financière à la Namibie, tel qu'il est exposé dans le
rapport du Secrétaire général a8 et conformément aux dispositions pertinentes de la résolu-
tion 2248 (S-V) de l'Assemblée générale;

14. Note avec satisfaction qu'un grand nombre d'Etats reconnaissent les pièces d'iden-
tité et titres de voyage délivrés aux Namibiens par le Conseil des Nations Unies pour la
Namibie «9 et demande une fois de plus à tous les autres Etats qui ne l'auraient pas encore
fait de reconnaître ces documents;

15. Demande à tous les Etats de coopérer pleinement avec le Conseil des Nations Unies
pour la Namibie dans les efforts qu'il déploie pour s'acquitter de ses responsabilités;

16. Prie le Secrétaire général, tenant compte de la recommandation du Conseil des
Nations Unies pour la Namibie concernant l'augmentation du nombre de ses membres de

45 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 75, p. 135.

46 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 75, p. 287.

7 Documents oÿeiels de l'Assemblée générale, vingt-sixième session, Supplément n° 24 (A/8424).
as A/8473.
49 Voir Documents officiels de l'Assentblée générale, vingt-sixième session, Supplément n° 24

(A/8424), annexe I.
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façon à assurer une représentation plus large au sein du Conseil 50, de procéder à des consul-
tations avec les membres permanents du Conseil de sécurité, ainsi qu'avec d'autres groupes
régionaux qui ne sont pas représentés au Conseil des Nations Unies pour la Namibie, et de
faire rapport à ce sujet à l'Assemblée générale;

17. Prie instamment le Secrétaire général, compte tenu de la recommandation du Conseil
des Nations Unies pour la Namibie, de procéder aux consultations nécessaires pour désigner
dès que possible un Commissaire des Nations Unies pour la Namibie exerçant ses fonctions
à titre permanent;

18. Prie le Secrétaire général de continuer à fournir au Conseil des Nations Unies pour
la Namibie et au Commissaire des Nations Unies pour la Namibie l'assistance et les moyens
nécessaires pour leur permettre de s'acquitter de leurs tâches et de leurs fonctions respectives;

19. Prie le Secrétaire général de prendre les mesures voulues pour intensifier la publicité
donnée à la Namibie et d'émettre une série de timbres-poste commémoratifs des Nations
Unies pour mieux faire connaître la responsabilité directe de l'Organisation des Nations
Unies en ce qui concerne la Namibie;

20. Prie le Secrétaire général de transmettre la présente résolution aux organes subsi-
diaires compétents de l'Assemblée générale, aux autres organes de l'Organisation des Nations
Unies, aux institutions spécialisées et aux autres organismes des Nations Unies;

21. Prie en outre le Secrétaire général de faire rapport à l'Assemblée générale, lors de
sa vingt-septième session, sur l'application de la présente résolution.

2028e séance plénière,
20 décembre 1971.

12. -- ÉTAT DES TRAVAUX DU COMITÉ MIXTE OFFICIEUX DES RELA-
TIONS AVEC LE PAYS HÔTE : RAPPORT DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
(POINT 86 DE L'ORDRE DU JOUR)
SÉCURITÉ DES MISSIONS ACCRÉDITÉES AUPRÈS DE L'ORGANI-
SATION DES NATIONS UNIES ET DES MEMBRES DE LEUR PER-
SONNEL (POINT 99 DE L'ORDRE DU JOUR)

Résolution [2819 (XXVI)] adoptée par l'Assemblée générale

2819 (XXVI).  Sécurité des missions accréditées auprès de l'Organisation des Nations
Unies et des membres de leur personnel et création du Comité des relations avec le pays
hôte

L'Assemblée générale,

Ayant examhlé la question intitulée « Sécurité des missions accréditées auprès de l'Orga-
nisation des Nations Unies et des membres de leur personnel » et le rapport du Secrétaire
général sur les travaux du Comité mixte officieux des relations avec le pays hôte 5z,

Rappelant sa résolution 2747 (XXV) du 17 décembre 1970, dans laquelle le gouverne-
ment du pays hôte est instamment prié de veiller à ce que les mesures prises pour assurer la
protection et la sécurité des missions diplomatiques et de leur personnel diplomatique soient

5o Ibid., St¢pplément n° 24 (A/8424), par. 197.
5z A/8474.
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adéquates et permettent aux missions permanentes auprès de l'Organisation des Nations
Unies d'accomplir comme il convient les tâches qui leur sont confiées par leur gouvernement,

Exprimant sa gratitude au Secrétaire général pour son importante contribution aux
travaux du Comité mixte officieux des relations avec le pays hôte,

Notant avec une extrême inquiétude les actes illégaux commis par des particuliers ou des
groupes contre l'inviolabilité de diverses missions accréditées auprès de l'Organisation des
Nations Unies consistant à perpétrer de manière répétée des actes de violence et d'autres
actes criminels, comportant dans certains cas l'utilisation de bombes ou d'armes à feu,
contre les locaux de ces missions et les résidences de membres de leur personnel, ainsi que les
attaques, les menaces et les insultes dirigées contre ce personnel, et les manifestations
accompagnées de violence,

Exprimant sa profonde sympathie aux missions et aux membres de leur personnel qui
sont devenus victimes de tels actes,

Rappelant les responsabilités qui incombent au gouvernement du pays hôte en ce qui
concerne l'Organisation des Nations Unies, les missions accréditées auprès d'elle et les
membres de leur personnel en vertu de l'Accord entre l'Organisation des Nations Unies et
les Etats-Unis d'Amérique relatif au Siège de l'Organisation des Nations Unies, de la Conven-
tion sur les privilèges et les immunités des Nations Unies et du droit international général,

Tenant compte de la profonde inquiétude qu'ont exprimée les représentants des Etats
à la vingt-sixième session de l'Assemblée générale devant les attaques violentes et de plus
en plus dangereuses qui sont perpétrées de manière répétée contre les locaux de certaines
missions accréditées auprès de l'Organisation des Nations Unies ainsi que devant les menaces
répétées et les actes d'hostilité et d'intimidation dirigés contre le personnel de ces missions,
lesquels dénotent une détérioration de la sécurité des missions et des membres de leur per-
sonnel,

Considérant que les problèmes ayant trait aux privilèges et aux immunités de l'Organisa-
tion des Nations Unies et au statut des missions diplomatiques accréditées auprès d'elle
présentent un intérêt commun pour les Etats Membres, y compris le pays hôte, ainsi que
pour le Secrétaire général,

1.  Condamne énergiquement les actes de violence et autres actes criminels dirigés
contre les locaux de certaines missions accréditées auprès de l'Organisation des Nations
Unies et contre les membres de leur personnel comme étant manifestement incompatibles
avec le statut qui est le leur en vertu du droit international;

2.  Prie instamment le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique, pays hôte de l'Orga-
nisation des Nations Unies, de prendre toutes les mesures voulues pour assurer, conformé-

ment à ses obligations internationales, la protection et la sécurité du Siège de l'Organisation,
des missions accréditées auprès d'elle et des membres de leur personnel, assurant ainsi des
conditions normales pour l'accomplissement de leurs fonctions;

3.  Demande au Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique de prendre, en consulta-
tion avec le Secrétaire général, toutes les mesures qui sont en son pouvoir, y compris dans
le domaine de l'information et de la publicité, pour créer une atmosphère propre à assurer
le fonctionnement normal de l'Organisation des Nations Unies et des missions accréditées
auprès d'elle;

4.  Note avec satisfaction les assurances données par le représentant du pays hôte selon
lesquelles ce pays intensifiera avec diligence et énergie ses efforts visant à renforcer la protec-
tion et la sécurité des missions accréditées auprès de l'Organisation des Nations Unies et
de leur personnel;

5.  Décide de créer un Comité des relations avec le pays hôte, qui sera composé du
pays hôte et de quatorze autres Etats Membres choisis par le Président de l'Assemblée
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générale en consultation avec les groupes régionaux et compte tenu de la nécessité d'y assurer
une représentation géographique équitable;

6.  Prie le Secrétaire général de participer activement aux travaux du Comité des
relations avec le pays hôte en vue d'assurer la représentation des intérêts en cause;

7.  Charge le Comité des relations avec le pays hôte de s'occuper de la question de la
sécurité des missions et de leur personnel, ainsi que de toutes les catégories de problèmes
précédemment examinés par le Comité mixte officieux des relations avec le pays hôte, étant
entendu que le Comité est autorisé à étudier la Convention sur les privilèges et les immunités
des Nations Unies et qu'il examinera les problèmes se posant à l'occasion de l'application
de l'Accord entre l'Organisation des Nations Unies et les Etats-Unis d'Amérique relatif au
Siège de l'Organisation des Nations Unies et donnera des avis au pays hôte à ce sujet;

8.  Autorise le Comité des relations avec le pays hôte à faire établir des comptes rendus
analytiques de ses séances et à se réunir périodiquement et dans tous les cas où il sera convo-
qué par son président à la demande de l'un des Etats Membres de l'Organisation des Nations
Unies ou du Secrétaire général;

9.  Prie le Secrétaire général de s'enquérir des vues des Etats Membres concernant les
mesures nécessaires pour assurer à l'avenir la sécurité des missions et des membres de leur
personnel et de communiquer les réponses qu'il aura reçues au Comité des relations avec le
pays hôte;

10. Prie le Secrétaire général de porter à l'attention du Comité des relations avec le
pays hôte, si les missions accréditées auprès de l'Organisation des Nations Uuies le lui
demandent, les cas constituant des atteintes à leur statut;

11. Prie le Secrétaire général de fournir toute l'assistance requise au Comité des
relations avec le pays hôte et de porter à son attention les questions d'intérêt commun
concernant l'application de l'Accord entre l'Organisation des Nations Unies et les Etats-
Unis d'Amérique relatif au Siège de l'Organisation des Nations Unies et la Convention sur
les privilèges et les immunités des Nations Unies;

12. Prie le Comité des relations avec le pays hôte de présenter à l'Assemblée générale,
lors de sa vingt-septième session, un rapport sur l'état d'avancement de ses travaux et, s'il
le juge nécessaire, de faire des recommandations appropriées;

13. Décide d'inscrire à l'ordre du jour provisoire de sa vingt-septième session une
question intitulée « Rapport du Comité des relations avec le pays hôte ».

2019e séance plénière,
15 décembre 1971.

13. -- RAPPORT DE LA COMMISSION DES NATIONS UNIES POUR LE
DROIT COMMERCIAL INTERNATIONAL SUR LES TRAVAUX DE
SA QUATRIÈME SESSION (POINT 87 DE L'ORDRE DU JOUR)

Résolution [2766 (XXVI)] adoptée par l'Assemblée générale

2766 (XXVI).  Rapport de la Commission des Nations Unles
pour le droit commercia! international

L'AssembHe générale,

Ayant examiné le rapport de la Commission des Nations Unies pourle droit commercial
international sur les travaux de sa quatrième session 52

5ÿ Documents officiels de l'Assemblée générale, vhtgt-sixième session, Supplément n° 17 (A/8417).
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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,

Rappelant également ses résolutions 2421 (XXIII) du 18 décembre 1968, 2502 (XXIV)
du 12 novembre 1969 et 2635 (XXV) du 12 novembre 1970, relatives aux rapports de la
Commission des Nations Unies pour le droit commercial international sur les travaux de
ses première, deuxième et troisième sessions,

Réa)firmant sa conviction que l'harmonisation et l'unification progressives du droit
commercial international, en réduisant ou en supprimant les obstacles juridiques au courant
des échanges internationaux, en particulier ceux auxquels se heurtent les pays en voie de
développement, contribueraient de façon appréciable à l'établissement d'une coopération
économique universelle entre tous les peuples sur la base de l'égalité et, partant, à leur
bien-être,

Notant que le Conseil du commerce et du développement a examiné, lors de sa onzième
session, le rapport de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial internatio-
nal sur les travaux de sa quatrième session et s'est déclaré satisfait de la coordination des
programmes de travail de la Commission et de la Conférence des Nations Unies sur le com-
merce et le développement dans le domaine de la réglementation internationale des transports
maritimes sa,

1.  Prend acte avec satisfaction du rapport de la Commission des Nations Unies pour
le droit commercial international sur les travaux de sa quatrième session et félicite ses mem-
bres de la contribution qu'ils ont apportée aux progrès que la Commission a accomplis
dans ses travaux;

2.  Recommande à la Commission des Nations Unies pour le droit commercial inter-
national :

a)  De continuer à consacrer une attention particulière dans ses travaux aux sujets
auxquels elle a décidé de donner la priorité, à savoir la vente internationale des objets mobi-
liers corporels, les paiements internationaux, l'arbitrage commercial international et la
réglementation internationale des transports maritimes;

b)  D'activer ses travaux sur la formation et l'assistance en matière de droit commercial
international, en ce qui concerne notamment les pays en voie de développement;

c)  De continuer à collaborer avec les organisations internationales qui s'occupent du
droit commercial international;

d)  De continuer d'accorder une attention particulière aux intérêts des pays en voie de
développement et de tenir compte des problèmes propres aux pays sans littoral;

e)  De continuer, en utilisant des groupes de travail ou d'autres méthodes de travail,
de chercher à accroître son efficacité et à faire en sorte que les besoins de toutes les régions
soient pleinement pris en considération;

f)  D'étudier de façon continue son programme de travail;

3.  Note avec satisfaction la parution du premier volume de l'Annttaire de la Commis-
sion des Nations Unies pour le droit commercial international54 et du premier volume du
Registre des textes des coin,entions et atttres instruments relatifs au droit commercial inter-
national55 et autorise le Secrétaire général à publier le deuxième volume du Registre des

5ÿ ibid., Supplément n° 15 (A/8415/Rev.1), troisième partie, par. 417 à 420.
5ÿÿ Publication des Nations Unies, numéro de vente : F.71.V. 1.
55 Publication des Nations Unies, numéro de vente : F.71.V.3.
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textes, conformément à la décision de la Commission figurant au paragraphe 131 de son
rapport;

4.  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 aura consacrés, à sa vingt-sixième session, au rapport de la Commission sur les
travaux de sa quatrième session.

1986e séance plénière,
17 novembre 1971.

14. --  RAPPORT  DE   LA   COMMISSION  DU  DROIT  INTERNATIONAL
SUR  LES  TRAVAUX  DE  SA VINGT-TROISIÈME  SESSION  (POINT  88
DE  L'ORDRE  DU  JOUR)

a)  Rapport de la Sixième Commission 56

[Original : anglais/fi'aneais]
[29 novembre 1971]

I. -- INTRODUCTION

1.  A sa 1939e séance plénière, le 25 septembre 1971, l'Assemblée générale a inscrit
à l'ordre du jour de sa vingt-sixième session la question intitulée « Rapport de la Commission
du droit international sut" les travaux de sa vingt-troisième session » (point 88) et l'a renvoyée
à la Sixième Commission pour examen et rapport.

2.  La Sixième Commission a examiné ce point de sa 1255e à sa 1265e séance, du 8 au
21 octobre 1971, et à ses 1279e et 1820ÿ séances, tenues les 11 et 12 novembre 1971.

3.  A la 1255e séance, le 8 octobre 1971, M. Senjin Tsuruoka, président de la Commis-
sion du droit international (CDI) à sa vingt-troisième session, a présenté le rapport de la
Commission sur les travaux de ladite session (A/8410). Le rapport était divisé en cinq
chapitres intitulés : I. -- Organisation de la session; II. -- Relations entre les Etats et
les organisations internationales; III. -- Etat d'avancement des travaux sur les sujets actuel-
lement à l'étude; IV. -- Question des traités conclus entre Etats et organisations internatio-
nales ou entre deux ou plusieurs organisations internationales; V. -- Autres décisions et
conclusions de la Commission.

4.  Le chapitre II du rapport contenait la version définitive du projet d'articles sur la
représentation des Etats dans leurs relations avec les organisations internationales, adoptée
par la CDI après que le projet d'articles provisoires sur la question préparé par la CDI à
ses vingtième 57, vingt et unième 58 et vingt-deuxième 59 sessions eut été révisé à la lumière
des observations et commentaires des Etats Membres, de la Suisse et des secrétariats de
diverses organisations internationales (A/8410/Add.1 et 2) et compte tenu des résolutions
et discussions pertinentes de l'Assemblée générale. La Sixième Commission était saisie d'une

5« Document A/8537, reproduit dans Documents of/ïciels de l'Assemblée Générale, vingt-sixième
session, Annexes, point 88 de l'ordre du jour.

57 Voir Documents officiels de l'Assemblée générale, vingt-troisième session, Supplément n° 9,
chap. II, sect. E.

58 Ibid., vhtgt-quatrième session, Supplément n° 10, chap. II, sect. B.
59 Ibid., vhtgt-ehtquième session, Supplément n° 10, chap. II, sect. B.
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note du Secrétaire général (A/C.6/L.821) indiquant la correspondance entre la numérotation
des articles dans la version provisoire et dans la version définitive.

5.  A la 1279e séance, le 11 novembre, le Rapporteur de la Sixième Commission a
soulevé la question de savoir si cette dernière désirait faire figurer dans son rapport à l'As-
semblée générale un résumé des vues exprimées pendant le débat. Après s'être référé au
paragraphe f de l'annexe de la résolution 2292 (XXII) de l'Assemblée générale, en date du
8 décembre 1967, le Rapporteur a informé la Commission des incidences financières de la
décision qu'elle pourrait prendre. A la même séance, la Commission a décidé qu'en raison
de la nature de la question considérée, le rapport devrait contenir un résumé des principaux
courants d'opinion qui se sont dégagés au com's du débat.

II. -- PROPOSITIONS ET AMENDEMENTS

6.  L'Uruguay a présenté un projet de résolution (A/C.6/L.825) concernant la question
de la protection et de l'inviolabilité des agents diplomatiques et autres personnes pouvant
prétendre à une protection spéciale en vertu du droit international, question traitée à la
section D du chapitre V du rapport de la CDI. Le projet de résolution, qui a été retiré ulté-
rieurement en faveur de celui dont il est fait mention au paragraphe suivant du présent
rapport, était rédigé comme suit :

« L'Assemblée générale,

« Ayant examhté le rapport de la Commission du droit international sur les travaux
de sa vingt-troisième session,

« Estimant qu'il est nécessaire de promouvoir la codification et le développement
progressif du droit international afin d'en faire un moyen plus efficace pour la mise
en œuvre des buts et principes énoncés aux Articles premier et 2 de la Charte des Nations
Unies et de renforcer l'importance de son rôle dans les relations internationales,

« Tenant compte de ce que des actes délictueux sont fréquemment commis à l'en-
contre de personnes qui jouissent de l'inviolabilité conformément au droit international,
portant ainsi atteinte à la sécurité des fonctions qu'accomplissent ces personnes et per-
turbant les relations normales entre les Etats,

« Reconnaissant l'importance et l'urgence d'adopter des mesures adéquates pour
prévenir et sanctionner de tels délits,

« 1. Demande à la Commission du droit international d'étudier la question de la
protection et de l'inviolabilité des agents diplomatiques et autres personnes pouvant
prétendre à une protection spéciale en vertu du droit international et d'élaborer un
projet d'articles relatif aux délits tels que le meurtre, l'enlèvement et les voies de faits
commis à l'encontre de diplomates et d'autres personnes pouvant prétendre à une
protection spéciale en vertu du droit international, en vue de le soumettre à l'Assemblée
générale à sa vingt-septième session;

« 2. Prie le Secrétaire général d'inviter les Etats Membres à présenter leurs obser-
vations sur la question de la protection des diplomates avant le 15 mars 1972 et de
transmettre lesdites observations à la Commission du droit international à sa vingt-
quatrième session. »

7.  A la 1279e séance, le représentant de la Pologne a présenté un projet de résolution
(A/C.6/L.826) qui avait pour auteurs les pays suivants: Canada, Chypre, Etats-Unis
d'Amérique, Finlande, Grèce, Haute-Volta, Inde, Iran, Japon, Pologne, Thaïlande, Turquie
et Uruguay, auxquels se sont joints par la suite l'Egypte, la République centrafricaine et
la Tunisie. Le texte de ce projet de résolution était identique à celui qui a été recommandé
par la Sixième Commission (voir ci-dessous, par. 168), sauf que, dans le paragraphe 5 de
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la section I du dispositif du texte anglais du projet de résolution, le mot « should», qui figure
entre les mots « worlç » et « deeide », a été parla suite supprimé (voir ci-dessous par. 166).

8.  A la 1280e séance, le représentant de l'Afghanistan a proposé un amendement
oral au projet de résolution A/C.6/L.826 tendant à remplacer, dans le texte anglais, le mot
« should», au paragraphe 5 de la section I du dispositif, par le mot « may ». Le représentant
du Calneroun a proposé de supprimer le mot « should » dans le texte anglais. Le représentant
de l'Afghanistan a accepté la révision de l'amendement proposée par le ïeprésentant du
Cameroun.

9.  A la 1259e séance, le représentant de l'Uruguay a présenté à la Sixième Commission,
pour information, un document de travail (A/C.6/L.822), établi à l'intention de la CDI,
qui contenait le texte d'un projet de convention relative à la prévention et à la répression
des infractions commises contre des personnes ayant droit à une protection spéciale en vertu
du droit international.

III. -- DISCUSSION

A,   --   OBSERVATIONS   GÉNÉRALES   SUR   LES   TRAVAUX   DE   LA   COMMISSION   DU   DROIT   INTER-
NATIONAL  ET  LÿACTION  DE  L'ORGANISATION  DES  NATIONS  UNIES  VISANT  À  PROMOUVOIR

LE DÉVELOPPEMENT PROGRESSIF ET LA CODIFICATION DU DROIT INTERNATIONAL

10. Plusieurs représentants ont rendu hommage à la CDI pour l'utile travail qu'elle
avait accompli à sa vingt-troisième session, notamment en achevant la rédaction du projet
d'articles sur la représentation des Etats dans leurs relations avec les organisations inter-
nationales. Bien que, faute de temps, la CDI n'ait pu examiner de façon approfondie, au
cours de sa session, les cinq autres questions à l'étude, son rapport montrait à quel stade en
étaient arrivés ses travaux dans ces domaines et augurait bien, d'une manière générale, des
progrès futurs de la codification de ces questions dans un avenir proche.

1 !. En poursuivant son œuvre de codification, la CDI jouait un rôle novateur dans la
lutte pour le triomphe du droit, dans l'intérêt de la communauté internationale. Des progrès
considérables avaient été réalisés en droit international au cours des vingt dernières années,
en grande partie grâce aux travaux de la CDI. Celle-ci constituait un utile organe de travail
pour la mise en route de certaines études, élaborant au sujet de questions de droit internatio-
nal des projets de base qui, lorsqu'ils étaient ensuite soumis aux Etats lors de conférences
plénipotentiaires, étaient souvent adoptés avec peu de modifications. L'ensemble des réali-
sations de la CDI était extrêmement impressionnant et témoignait clairement de la mesure
dans laquelle elle avait accompli son objectif : promouvoir le développement progressif et
la codification du droit international. Ses travaux sur le droit de la mer et le droit des traités
constituaient à cet égard deux exemples remarquables. Il fallait souligner en particulier
l'importance capitale de la Convention de Vienne sur le droit des traités «0, qui reconnaissait
l'existence de règles de jus cogens en droit international et la nullité des traités entachés de
vice de consentement. Il fallait espérer que la CDI resterait fidèle à ses hautes traditions,
solidement établies.

12. Au sujet des méthodes de travail de la CDI, on a noté avec satisfaction que la CDI
avait choisi des solutions ayant l'approbation de la majorité de ses membres. La CDI devrait
se sentir libre de choisir des procédures en fonction des circonstances, comme elle l'avait
fait à sa vingt-troisième session en constituant un petit groupe de travail. Toutefois, il impor-
tait de maintenir la base de travail existante qui offrait à chaque membre de la CDI toutes
possibilités d'exprimer son opinion sut" la question à l'examen. Les conclusions de la CDI
devaient être l'aboutissement d'une étude de la question par tous ses membres. Il était

«0 Voir Annuaire juridique, 1969, p. 146.
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indispensable de prendre aussi en considération les vues des Etats Membres. Cela demandait
parfois du temps mais donnait finalement des résultats satisfaisants. Certaines critiques ont
toutefois été émises au sujet des méthodes de travail de la CDI, et notamment de la durée
du processus de codification d'un sujet donné. En soulignant la nécessité d'accélérer la
procédure, on a déclaré que des sessions plus courtes consacrées à un seul sujet permettraient
peut-être d'obtenir des résultats plus rapides et plus satisfaisants.

13. On a soulevé la question de savoir si le seul mode concevable de codification et de
développement progressif d'une branche donnée du droit international consistait en l'élabo-
ration d'un projet d'articles destinés à servir de base à la conclusion d'une convention
internationale par une conférence de plénipotentiaires ou, exceptionnellement, par l'Assem-
blée générale. A ce propos, certains représentants ont déclaré qu'une convention posait le
droit avec une précision qui, dans certains cas, pouvait être excessivement rigide et prévenir
une évolution des règles de droit parallèle à l'évolution des structures sociales, politiques ou
même techniques sur lesquelles ces règles reposaient. En outre, le fait qu'une convention ne
lie que les Etats qui y sont parties -- à moins d'être acceptée de manière suffisamment large
pour pouvoir être considérée comme faisant partie du droit coutumier international --
pouvait limiter gravement la portée des règles posées et, partant, compromettre l'efficacité
des travaux de la CDI. A mesure que la portée du droit international sëlargirait et que les
besoins du monde contemporain se feraient plus pressants, des techniques différentes
devraient être mises au point. C'est ainsi que, dans certains cas, il pouvait être préférable,
selon certains représentants, d'énoncer le droit existant dans un code ou sous une autre
forme non conventionnelle. Il semblait y avoir un lien entre le choix des questions à codifier
et le processus par lequel la codification d'une question donnée devait se faire. La CDI
et, le cas échéant, la Sixième Commission devraient donc examiner le problème fondamen-
tal de la forme à donner au produit final avant de s'engager dans la codification d'un sujet.

14. Un certain nombre de représentants ont souligné l'importance de la relation de
travail existant entre la Sixième Commission et la CDI et dit combien ils en étaient satisfaits;
cette relation expliquait en grande partie les progrès qui avaient été réalisés dans la codifica-
tion et le développement progressif du droit international sous les auspices de l'Organisation
des Nations Unies. Il incombait à la Sixième Commission d'indiquer quelles étaient à cet
égard les priorités à long terme, tout en guidant la CDI dans ses activités futures. A ce sujet,
il a été rappelé notamment que l'on avait abandonné dès 1954-1955 l'idée selon laquelle la
CDI n'avait pas, en sa qualité d'organe composé d'experts indépendants, à transmettre à
la Sixième Commission des rapports sur les questions dont elle n'avait pas achevé l'examen,
et que depuis lors les travaux, même non terminés, de la CDI faisaient chaque année l'objet
de débats approfondis au sein de la Sixième Commission, qui pouvait être considérée comme
le véritable gardien des intérêts de la CDI. D'ailleurs, de nombreux membres de la CDI
siégeaient à la Sixième Commission en tant que représentants d'Etats. Les rapports très
substantiels que la Sixième Commission consacrait traditionnellement à son examen des
travaux de la CDI étaient devenus pour cette dernière un instrument de travail indispensable.
Il importait de maintenir les liens étroits entre les deux organes, et la Sixième Commission
ne devait épargner aucun effort à cette fin. Si l'on envisageait d'apporter des modifications
aux pratiques établies, ces modifications ne devaient pas résulter de décisions administra-
tives arbitraires, mais être examinées sous tous leurs aspects par la Sixième Commission et,
le cas échéant, par la CDI.

15. Se référant en particulier au rôle de ia Sixième Commission, certains représentants
ont estimé qu'à un moment où le droit international revêtait une importance sans cesse
grandissante, et où il occupait une place de plus en plus considérable dans les travaux de
toutes les grandes commissions de l'Assemblée générale, la Sixième Commission ne s'était
pas montrée à la hauteur des responsabilités qui lui incombaient. On avait assisté au cours
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des dernières années à une prolifération d'organes s'occupant plus ou moins directement de
la codification du droit international, mais la Sixième Commission ne tenait pas parmi ces
organes la place privilégiée qui devait être la sienne. Au lieu de se borner à commenter les
rapports qui lui étaient présentés, et qui ne portaient que sur une fraction du domaine du
droit international, la Sixième Commission serait bien inspirée d'élargir son horizon et de
contribuer à l'oeuvre même de codification. A ce propos, certains représentants ont trouvé
révélateur que l'Assemblée générale se fût abstenue de confier à la Sixième Commission et
à la CDI l'importante tâche de codifier et de développer progressivement le droit des uti-
lisations pacifiques de l'espace extra-atmosphérique et des utilisations pacifiques du fond
des mers et des océans au-delà des limites de la juridiction nationale.

16. Certains représentants ont mentionné le rapport du Corps commun d'inspection
sur le programme de publications périodiques de l'Organisation des Nations Unies (A/8362),
qui proposait des modifications radicales concernant les publications périodiques qui inté-
ressaient directement la Sixième Commission. A ce sujet, on a souligné qu'il incombait à
la Sixième Commission de fournir à la CDI tous les instruments nécessaires à ses travaux.
Le rapport en question contenait diverses critiques relatives aux publications juridiques de
l'Organisation des Nations Unies. Il convenait cependant de ne pas perdre de vue que la
plupart de ces publications étaient continuellement employées par la CDI dans ses travaux;
it importait également de noter que la CDI avait recommandé, au paragraphe 91 de son
rapport sur les travaux de sa deuxième session « que l'Assemblée générale autorise le Secré-
tariat à préparer et à publier les publications en question, en les diffusant aussi largement
que possible; cette recommandation était d'ailleurs conforme à l'article 24 du statut de la
CDI 62, selon lequel cette dernière devait examiner les moyens susceptibles de rendre plus
accessible la documentation relative au droit international coutumier, par exemple la compi-
lation et la publication de documents concernant la pratique des Etats et des décisions de
juridictions nationales et internationales sur des questions de droit international. La question
était d'une grande importance et devait être examinée attentivement, compte tenu des
intérêts de la communauté juridique internationale. La Sixième Commission et, le cas
échéant, la CDI devaient avoir la possibilité d'étudier le problème dans son ensemble avant
que des modifications quelconques soient autorisées. Aucune décision hâtive ne devait être
prise sur la base de considérations d'ordre purement administratif.

B. -- RELATIONS ENTRE LES ÿETATS ET LES ORGANISATIONS INTERNATIONALES : PROJET DÿAR-

TICLES SUR LA REPRÉSENTATION DES ETATS DANS LEURS RELATIONS AVEC LES ORGANISA-
TIONS INTERNATIONALES

17. Au cours du débat, le projet d'articles définitif sur la représentation des Etats dans
leurs relations avec les organisations internationales établi par la Commission du droit
international a fait l'objet d'un nombre considérable d'observations. Celles-ci portaient sur
le projet d'articles dans son ensemble, sur ses dispositions particulières ainsi que sur la phase
finale de codification. La plupart des représentants qui ont formulé ces observations ont
indiqué qu'elles avaient un caractère général et préliminaire. Au moment voulu, les gouver-
nements feraient connaître leur position définitive de façon plus détaillée.

1. -- OBSERVATIONS RELATIVES AU PROJET D'ARTICLES DANS SON ENSEMBLE

a)  bnportance et nécessité de la codification de cette question

18. Les représentants qui ont pris la parole sur la question ont félicité la CDI d'avoir
achevé avec succès ses travaux relatifs au projet d'articles sur la représentation des Etats

«1 Voir Doct#nents officiels" de l'Assemblée générale, cinquième session, Supplément n o 12.
6ÿ Voir résolution 174 (iI) de l'Assemblée générale, annexe.
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dans leurs relations avec les organisations internationales. Le travail accompli par M. Ab-
dullah E1-Erian, rapporteur spécial sur la question, était, lui aussi, digne d'éloges. Le projet
d'articles, qui portait sur les aspects interdépendants des deux formes de missions auprès
des organisations internationales (missions permanentes et missions permanentes d'obser-
vation), sur les délégations auprès d'organes et de conférences et, en annexe, sur les déléga-
tions d'observation auprès d'organes et de conférences, constituait une première étape
importante dans le sens du développement et de la codification progressive du droit diplo-
matique applicable aux relations entre Etats et organisations internationales, qui était en
grande partie régi par des conventions et des accords spéciaux et des pratiques établies
particulières. Sur le plan politique, le projet d'articles représentait un document qui, quand
il serait devenu un instrument international, serait d'un grand secours pour établir une
coopération stable entre Etats dotés de systèmes sociaux différents et assurer le maintien
de la paix et de la sécurité internationales et le respect du droit dans le monde.

19. L'importance fondamentale du projet d'articles s'expliquait par le rôle croissant
de la diplomatie multilatérale dans la vie des Etats, par les nombreuses transformations
que subissaient les relations internationales sous l'effet de l'évolution scientifique et technique
et par les responsabilités toujours plus étendues des organisations intergouvernementales
au sein de la communauté internationale. Le projet d'articles faisait suite à la codification
du droit diplomatique applicable aux relations bilatérales entre Etats, réalisée par la Conven-
tion de Vienne sur les relations diplomatiques sa, la Convention de Vienne sur les relations
consulaires 64 et la Convention sur les missions spéciales 65, qui avaient été adoptées sur la
base de projets également rédigés par la CDI.

20. La diplomatie multilatérale était un domaine relativement neuf et la CDI avait dû
établir son projet en tenant soigneusement compte des différences entre ce nouveau champ
d'activités et la diplomatie bilatérale traditionnelle. L'accroissement du nombre des organi-
sations internationales, l'élargissement de leur champ d'activités et le temps que ces activités
réclament avaient conduit les Etats à nommer des représentants permanents auprès de l'Or-
ganisation des Nations Unies et de nombreuses autres organisations internationales et à
envoyer fréquemment des représentants aux réunions d'organes relevant de ces organisations
et aux conférences réunies par elles. Au moment de la création de l'Organisation des Nations
Unies, nul ne doutait plus que les missions permanentes -- des représentants permanents
avaient déjà été envoyés auprès de la Société des Nations -- pourraient jouer un rôle des
plus utiles dans l'oeuvre de coordination des efforts de coopération entrepris dans le cadre
des organisations internationales.

21. Certains représentants ont estimé que les représentants des Etats auprès des organi-
sations internationales devaient jouir du statut diplomatique ainsi que de toute la gamme des
privilèges et immunités diplomatiques. D'autres représentants ont souligné que malgré
certaines similitudes, la situation juridique des représentants d'Etats auprès d'organisations
internationales était différente de celle des représentants d'Etats accrédités auprès d'un autre
Etat. De ce fait, ni la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques ni la Convention
sur les missions spéciales n'étaient applicables à la représentation des Etats dans leurs
relations avec les organisations internationales. D'autre part, on a rappelé que les statuts
des organisations ainsi que les conventions spéciales et les accords de siège existants ne por_
taient que sur certains aspects du statut juridique des représentants d'Etats auprès des

G8 Voir Conférence des Nations Unies sur les relations et immunités diplomatiques, 1961,
Documents officiels, vol. II (publication des Nations Unies, nmnéro de vente : 62.X.1), document
A/CONF.20/13, p. 91.

«ÿ Voir Annuaire jm'idique, 1963, p. 136.
«ÿ Ibid., 1969, p. 130.
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organisations internationales. D'autres aspects n'étaient régis que par les pratiques qui
s'étaient développées au sein de chaque organisation ou par la législation interne, notamment
celle de l'Etat hôte. Les difficultés qui ont surgi dans la pratique ont montré l'insuffisance
d'un système aussi fragmentaire, et il est donc devenu nécessaire de codifier et d'uniformiser
le droit diplomatique général applicable aux relations entre les Etats et les organisations inter-
nationales. De ce fait, une codification à lëchelle mondiale du droit général en la matière,
réalisée à partir du projet d'articles établi par la CDI, apporterait une aide pratique impor-
tante au fonctionnement harmonieux de la représentation des Etats auprès des organisations
internationales et, partant, des organisations elles-mêmes.

b)  Champ d'application du projet d'articles

22. Au cours du débat, plusieurs représentants ont analysé la question du champ
d'application du projet d'articles en fonction principalement des considérations suivantes :
le statut juridique des organisations internationales et le régime des privilèges et immunités
de ces organisations et des entités et des fonctionnaires placés sous leur autorité; le rôle de
l'Etat hôte; le droit de représentation; les formes de représentation; la représentation d'enti-
tés autres que les Etats ou les organisations internationales et les types d'organisations
auxquels le projet d'articles est applicable.

23. Certains représentants ont fait ressortir que la question des relations entre les
Etats et les organisations internationales comportait deux aspects : le premier était celui
de la représentation des Etats auprès de ces organisations et le second celui de la représen-
tation des organisations internationales auprès des Etats, qui incluait la question du statut
juridique des organisations et celle des prérogatives et immunités des organisations inter-
nationales ainsi que des entités et des fonctionnaires placés sous leur autorité. Le projet
d'articles ne traitait que du premier de ces aspects. Certains représentants ont accueilli
avec faveur la décision de la CDI de se concentrer sur cet aspect de la question et de différer
l'examen du second aspect, qu'il convenait d'aborder par un autre biais. De l'avis de
certains représentants, le second aspect avait été plus ou moins réglé par des conventions
antérieures. Par contre, d'autres représentants ont souhaité que la CDI étudie à l'avenir
le statut juridique des organisations ainsi que les prérogatives et immunités des organi-
sations internationales et des entités et fonctionnaires placés sous leur autorité.

24. Quelques représentants ont regretté que le rôle primordial de l'Etat hôte, qui est
mentionné notamment dans les articles 20 à 41 et 51 à 77, n'apparaisse pas dans le titre
du projet qui, en bonne logique, devrait s'appeler « Projet d'articles sur la représentation
des Etats dans leurs relations avec les organisations internationales et les Etats hôtes ».
Le projet dans son ensemble avait pour objet non seulement de réglementer les relations
entre les Etats et les organisations internationales, mais aussi de définir le statut des missions
et délégations des Etats d'envoi vis-à-vis de l'Etat hôte sur le territoire duquel se trouvait
l'organisation internationale intéressée. Il était donc important de bien distinguer entre,
d'une part, les relations entre l'Etat d'envoi et l'organisation internationale et, d'autre
part, les relations découlant de la situation vis-à-vis de l'Etat hôte des missions et les
délégations de l'Etat d'envoi. En ce qui concerne le statut de l'Etat hôte en tant qu'Etat
d'envoi, certains représentants se sont déclarés d'accord avec la solution exposée au
paragraphe 53 du rapport de la CDI, selon laquelle la question des privilèges et immunités
des membres de la mission ou de la délégation de l'Etat hôte devait ëtre tranchée confor-
mément au droit interne de cet Etat.

25. On a fait remarquer que, si le projet d'articles couvrait bien le droit diplomatique
applicable à la représentation des Etats auprès des organisations internationales, et
notamment la question des privilèges et immunités dont devaient bénéficier ces représen-
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tations, cependant, ni l'article 2, relatif au champ d'application des articles, ni le reste du
projet ne traitaient de tous les aspects du problème; en particulier il n'était rien dit de
la question essentielle du droit de représentation des Etats. De ce fait, le titre du projet
ne correspondait pas exactement à son contenu. Dans la pratique courante, on tendait à
renvoyer la question du droit de représentation aux règles pertinentes des organisations;
toutefois, si l'on acceptait cette méthode, on pourrait de même renvoyer d'autres questions,
comme celles des privilèges et immunités, aux conventions et accords que les organisations
ont conclus avec les Etats, sans avoir à rédiger une convention générale en la matière.
Il n'était plus possible d'ajourner davantage l'examen du droit de représentation des Etats
auprès des organisations et des conférences internationales de caractère universel, car le
problème se posait à l'Organisation des Nations Unies elle-même en ce qui concerne la
représentation de certains Etats. Ce droit avait un fondement essentiellement juridique et
la seule manière de surmonter les difficultés que traversaient actuellement les relations
internationales était d'en entreprendre l'étude sur le plan juridique. En conséquence, pour
achever son étude des relations entre les Etats et les organisations internationales, la CDI
devait reprendre l'examen non seulement de la question de la représentation des organi-
sations internationales auprès des Etats, mais aussi celle du droit de représentation des
Etats.

26. Quelques représentants ont émis l'avis que l'ensemble des dispositions du projet,
dont le titre se référait à la représentation des Etats dans leurs relations avec les organi-
sations internationales, portait en fait sur les relations entre Etats au sens strict du terme,
évidemment sous l'aspect de l'appartenance de ces derniers à une organisation. La structure
du projet d'articles prenait en considération les différentes formes possibles de la représen-
tation des Etats. Un Etat pouvait être représenté soit de manière permanente, soit de
manière temporaire, soit comme membre, soit comme observateur. Toutefois cette classi-
fication laissait de côté une autre forme de représentation dans les relations entre Etats et
organisations, à savoir celle des missions ou délégations spéciales envoyées pour engager
des négociations avec l'organisation elle-même. C'était là une lacune grave, car le cas se
présentait souvent en pratique.

27. Certains représentants ont exprimé le regret que le projet d'articles ne comporte
pas de dispositions relatives aux représentants d'entités autres que les Etats (par exemple,
les représentants de mouvements de libération nationale) et ont manifesté leur désaccord
avec la position prise à cet égard par la CDI au paragraphe 54 de son rapport. Ces repré-
sentants étaient plus proches des représentants d'Etats que des représentants d'organisations
internationales. On devrait s'efforcer d'élaborer des règles qui permettraient aux représen-
tants des mouvements de libération d'exercer leurs fonctions en sécurité et dans des
conditions satisfaisantes.

28. Plusieurs représentants ont noté avec satisfaction que la CDI avait fait figurer
dans le projet un article, l'article 79, qui traitait de la non-reconnaissance d'Etats ou de
gouvernements et de l'absence de relations diplomatiques ou consulaires. On a également
approuvé le fait que la CDI, en raison de l'extrême complexité de la question, n'avaitpas
jugé bon de traiter dans le projet des conséquences éventuelles de confits armés sur la
représentation des Etats.

29. En général, on s'est félicité que le projet d'articles se limite à la représentation
des Etats dans leurs relations avec les organisations internationales de « caractère universel »
(voir également au paragraphe 52 ci-après les observations particulières sur l'alinéa 2 du
paragraphe 1 de l'article premier). Toutefois, il a été proposé que la CDI étudie à un stade
ultérieur la question des organisations régionales en tenant compte de la grande latitude
qu'il convenait de laisser à ces organisations dans leurs relations avec les gouverne-
ments.
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c)  La question de la protection des intérêts «te l'Etat d'envoi et de l'Etat hôte 66

30. Un certain nombre de représentants ont exprimé l'espoir que les dispositions
relatives à l'Etat hôte seraient révisées, car le projet semblait imposer à celui-ci de nom-
breuses obligations, mais ne lui accordait que peu de droits; son consentement préalable
n'était pas exigé pour lëtablissement d'une mission ou la nomination d'un représentant,
et il n'avait pas la possibilité de protéger sa sécurité et d'assurer le maintien de l'ordre
en expulsant ou en déclarant persona non grata l'auteur d'une infraction grave à sa
législation. Il convenait de tenir soigneusement compte des intérêts des Etats hôtes de
façon à ne pas leur imposer de fardeaux inutiles. Quelques représentants ont émis l'avis
que les dispositions relatives à ce point devraient être assouplies pour établir un juste
équilibre entre les intérêts de l'Etat hôte et les nécessités fonctionnelles de l'Etat d'envoi.

31. D'autres représentants, en revanche, ont estinlé qu'il n'était pas justifié d'arguer
de la sécurité de l'Etat hôte pour critiquer certaines dispositions du projet. Il ne fallait pas
oublier que l'Etat hôte pouvait exercer un véritable contrôle sur l'organisation interna-
tionale par l'exercice abusif de ses droits, étant donné qu'il disposait de tous les mécanismes
légaux de la répression. Il convenait de noter, en tout cas, que la qualité d'Etat hôte était
assumée volontairement, puisqu'un Etat pouvait renoncer à cette qualité s'il le jugeait
opportun. D'après certains représentants, le projet d'articles établissait un juste équilibre
entre les intérêts de l'Etat d'envoi et ceux de l'Etat hôte, dont les responsabilités étaient
compensées par les avantages moraux et matériels dont bénéficiait tout Etat hébergeant
une organisation internationale. Le projet visait à préserver l'indépendance des organisations
internationales tout en sauvegardant la sécurité de l'Etat hôte.

32. On a dit également qu'il convenait de prendre en considération deux exigences
essentielles : d'une part, assurer le libre exercice des fonctions des missions et délégations
de l'Etat d'envoi et, d'autre part, garantir le respect de la souveraineté de l'Etat hôte et
de la non-ingérence dans ses affaires intérieures, ainsi que le droit de l'Etat hôte de ne pas
permettre que ces principes soient violés par des actes contraires à la fonction diplomatique.

d)  Types de missions et délégations dont traitent le projet d'articles et son annexe

33. Le fait que le projet d'articles contienne des dispositions concernant les missions
permanentes et les délégations n'a soulevé aucune objection. Certains représentants ont
expressément approuvé le fait que le projet d'articles réglemente le statut des missions
permanentes et des délégations auprès d'organes et de conférences. Ce faisant le projet
comblait une lacune juridique d'autant plus grave que le nombre des conférences et organes
ainsi que la durée de leurs sessions augmentaient régulièrement et que la nécessité d'une
relation permanente entre l'organisation et ses membres était plus vivement ressentie. Par
contre, la façon dont le projet et son annexe réglementent le statut des missions perma-
nentes d'observation et des délégations d'observation a suscité des opinions divergentes.

34. Certains représentants se sont félicités que le projet apporte une base juridique
à la représentation au moyen de missions permanentes d'observation et fasse entrer
l'établissement de ce type de mission dans le cadre des règles applicables aux relations
diplomatiques. C'était là une question particulièrement importante pour les nouveaux
Etats. De plus, tant que le principe de l'universalité ne serait pas pleinement appliqué,
il fallait permettre aux Etats non membres de suivre de près les travaux de l'organisation.
Les dispositions relatives aux missions permanentes d'observation permettraient une parti-
cipation véritablement universelle aux travaux des organisations internationales. A ce

«« Voir également ci-après les observations relatives aux facilités, privilèges et immunités accordés
par le projet d'articles dans son ensemble et les observations relatives à certaines dispositions parti-
culières, notamment aux articles 75, 81 et 82.
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propos, on a dit que la règle selon laquelle certaines organisations internationales n'accep-
taient pas d'observateurs était explicable s'il s'agissait d'une norme générale, mais qu'elle
était totalement inacceptable si elle était appliquée selon un critère discriminatoire. C'était
pour prévenir une telle discrimination que le paragraphe 2 de l'artMe 5 et l'article 80 avaient
été insérés dans le projet. Il a été également dit que l'institution des missions permanentes
d'observation subsisterait aussi longtemps que certains Etats se verraient refuser l'accès
aux organisations internationales de caractère universel. Enfin, on a fait observer qu'en
raison de la latitude laissée par l'article 4 les dispositions relatives aux missions permanentes
d'observation pourraient être rendues inopérantes dans la mesure où ces missions ne
rencontreraient pas l'agrément de l'Etat hôte. Certains représentants ont noté avec satis-
faction que la CDI n'avait pas établi de distinction trop nette entre naissions permanentes
et missions permanentes d'observation. Toutefois, il aurait été préférable d'affirmer expres-
sément dans le projet d'articles que les problèmes relatifs à ces deux formes de mission
devaient être abordés dans la même optique.

35. Certains représentants ont estimé que les missions permanentes d'observation ne
devraient avoir un statut juridique que si les instruments multilatéraux applicables à
l'organisation ou l'accord entre l'organisation et l'Etat hôte le prévoyaient expressément.
Ils ne se sont pas montrés convaincus de la nécessité de fornmler des règles générales plaçant
plus ou moins sur le même pied les missions permanentes d'observation des Etats non
membres et les missions permanentes des Etats membres, comme cela avait été fait dans
le projet, où les dispositions relatives aux deux formes de mission avaient été ïusionnées.
La participation des Etats membres d'une organisation était indispensable à la réalisation
des objectifs de cette dernière, alors que les activités des Etats non membres ne l'étaient pas.
Certes, l'existence d'un contact entre les organisations internationales et les Etats non
membres était utile et certaines facilités devaient être accordées pour promouvoir un tel
contact, mais la distinction fondamentale devait subsister. Après tout, ce n'était guère
qu'auprès de l'Organisation des Nations Unies que des missions permanentes d'observation
étaient établies, et leur statut était déterminé uniquement par la pratique. Pour ces raisons,
on pourrait envisager la possibilité de faire deux conventions distinctes, l'une traitant de
la représentation des Etats membres dans leurs relations avec les organisations interna-
tionales et l'autre de celle des Etats non membres. Cette dernière pourrait revêtir la forme
d'un protocole facultatif. En adoptant cette suggestion, on éviterait les difficultés signalées
et on faciliterait l'adhésion d'un plus grand nombre d'Etats à la convention proposée.

36. Plusieurs représentants ont exprimé leur satisfaction du fait que la CDI avait
examiné la question des délégations d'observation à des organes et à des conférences et
établi sur ce point, conformément au désir exprimé par certains gouvernements, un ensemble
de règles qui avaient été annexées au projet d'articles. Cette annexe, sans laquelle le projet
aurait été incomplet, représentait une contribution nouvelle et de valeur à la codification
du droit international dans le domaine couvert par le projet. Toutefois, certains de ces
représentants ont regretté que les délégations d'observation aient été reléguées dans une
simple annexe et que la CDI n'ait pas rédigé de règles plus détaillées à leur sujet. D'autres
représentants ont formulé des réserves sur l'opportunité ou la nécessité d'établir des règles
concernant les délégations d'observation. On a dit à ce propos que nombre des critiques
formulées à l'égard du projet d'articles s'appliquaient également aux dispositions de
l'annexe.

37. Les représentants qui se sont montrés favorables à la rédaction de règles con-
cernant les délégations d'observation ont fait remarquer que les délégués observateurs,
tout en n'appartenant pas à une mission ou à une ambassade, étaient cependant des
représentants officiellement désignés par leurs gouvernements. De plus, les dispositions de
l'armexe pouvaient jouer un rôle important en permettant aux Etats qui n'étaient pas
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encore membres d'une organisation internationale d'en suivre les travaux. En outre, la
codification des règles concernant les délégations d'observation était indispensable pour
permettre aux représentants de mouvements de libération nationale et de peuples victimes
du colonialisme, de la discrimination raciale et de l'apartheid de participer à la vie inter-
nationale dans des conditions adéquates.

e)  Facilités, privilèges et immunités octroyés dans le projet d'artieles

38. D'une manière générale, trois tendances principales se sont dégagées du débat
relatif à la question des facilités, privilèges et immunités des missions et des délégations.
Un premier groupe a approuvé le point de vue adopté par la CDI pour la formulation des
articles pertinents du projet. Un deuxième groupe a souscrit dans l'ensemble à ce point de
vue mais a insisté pour que, par assimilation, on reconnaisse aux missions et délégations
toute la gamme des privilèges et immunités diplomatiques. Enfin, un troisième groupe a
exprimé des réserves sur la conception adoptée par la CDI, estimant qu'elle impliquait
une dérogation injustifiée au critère fondamental de la « nécessité fonctionnelle ».

39. Certains représentants ont estimé que la CDI avait eu raison d'appliquer d'une
manière sélective les principes de la « nécessité fonctionnelle » et du « caractère représen-
tatif » à la question des facilités, privilèges et immunités des missions et délégations. Un
juste équilibre avait ainsi été réalisé entre l'élément fonctionnel et l'élément représentatif.
Il n'y avait aucune raison théorique ni pratique d'établir une distinction entre les privilèges
et immunités des représentants des Etats selon que leurs fonctions relevaient de la diplo-
matie bilatérale ou de la diplomatie multilatérale. En restant aussi près que possible des
privilèges et immunités prévus par la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques
et de la Convention sur les missions spéciales, le projet sauvegardait les intérêts de l'Etat
d'envoi. En même temps, le projet offrait à l'Etat hôte les moyens d'exercer le contrôle
nécessaire sur les agents étrangers résidant sur son territoire. Bien que diflërentes des
garanties offertes par la diplomatie bilatérale, du fait de la nature différente des rapports
existant entre l'Etat d'envoi et l'Etat hôte dans le droit diplomatique des organisations
internationales, ces garanties étaient adéquates pour assurer la protection de l'Etat hôte.
On a dit également que si la Convention sur les missions spéciales n'était pas encore entrée
en vigueur, ce n'était pas à cause de l'étendue des privilèges et immunités qu'elle accorde
mais en raison de la nature même des règles codifiées par la Convention et ses modalités
d'application.

40. D'autres représentants se sont déclarés favorables à la méthode généralement
suivie par la CDI, consistant à fonder en principe l'énoncé des facilités, privilèges et
immunités des missions et délégations auprès des organisations internationales et à des
conférences sur les articles correspondants de la Convention de Vienne sur les relations
diplomatiques et de la Convention sur les naissions spéciales. Ils ont souligné toutefois
que le caractère représentatif et les fonctions de ces missions et délégations justifiaient
la tendance générale dans les relations internationales contemporaines à leur accorder
toute la gamme des privilèges et immunités diplomatiques, sans discrimination et sans
tenh" compte de leur caractère permanent ou temporah'e. L'octroi aux missions et délé-
gations de la totalité des privilèges et immunités diplomatiques faciliterait l'exercice sans
heurts de leurs fonctions en les protégeant contre toute atteinte grave à leurs privilèges
et servirait par conséquent les objectifs de l'organisation intéressée. L'Etat hôte était tenu
d'assumer certaines responsabilités parce qu'il avait donné son assentiment à l'établissement
de l'organisation sur son territoire, mais les privilèges et immunités des missions et
délégations devaient être définis dans le contexte des relations entre l'Etat d'envoi et
l'organisation.

82



41. D'autres représentants ont estimé que c'était le critère objectif de la nécessité
fonctionnelle, consacré par l'Article 105 de la Charte des Nations UNes, qui devait, plutôt
que des théories fondées sur le caractère représentatif ou sur l'établissement de parallèles
injustifiés, servir de point de départ à l'octroi de facilités, privilèges et immunités aux
missions et délégations. L'énoncé de ces privilèges et immunités ne devait pas s'écarter
des règles et pratiques en vigueur à l'Organisation des Nations Unies et dans les institutions
spécialisées. On a rappelé que, dans le cas de la diplomatie multilatérale, le principe de la
réciprocité ne pouvait jouer. La CDI était allée trop loin dans le développement du droit
international en la matière sans produire de justification suffisante. Ils ont été d'avis que
la tendance générale de la communauté internationale était de restreindre plutôt que
d'élargir les catégories de personnes jouissant d'un traitement privilégié, ainsi que de
limiter l'étendue des privilèges et immunités octroyés. Dans beaucoup de pays, on observait
une résistance du public et du parlement à la prolifération des organisations et des individus
bénéficiant de privilèges spéciaux. Une approche réaliste ne pourrait que faciliter la ratifi-
cation de la convention envisagée par un grand nombre de pays. Certains représentants
ont considéré qu'il serait peut-être bon de mettre l'accent sur la notion de protection et
facilités plutôt que sur celle de privilèges et immunités. Enfin, certains représentants ont
mis en doute la nécessité d'établir une échelle de privilèges et immunités pour les organi-

sations internationales en général.

42. Certains représentants ont constaté avec satisfaction que le projet reconnaissait
en général aux missions permanentes auprès d'organisations internationales des facilités,
privilèges et immunités égaux à ceux des missions diplomatiques permanentes, codifiés par
la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques. Ils ont estimé que cela se justifiait
par la nécessité fonctionnelle ainsi que par les pratiques en vigueur et les principes qui
sous-tendaient les accords internationaux concernant les relations entre les Etats et les
organisations internationales. Certains représentants ont déclaré regretter que les privilèges
et immunités accordés aux missions permanentes par le projet soient un peu plus limités
que ceux qui étaient généralement reconnus par le droit diplomatique aux représentants
d'Etats. Enfin, d'autres représentants ont émis l'avis qu'il suffirait de trouver une formule
assurant l'indépendance des missions permanentes sans aller jusqu'à leur reconnaître le
statut diplomatique. Selon eux, le rôle principal des missions permanentes était de remplir
les fonctions que l'Etat qui les a désignées exerce, avec d'autres Etats, dans le cadre d'une
organisation internationale donnée; ces fonctions n'étaient pas les mêmes que celles qui
sont en jeu dans les relations entre deux Etats souverains.

43. Certains représentants ont exprimé quelque inquiétude au sujet de l'étendue des
facilités, privilèges et immunités accordés aux naissions permanentes d'observation. Ils ont
fait observer que, dans la plupart des cas, le projet accordait les mêmes privilèges et immu-
nités aux missions permanentes et aux missions permanentes d'observation, sans avoir égard
aux différences entre les fonctions de ces deux catégories de missions. A leur avis, les
missions permanentes d'observation d'Etats non membres ne devaient pas être placées sur
le même pied que les missions permanentes d'Etats membres. Elles devaient seulement
bénéficier des privilèges et immunités nécessaires à leur bon fonctionnement. A l'appui
de cette opinion, on a fait valoir que les missions permanentes d'observation ne participaient
pas aux travaux de l'organisation, n'y étaient pas représentées, n'avaient pas la même
capacité représentative que les missions permanentes et qu'on ne pouvait pas leur appliquer
un traitement fondé sur la réciprocité. Une solution possible, a-t-on déclaré, consisterait
à accorder aux missions permanentes d'observation des privilèges et immunités limités,
tous privilèges et immunités complémentaires devant faire l'objet de négociations entre

l'organisation intéressée et l'Etat hôte.
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44. D'autres représentants ont souligné que les missions permanentes d'observation
devraient jouir des mêmes privilèges et immunités que les missions permanentes, car
l'exercice de leurs fonctions l'exigeait. D'ailleurs, il s'agissait dans les deux cas de la
représentation de l'Etat d'envoi et rien ne justifiait donc qu'on établisse une distinction
entre les deux types de missions. On a aussi rappelé qu'une réglementation appropriée du
statut des missions permanentes d'observation aiderait les nouveaux Etats indépendants,
dont les ressources ne leur permettaient pas d'avoir un vaste réseau de missions perina-
nentes. Enfin, on a exprimé l'avis que les privilèges et immunités accordés par le projet
aux missions permanentes d'observation pouvaient paraître excessifs mais que des arguments
de poids militaient en faveur d'un traitement égal des deux types de missions. C'est ainsi
que, tout comme les missions permanentes, les missions permanentes d'observation étaient
établies à demeure dans l'Etat hôte et que, même si leurs fonctions de représentation étaient
moindres, il importait que leurs relations avec l'organisation soient à l'abri de toute
perturbation.

45. Certains représentants ont considéré que les facilités, privilèges et imnmnités
accordés dans le projet aux délégations allaient au-delà des nécessités de leurs fonctions
ainsi que des règles et de la pratique en vigueur en la matière. A leur avis, la Convention
sur les privilèges et immunités des Nations Unies «7 et la Convention sur les privilèges et
immunités des institutions spécialisées 68 pouvaient servir de référence et devaient, d'une
manière générale, être considérées comme la norme maximum des privilèges et immunités
à accorder aux délégations. D'autres représentants ont relevé avec satisfaction que le projet
accordait aux délégations, en leur qualité de représentantes d'Etats, les privilèges et
immtmités nécessaires à l'exercice de leurs fonctions. Selon ces représentants, rien ne
justifiait la théorie selon laquelle les missions permanentes auraient un caractère représen-
tatif tandis que les délégations à des organes d'organisations internationales, par exemple
l'Assemblée générale, ou à des conférences auraient simplement un caractère fonctionnel.

46. Certains représentants ont jugé qu'aucune distinction ne devait être faite entre
le traitement accordé, d'une part, aux missions et délégations et, de l'autre, aux délégations
d'observation et ont critiqué les dispositions de l'annexe qui établissaient une telle distinction
au détriment des délégations d'observation. D'autres représentants ont dit qu'ils ne voyaient
pas la nécessité d'accorder aux délégations d'observation un régime aussi libéral que celui
qui était prévu par l'annexe. Les privilèges et immunités proposés non seulement allaient
au-delà des besoins des délégations d'observation mais n'étaient pas conformes à la
pratique des organisations internationales du système des Nations UNes. Les seules
dispositions du projet d'artMes de l'annexe auxquelles ces représentants pouvaient souscrire
étaient celles qui prévoyaient l'octroi de facilités, privilèges et immunités fonctionnels.

f)  Strttetttre du projet d'articles

47. Plusieurs représentants ont exprimé leur approbation à l'égard de la structure
donnée au projet qui, à leur avis, marquait un progrès considérable par rapport aux versions
précédentes. Le nombre d'articles était sensiblement plus petit que dans le texte primitif,
ce qui donnait davantage de brièveté et de clarté au projet; en outre, ses dispositions étaient
agencées de manière logique et pratique. Plusieurs représentants ont tout particulièrement
approuvé la fusion des dispositions relatives aux missions permanentes et de celles con-
cernant les missions permanentes d'observation, ainsi que la concision remarquable du
texte qui en avait résulté. Des représentants ont aussi noté avec approbation que le prQjet

«7 Voir résolution 22 A (I) de l'Assemblée générale.
68 Voir résolution 179 (II) de l'Assemblée générale.
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d'articles suivait mtatis mutandis le même schéma pour tous les représentants d'Etats
auxquels il s'appliquait.

48. Toutefois, certains représentants ont estimé qu'il serait possible d'améliorer la
structure du projet d'articles. C'est ainsi que d'aucuns ont exprimé des réserves au sujet
de la fusion des dispositions relatives aux missions permanentes et de celles concernant les
naissions permanentes d'observation, qui, à leur avis, aurait pour résultat de masquer les
différences fondamentales qui existent entre les obligations et les fonctions, et partant entre
les besoins de ces deux catégories de missions. On a également dit qu'il faudrait encore
remanier certains artMes du projet pour supprimer des imprécisions en définissant plus
clairement leur portée, pour éliminer d'inutiles redites et redondances et pour uniformiser
la terminologie juridique employée dans les dispositions connexes de divers articles. On a
fait observer, par exemple, que les dispositions relatives aux immunités et aux privilèges
figurant dans les deuxième et troisième parties du projet comportaient encore certaines
répétitions. On a aussi estimé qu'il devait être possible de fusionner encore davantage ces
deux séries de dispositions, en ne conservant que certains articles déterminés pour tenir
compte des différences. Si on décidait en fin de compte d'incorporer dans le projet d'articles
l'annexe relative aux délégations d'observation, un nouvel effort de rédaction s'imposerait
pour éviter les redites, dans toute la mesure du possible.

49. Certains représentants ont approuvé l'initiative prise par la CDI de diviser le
projet en parties, sections et articles et de leur donner des titres. On a cependant fait valoir
la possibilité d'agencer différemment la structure du projet d'articles, notamment en se
fondant sur le rôle spécifique joué par chaque article dans la logique interne du projet
dans son ensemble. On a dit que, de ce point de vue, les articles pourraient être groupés
sous trois grandes parties. Dans une première partie, on rangerait tous les articles traitant
des droits -- privilèges et immunités -- et obligations de l'Etat d'envoi ainsi que des droits
et obligations de l'Etat hôte. Une deuxième partie comprendrait les articles relatifs à
l'application de l'instrument, en déterminant son champ d'application comme le font les
articles 2, 3 et 4, et en prévoyant des mécanismes garantissant son application effective,
comme le font les articles 81 et 82. Dans une troisième et dernière partie, on grouperait
enfin les articles relatifs aux fonctions des naissions et des délégations.

2. -- OBSERVATIONS SUR CERTAINES DISPOSITIONS DU PROJET D'ARTICLES

50. Un certain nombre d'observations préliminaires sur les articles des première,
deuxième, troisième et quatrième parties du projet d'articles ont été formulées au cours
du débat. Certains représentants ont exprimé leur accord avec la décision de la CDI de
supprimer quelques dispositions insérées dans le projet provisoire, notamment celles relatives
au principe de la représentation unique et à l'établissement de bureaux d'une mission sur
le territoire d'un Etat autre que l'Etat hôte. Les dispositions de l'annexe (Délégations
d'observation à des organes et à des conférences) n'ont fait qu'occasionnellement l'objet
de commentaires et ceux-ci portaient sur des termes ou des dispositions analogues à ceux
figurant dans le projet d'articles lui-même.

Première partie : introduction

Article premier (Expressions employées)

51. Certains représentants ont estimé que la définition de l'expression « organisation
internationale de caractère universel » gagnerait à être précisée. Certains ont fait observer
qu'une mission ou une délégation auprès d'une organisation internationale ne possédant
pas les caractéristiques mentionnées à l'alinéa 2 du paragraphe 1 de l'article premier ne
pourrait se prévaloir du statut envisagé dans le projet d'articles. Il a été précisé que ce
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statut devrait être accordé non pas aux représentants d'Etats auprès de toute organisation
existant sur le plan mondial, mais uniquement aux représentants d'Etats auprès d'organi-
sations à caractère universel dont les activités ont une haute importance pour la commu-
nauté mondiale et sont d'une nature telle que les fonctions de ces représentants exigent
un tel statut.

52. D'autres se sont prononcés en faveur d'un élargissement de la définition de
l'expression « organisation internationale de caractère universel » donnée à l'alinéa 2 du
paragraphe 1 de l'article premier ou, au moins, d'une interprétation non restrictive de
cette définition. Il a été avancé, par exemple, qu'il serait peut-être bon de se demander si
l'adjectif « universel », qui doit s'entendre de tous les Etats sans exception aucune, s'appli-
querait à une seule organisation intergouvernementale existante -- indépendamment du
fait que certaines d'entre elles peuvent virtuellement admettre tous les Etats comme
membres -- et en conséquence, s'il ne serait pas préférable de remplacer ce qualificatif par
un autre ou de reprendre la définition dans une perspective totalement différente. Il a été
également proposé de ne pas s'en tenir à des critères purement géographiques et de mettre
davantage l'accent sur le caractère général des fonctions exercées par les Etats membres
des organisations en question. A cet égard, on a fait observer que, d'après la déÿnition
actuelle de l'expression, on ne voit pas clairement si le projet d'articles est censé s'appliquer
ou non à l'Office des Nations Unies à Genève, aux commissions économiques régionales
et aux divers bureaux régionaux des institutions spécialisées. Enfin, il a été souligné que
l'universalité était l'élément essentiel de la définition et que par conséquent il conviendrait
de souligner ce fait en indiquant, à l'alinéa 2 du paragraphe 1 de l'article premier, que
les organisations internationales de caractère universel sont celles qui sont ouvertes à tous
les Etats, sans discrimination, dans l'exercice de leur droit à prendre part à la coopération
internationale.

53. A propos du terme « organe », il a été noté que la définition figurant à l'alinéa 4
du paragraphe 1, de l'article premier couvrait le cas exceptionnel où un organe comprend
parmi ses membres à la fois des Etats et des particuliers. Certains représentants ont indiqué
que la définition du terme « organe » devrait également couvrir le cas des organes dont
les membres étaient élus par des Etats, mais siégeaient à titre individuel.

54. Enfin, la déÿnition de l'expression « membres du personnel diplomatique » a été
jugée particulièrement importante par certains représentants. Ils ont rappelé que la Sixième
Commission avait ajouté à la Convention sur les missions spéciales une définition semblable
à celle qui figurait à l'alinéa 22 du paragraphe 1 de l'article premier du projet d'articles,
de façon à faire bénéficier du traitement diplomatique les conseillers et experts qui, sans
occuper un rang déterminé dans la hiérarchie traditionnelle du personnel diplomatique,
exercent néanmoins des fonctions de nature à justifier l'application de ce traitement. Par
contre, d'autres représentants se sont opposés à tout élargissement de la notion de « per-
sonnel diplomatique » et des privilèges et immunités qui y sont attachés.

Article 2 (Champ d'application des présents articles)

55. En ce qui concerne le champ d'application du projet d'articles, l'avis général a
été que la formule élaborée par la CDI était satisfaisante dans la mesure où elle rendrait
les dispositions du projet applicables à la représentation des Etats dans leurs relations
avec des organisations internationales de caractère universel et à leur représentation aux
conférences réunies par ces organisations ou sous leurs auspices, tout en laissant aux Etats
ta faculté de les appliquer dans leurs relations avec des organisations internationales de
caractère non universel ou régional ou à l'occasion de conférences réunies par de telles
organisations ou sous leurs auspices.
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56. On a fait observer que le sens de la notion de « droit international » à laquelle se
réfèrent les paragraphes 2 et 3 de l'article 2 n'était pas clair, et qu'il serait donc souhaitable
de supprimer ces paragraphes. Il a été également indiqué qu'à l'article 2, il y aurait lieu
d'utiliser l'ekpression organisation internationale à vocation universelle de préférence à
l'expression organisation internationale de caractère universel. Une telle modification
obligerait à modifier dans le même sens l'alinéa 2 du paragraphe 1 de l'article premier.

Article 3 (Rapport entre les présents articles et les règles pertinentes des organisations inter-
nationales ou des conférences) et article 4 (Rapport entre les présents articles et d'autres

accords internationaux)

57. Certains représentants ont souligné que les articles 3 et 4 permettaient une certaine
souplesse dans l'application du réghne uniforme prévu dans le projet et se sont félicités que,
dans leur rédaction actuelle, les dispositions de ces articles sauvegardent les règles perti-
nentes des organisations internationales ou conférences particulières et s'appliquent sans
préjudice des accords internationaux qui ont été conclus ou qui pourraient l'ëtre entre Etats
ou entre Etats et organisations internationales de caractère universel. D'autres représentants
ont déclaré que la convention qui devait être élaborée sur la base du projet d'articles ne serait
réellement efficace que si elle devenait la norme des relations entre Etats et organisations
internationales et prenait le pas sur les règles et accords existants au moment de son entrée

en vigueur.

58. En ce qui concerne l'article 3, certains représentants ont expressément approuvé
l'optique dans laquelle la CDI avait abordé la question, ainsi que l'interprétation qu'elle
avait donnée à l'expression « règles pertinentes de l'Organisation », qui englobe toutes les
règles et pratiques établies pertinentes. Rappelant que les statuts et autres instruments
constitutifs de certaines organisations internationales étaient ainsi faits que leurs règles ne
pouvaient être modifiées par des accords extrinsèques, ces représentants ont estimé que chaque
organisation devait avoir la faculté d'établir et de développer ses propres règles en fonction
de ses besoins fonctionnels et du cadre dans lequel elle opère. D'autres représentants ont fait
observer que les règles pertinentes des organisations internationales de caractère universel
ne devaient être applicables que dans la mesure où elles ne contrevenaient pas au principe
de l'universalité et à l'obligation d'assurer à tous les Etats des droits égaux de représenta-

tion, sans discrimination aucune.
59. Plusieurs représentants ont noté avec satisfaction qu'aux termes de l'article 4 le

projet d'articles ne porterait pas atteinte aux accords internationaux en vigueur et n'inter-
dirait pas de conclure de nouveaux accords dans le domaine considéré. Toutefois, il a été
avancé par ailleurs qu'en réservant la position des accords internationaux exis(ants, notam-
ment celle des accords de siège et des conventions sur les privilèges et immunités, l'article 4
ne laissait à régler à la convention envisagée que des questions d'importance secondaire.

60. Certains représentants ont fait observer que des problèmes d'incompatibilité entre
les règles conventionnelles existantes et le projet d'artMes risqueraient de se poser à moins
que des mesures ne soient prises pour définir ce dernier aussi précisément que possible.
Dans le même ordre d'idées, il a été dit que la convention envisagée ne devrait compléter
les accords en vigueur que dans la mesure où elle serait rendue applicable à telle ou telle
organisation en vertu d'un accord particulier. Par ailleurs, on a fait observer que, jusqu'à
l'entrée en vigueur universelle de la convention envisagée, les droits et obligations des Etats
parties à des accords internationaux antérieurs et à la nouvelle convention seraient régis par
les règles relatives à l'application des traités successifs portant sur la même matière, qui sont
énoncées à l'article 30 de la Convention de Vienne sur le droit des traités «9

«9 Voir note 60.
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Deuxième partie : missions attprès des organisations internationales

Article 5 (Etablissement de missions)

61. Il a été généralement estimé que les dispositions de l'article 5 favoriseraient la
coopération internationale. Certains représentants ont souligné qu'aux termes des para-
graphes 1 et 2 de l'article, aucune des deux formes de missions considérées, à savoir les mis-
sions permanentes des Etats Membres et les missions permanentes d'observation des Etats
non membres, ne pouvait être créée de plein droit, mais seulement dans la mesure où l'orga-
nisation en admet l'établissement conformément à ses règles. Certains représentants ont jugé
ces dispositions particulièrement pertinentes en ce qui concerne l'établissement de missions
permanentes d'observation. Soulignant que tout Etat non membre avait le droit d'établir
une mission permanente d'observation auprès d'une organisation internationale de caractère
universel, certains représentants ont dit que le paragraphe 2 de l'article pourrait être amélioré
si l'on y stipulait que tout Etat non membre pourrait établir une mission permanente d'ob-
servation auprès d'une organisation internationale lorsque les Etats qui en sont membres
auraient eux-mêmes le droit d'y avoir une mission permanente.

Article 6 (Fonctions de la mission permanente) et article 7 (Fonctions de la mission perma-
nente d'observation)

62. Certains représentants se sont félicités que le projet contienne deux articles séparés
sur les fonctions respectives des missions permanentes et des missions permanentes d'obser-
vation et ont approuvé d'une manière générale le libellé actuel des articles 6 et 7. Certains
ont estimé que ces articles ne donnaient pas une solution satisfaisante à tous les problèmes
qui se posaient au sujet des questions traitées et qu'il conviendrait d'améliorer la formulation
de certaines des fonctions énumérées dans lesdits articles.

63. Pour ce qui est de l'article 6, les fonctions qui consistent à assurer la représentation
de l'Etat d'envoi auprès de l'organisation (alinéa a), à mener des négociations avec l'organi-
sation ou dans le cadre de celle-ci (alinéa e) et à promouvoir la coopération pour la réalisation
des buts et principes de l'organisation (alinéa e) ont été relevées par certains représentants
en raison de leur importance particulière. On a déclaré que l'alinéa a de 1'article ne définissait
pas clairement la fonction de représentation d'une mission permanente dans toute la com-
plexité qu'elle peut revêtir en cas de représentation auprès d'une organisation internationale.
Lorsqu'elle s'exerçait auprès d'une organisation internationale, la fonction de représentation
n'avait pas un caractère uniforme conmae dans la diplomatie bilatérale. L'organisation inter-
nationale pouvait être considérée comme une entité unique avec laquelle l'Etat établissait
une série de relations de caractère bilatéral, où elle pouvait être considérée comme résultant
de l'action conjointe de tous les Etats Membres qui la composaient et, dans ce cas, l'Etat
n'était pas, à proprement parler, représenté auprès de l'organisation, mais il en faisait lui-
même partie. Dans d'autres cas, la représentation de l'Etat auprès de l'organisation se faisait
par l'intermédiaire de personnes qui n'agissaient pas en tant que représentants de l'Etat
mais en tant que membres d'un organe ou membres du bureau d'un organe au service de
l'organisation. On a ajouté enfin que l'omission de la fonction de protection diplomatique
devrait également être reconsidérée.

64. Pour ce qui est de l'article 7, certains représentants ont souligné que c'était à juste
titre que l'article soulignait le caractère représentatif de ces naissions, alors que d'autres
étaient hostiles à toute confusion entre le statut de représentant et le statut d'observateur,
et notamment à l'utilisation du mot « représentation » à l'alinéa a de l'article. D'autres ont
exprimé des doutes quant à l'opportunité d'établit- une distinction entre les fonctions des
deux types de naissions, en matière de négociations, en prévoyant à l'alinéa e qu'une mission
permanente d'observation pouvait mener des négociations « avec » l'organisation, et non
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« avec l'organisation ou dans le cadre de celle-ci » comme prévu à l'alinéa e de l'article 6.
A leur avis, les Etats non membres avaient tout autant besoin de négocier avec les Etats
Membres que ces derniers avaient besoin de négocier entre eux. On a dit que les mots « le
cas échéant », à l'alinéa e de l'article 7, étaient inutiles compte tenu des articles 3 et 4 du
projet. Enfin, certains représentants ont souligné l'importance de l'article 7 parce qu'il
reconnaissait de façon implicite le principe de l'universalité dans les activités des organisa-
tions internationales de caractère universel.

Article 8 (Accréditations ou nominations multiples)

65. On a dit que la future convention sur la représentation des Etats dans leurs relations
avec les organisations internationales devrait constituer un ensemble autonome et qu'il
serait donc préférable de faire état à l'article 8 du droit des Etats à accréditer la même
personne comme membre d'une mission diplomatique auprès d'un Etat, ou d'un poste
consulaire, et d'une mission auprès d'une organisation, bien que l'exercice par des agents
diplomatiques et des fonctionnaires consulaires de fonctions de représentation auprès d'une
organisation internationale ait déjà été réglementée par les Conventions de Vienne sur les
relations diplomatiques et sur les relations consulaires, comme la CDI l'avait précisé dans
son commentaire à l'article 74.

Article 9 (Nomination des membres de la mission)

66. On a exprimé l'opinion que, comme toutes les autres libertés, la liberté pour l'Etat
d'envoi de choisir les membres de sa mission ne pouvait pas être absolue. L'Etat hôte ne
saurait tolérer, par exemple, qu'un membre d'une mission diplomatique, expulsé de son
territoire après avoir été déclaré persona non grata parce qu'il s'était livré à des activités
d'espionnage, puisse y revenir peu après comme membre de la mission de son pays auprès
d'une organisation internationale. La même observation était valable pour l'article 43
(Nomination des membres de la délégation) et l'article 76 (Entrée dans le territoire de l'Etat
hôte).

Article 11 (Accréditation auprès des organes de l'Organisation)

67. On a dit que, à première vue, les termes « délégué observateur » au paragraphe 3
de l'article 11 semblaient contradictoires 70.

Article 15 (Notifications)

68. On a jugé surprenant que l'alinéa b du paragraphe 1 de l'article 15 impose à l'Etat
d'envoi l'obligation de notifier à l'organisation l'arrivée et le départ définitif de « toute
personne appartenant à la famille d'un membre de la mission » et non pas seulement de
ceux des membres de sa famille qui bénéficiaient des privilèges et immunités, c'est-à-dire qui
faisaient partie de son ménage.

Article 16 (Chargé d'affaires « ad interim »)

69. Certains représentants ont estimé que le fait d'introduire dans le domaine de la
diplomatie multilatérale la notion de chargé d'affaires « ad interim », qui était une notion
bien établie en diplomatie bilatérale, risquait de prêter à confusion. Notant que l'article
correspondant de la troisième partie du projet, à savoir l'article 48, en employant l'expression
« chef suppléant de la délégation », suivait de plus près la terminologie couramment employée

70 L'expression « délégué observateur » est utilisée à l'article A (Expressions employées) du
projet d'articles sur les délégations d'observation à des organes et à des conférences, annexé au
rapport de la CDI,
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en diplomatie multilatérale, ils ont déclaré qu'il serait peut-être plus approprié d'adopter
mutatis mutandis la même terminologie pour les missions à l'article 16.

Article 17 (Préséance)

70. On a dit que l'article t7 n'avait aucune utilité réelle et qu'il n'était donc pas néces-
saire.

Article 19 (Usage du drapeau et de l'emblème) et article 20 (Facilités en général)
71. Ces articles établissent une distinction, compte tenu de leurs besoins fonctionnels

respectifs, entre le traitement accordé aux représentants permanents et aux observateurs
permanents (paragraphes 1 et 2 de l'article 19) et aux missions permanentes et aux missions
permanentes d'observation (paragraphe 1 de l'article 20). Certains représentants ont critiqué
cette distinction, alors que d'autres l'ont approuvée. (Voir également les observations rela-
tives à l'article 51 au paragraphe 88 ci-dessous.)

Article 21 (Locaux et logements)

72. On a suggéré de modifier le paragraphe 1 de l'article 21 de manière qu'il se lise
comme suit : « L'Etat hôte facilite l'acquisition sur son territoire, dans le cadre de sa législa-
tion, par l'Etat d'envoi, des locaux nécessaires à la mission. »

Article 22 (Assistance de l'organisation en matière de privilèges et immunités)

73. Etant donné que l'obligation de l'organisation d'aider l'Etat d'envoi, la mission
et les membres de celle-ci était assez évidente et que le paragraphe 2 de l'article 20 n'apportait
aucune réserve à cette obligation, on a estimé que les mots « s'il en est besoin » devraient
être supprimés du texte de l'article.

Article 23 (Inviolabilité des locaux)

74. Quelques représentants ont formulé de sérieuses réserves au sujet de la dernière
phrase du paragraphe 1 de l'article 23. A leur avis, ce paragraphe devrait être aligné sur la
disposition correspondante de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques de
1961. La notion de consentement présumé en cas d'incendie ou d'autre sinistre qui menaçait
gravement la sécurité publique était soumise à l'évaluation subjective de l'Etat hôte et, par
conséquent, elle ouvrait la voie à des abus qui pourraient conduire à la négation même du
principe de l'inviolabilité des locaux de la mission. Des réserves analogues ont été formulées
par ces représentants à l'égard de l'article 54 et de l'article N de l'annexe concernant l'invio-
labilité des locaux de la délégation et de la délégation d'observation.

75. Considérant qu'il était nécessaire de prévoir expressément les cas où la sécurité
publique était menacée, d'autres représentants ont été en faveur de l'inclusion d'une disposi-
tion qui, comme la dernière phrase du paragraphe 1 de l'article 23, s'inspirait de la disposi-
tion correspondante de la Convention sur les missions spéciales. On a déclaré également
que le libellé de cette phrase était peut-être trop restrictif pour ce qui est de la présomption
de consentement; on a suggéré qu'il faudrait l'élargir en y ajoutant le critère qu'« un effort
raisonnable devait être fait pour obtenir le consentement du chef de la mission. »

76. La nécessité d'assurer l'application stricte de « l'obligation spéciale» de l'Etat
hôte de protéger les locaux de la mission, qui est prévue au paragraphe 2 de l'article 23, a
été soulignée par certains représentants. On a dit à cet égard que 1'« obligation spéciale »
devrait être considérée comme reflétant le droit international coutumier et que l'obligation
de réparation en cas de violation de cette obligation devrait également être reconnue.

Article 24 (Exemption fiscale des locaux)

77, Il a été suggéré d'ajouter les mots « et autres biens » après les mots « les locaux »
au paragraphe 1 de l'article 24.
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Article 26 (Liberté de mouvement)
78. On a rappelé qu'il y avait eu dans le passé des abus en ce qui concerne la liberté

de mouvement et on a déclaré que l'article 26 devrait disposer, comme l'article 57 le fait
pour les délégations, que l'Etat hôte assure à tous les membres de la mission la liberté de
déplacement et de circulation sur son territoire dans la mesure nécessaire à l'accomplisse-
ment des tâches de la mission. On a fait observer à cet égard que la liberté de mouvement
accordée aux membres des missions était déjà soumise aux lois et règlements de l'Etat hôte
concernant les zones interdites pour des raisons touchant la sécurité nationale.

Article 28 (Inviolabilité de la personne)
79. On a suggéré d'ajouter à l'article 28 un deuxième paragraphe ainsi rédigé :

« Ce principe n'exclut pas les mesures de légitime défense ni, dans des circonstances
exceptionnelles, les mesures tendant à empêcher le chef de mission et les membres du
personnel diplomatique de la mission de commettre un crime ou un délit grave. »

(Voir également les observations relatives à l'article 36 au paragraphe 83 ci-après.)

Article 30 (Immunité de juridiction)
80. Quelques représentants ont noté avec satisfaction l'inclusion à l'alinéa d du para-

graphe 1 de l'article 30, à titre d'exception au principe de l'immunité de juridiction civile et
administrative, de la possibilité d'une action en réparation pour dommages résultant d'un
accident occasionné par un véhicule utilisé par la personne en cause en dehors de l'exercice
des fonctions de la mission, si le dédommagement ne peut pas être recouvré par voie d'assu-
rance. On a dit que cette disposition, de même que la disposition correspondante de Far-
ticle 61 relative à l'immunité de juridiction des membres des délégations, comblerait une
lacune de la pratique existante et aiderait à éliminer les risques de ïrictions entre l'Etat hôte
et l'Etat d'envoi. Certains représentants ont indiqué qu'ils seraient prêts à accepter une
disposition plus stricte imposant aux membres des missions l'obligation d'assurer leur
véhicule contre les accidents aux tiers. D'autres représentants ont critiqué l'alinéa d du para-
graphe 1 parce qu'il établirait à leur avis une analogie inacceptable entre les missions perma-
nentes et les missions spéciales.

ArtMe 31 (Renonciation à l'immunité)
81. Certains représentants ont estimé que le paragraphe 5 de l'article 31, de même que

la disposition correspondante de l'article 62 relatif aux délégations, étaient en retrait par
rapport à l'article 34 de l'avant-projet ÿ1, qui faisait obligation à l'Etat d'envoi de renoncer
à l'immunité de ses ressortissants dans certains cas, ainsi que cela était déjà prévu à la sec-
tion 14 de la Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies. D'autres ont dit
également qu'on ne saurait trop souligner l'importance du paragraphe 5 qui fait obligation
à l'Etat d'envoi, s'il ne renonce pas à l'immunité de son ressortissant, de « faire tous ses
efforts pour aboutir à un règlement équitable de l'affaire ». On a mentionné également le
fait que la renonciation devait toujours être expresse (paragraphe 2) et qu'il devait y avoir
une renonciation séparée en ce qui concerne l'exécution du jugement (paragraphe 4).

Article 33 (Exemption des impôts et taxes)
82. On a dit à propos de cet article, comme à propos de l'article 64 concernant les délé-

gations, que la taxe à la valeur ajoutée constituait un impôt indirect, incorporé aux prix des
marchandises offertes sur le marché, dont la nature n'est pas affectée par le fait qu'il peut
être dégagé du prix de la marchandise.

71 Voir Docunwnts officiels de l'Assemblée générale, vhlgt-quatrième session, Supplément n° 10,
p. 10.
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Article 36 (Privilèges et immunités d'autres personnes)

83. On a formulé des réserves au sujet de l'extension des privilèges et immunités prévus
aux paragraphes 1 et 2 de l'article 36 aux membres de la famille du chef de mission ou de la
famille d'un membre du personnel diplomatique de la mission, ainsi qu'aux membres du
personnel administratif et technique de la mission et aux membres de leurs familles. On a
dit, par exemple, que le paragraphe 1 de l'article 36 étendait le principe de l'inviolabilité
de la personne du chef de mission et des membres du personnel diplomatique de la mission,
prévu à l'article 28, aux membres de leurs familles respectives, ce qui aurait pour effet
d'imposer à l'Etat hôte des obligations identiques, qu'il s'agisse de l'inviolabilité de la
personne du chef de mission ou de l'inviolabilité de la personne d'un membre de la famille
d'un membre du personnel diplomatique de la mission. On a dit également à cet égard que
l'application du critère de fonction serait difficile dans certains cas, en particulier dans le cas
des membres de la famille des membres de la mission.

Troisième partie : délégations à des organes et à des conférences

Article 43 (Nomination des membres de la délégation)

84. Voir les observations relatives à l'article 9, au paragraphe 66 ci-dessus.

Article 46 (Effectif de la délégation)

85. On a fait observer que l'article 46 ne devait pas être utilisé par le pays hôte pom"
faire barrage aux personnes qui prennent part aux travaux des conférences et des organes
d'organisations ou aux activités des conférences et organes eux-mêmes.

Article 48 (Chef suppléant de la délégation)

86. Voir les observations relatives à l'article 16, au paragraphe 69 ci-dessus.

Article 50 (Statut du chef de l'Etat et des personnes de rang élevé)

87. Au sujet du paragraphe 1, on a proposé d'ajouter le mot « général » après l'expres-
sion « le droit international ». Pour ce qui est du paragraphe 2, on a fait remarquer que
l'expression « personnes de rang élevé » était ambiguë, et que le droit international ne
reconnaissait pas à ces personnes un statut particulier dans les relations internationales.

Article 51 (Facilités en général)

88. L'article 51, comme la disposition pertinente visant les missions permanentes
(alinéa a du paragraphe 1 de l'article 20), parle de ÿ< toutes facilités », alors que l'article
correspondant (article H) de l'annexe fait mention des <ÿ facilités nécessaires ». On a fait
remarquer que cette différence de fond ne se justifiait pas et que « toutes facilités » devaient
également être accordées aux « délégations d'observation ».

Article 53 (Assistance en matière de privilège et immunités)

89. On a signalé que, selon la pratique actuellement en vigueur, c'était en fait à l'Etat
hôte, et non pas à l'organisation ou à la conférence, qu'il incombait d'aider l'Etat d'envoi,
sa délégation et les membres de celle-ci à s'assurer la jouissance des privilèges et immunités
nécessaires à l'exercice de leurs fonctions.

Article 54 (Inviolabilité des locaux)

90. On a dit que l'inviolabilité des locaux de la délégation ne devait pas s'appliquer
aux chambres d'hôtel. (Voir également les observations relatives à l'article 23, aux para-
graphes 74 à 76 ci-dessus.)
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Article 57 (Liberté de mouvement)
91. On a proposé de supprimer les mots « dans la mesure nécessaire à l'accomplisse-

ment des tâches de la délégation », qui risqueraient d'être interprétés de façon trop restric-
tive. (Voir également les observations relatives à l'article 26, au paragraphe 78 ci-dessus).

Article 61 (Immunité de juridiction)
92. Certains représentants ont regretté que, malgré les critiques qui avaient été expri-

mées sur l'étendue des privilèges et immunités envisagés, la CDI ait retenu pour l'article 61
la version A de l'article 100 de l'avant-projet ÿ2, c'est-à-dire celle ayant la plus large portée.
Selon eux, la question devrait être considérée d'un point de vue strictement fonctionnel,
en s'inspirant de la Convention sur les privilèges et les immunités des Nations Unies et de
la Convention sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées. D'autres repré-
sentants ont approuvé le texte proposé par la CDI pour l'article 61, ainsi que les explications
fournies à ce sujet au paragraphe 4 du commentaire à cet article. (Voir également les obser-
vations relatives à l'article 30, au paragraphe 80 ci-dessus.)

Article 62 (Renonciation à l'immunité)
93. Voir les observations relatives à l'article 31, au paragraphe 81 ci-dessus.

Article 64 (Exemption des impôts et taxes)
94. Certaines réserves ont été exprimées quant aux arguments avancés au paragraphe 2

du commentaire à l'article 64, sur le sujet de l'exemption des impôts sur les ventes qui serait
accordée aux membres des délégations. (Voir également les observations relatives à l'arti-
cle 33, au paragraphe 82 ci-dessus.)

Quatrième partie : dispositions générales

Article 75 (Respect des lois et règlements de l'Etat hôte)

95. Certains représentants, soulignant l'importance de l'article 75, ont affirmé la néces-
sité de l'étudier de façon approfondie. Le libellé actuel de cet article a fait l'objet d'opinions
divergentes. Certains représentants ont estimé que l'article établissait un juste équilibre entre
les différents intérêts en cause, tandis que d'autres se demandaient si ses dispositions étaient
suffisantes pour assurer la protection de l'Etat hôte ou pour éviter les différends entre l'Etat
d'envoi et l'Etat hôte.

96. Les dispositions du paragraphe 1, aux termes duquel toutes les personnes béné-
ficiant de privilèges et immunités ont le devoir de respecter les lois et règlements de l'Etat
hôte et de ne pas s'immiscer dans les affaires intérieures de cet Etat, on reçu l'approbation

générale.
97. En ce qui concerne le paragraphe 2, certains représentants ont fait remarquer que

cette disposition prévoyait bien que l'Etat d'envoi était tenu de rappeler une personne
bénéficiant de l'immunité de juridiction, de mettre fin à ses fonctions ou d'assurer son départ
lorsque ladite personne avait commis une « infraction grave et manifeste à la législation
pénale de l'Etat hôte », mais que, si un différend s'élevait sur la nature de l'infraction en
question, l'Etat hôte n'avait pas d'autre recours que les procédures de consultations et
de conciliation prévues aux articles 81 et 82. Ces procédures risquant d'être trop lentes pour
assurer la protection de l'Etat hôte, on a indiqué qu'il serait judicieux d'ajouter une disposi-
tion permettant à l'Etat hôte d'exiger le départ de toute personne coupable d'avoir abusé de
ses privilèges, en assortissant cette disposition de toutes les garanties nécessaires. C'est ce

7ÿ Ibid., vhtgt-cinquième session, Supplément n° 10, p. 25.
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qui a été fait dans le paragraphe b de la section 13 de l'Accord de siège conclu entre l'ONU
et les Etats-Unis 3 et dans le paragraphe 1 de la section 25 de la Convention sur les privi-
lèges et immunités des institutions spécialisées7«. On a fait valoir en outre que l'Accord et la
Convention susmentionnés visaient tous les cas d'abus du privilège de résidence, alors que
le paragraphe 2 de l'article 75 se limitait aux cas di« infraction grave et manifeste à la légis-
lation pénale de l'Etat hôte », et ne donnait donc pas tout son effet à l'obligation, prévue au
paragraphe 1, de respecter l'ensemble des lois et règlements de l'Etat hôte. A ce sujet, on a fait
remarquer que les craintes de l'Etat hôte disparaîtraient peut-être si l'on ajoutait une dispo-
sition faisant obligation à l'Etat d'envoi de ne pas abuser des droits, privilèges et immunités
reconnus aux membres de ses missions ou délégations et si l'on renforçait la procédure de
règlement des diftërends.

98. On a dit également que les dispositions du paragraphe 2 de l'article 75 se prêtaient
à une interprétation qui risque non seulement de limiter la portée du projet d'articles, mais
aussi d'être une source permanente de conflits entre les Etats, étant donné notamment que
ce paragraphe ne précise pas comment on pourra établir s'il y a eu « infraction grave et
manifeste à la législation pénale de l'Etat hôte » si l'Etat d'envoi ne renonce pas à l'immunité
de l'auteur de l'infraction.

99. Selon d'autres représentants, c'est à juste titre que le paragraphe 2 de l'article 75
donnait à l'Etat d'envoi lui-même le soin de prendre la décision de rappeler la personne en
cause, de mettre fin à ses fonctions ou d'assurer son départ et, en cas de différend, les procé-
dures de consultations et de conciliation prévues aux articles 81 et 82 offraient des garanties
suffisantes pour assurer la protection de l'Etat hôte. On a rappelé, à cet égard, que la décla-
ration de persona non grata n'avait pas cours dans les relations entre Etats et organisations
internationales. Selon certains de ces représentants, l'article 75 allait aussi loin qu'il était
possible pour assurer la protection de l'Etat hôte. On ne saurait étendre davantage cette
protection sans compromettre l'indépendance des organisations et de leurs membres.

t00. Des doutes ont également été exprimés sur le sens de la dernière phrase du para-
graphe 2 de cet article. Certains représentants ont émis l'avis que cette phrase introduisait
une exception lourde de conséquences aux dispositions précédentes du même paragraphe.
Il était inconcevable qu'une infraction grave et manifeste à la législation pénale de l'Etat
hôte ou un acte d'immixtion dans les affaires intérieures de cet Etat puisse entrer dans le
cadre des « fonctions de la mission ou des tâches de la délégation ». En outre, cette phrase
introduisait un élément subjectif qui risquait de créer des difficultés, puisqu'il suffirait que
l'intéressé démontre que l'acte en question avait été accompli sur l'ordre de l'Etat d'envoi
pour que les dispositions du paragraphe 2 cessent de lui être applicables.

101. Enfin, on a observé que l'application de l'article 75 risquait d'être compliquée
par l'absence, dans le projet d'articles, d'une définition ou d'une énumération des fonctions
de la délégation. Une définition précise des fonctions de la délégation éviterait tout conflit
d'opinions entre l'Etat d'envoi et l'Etat hôte sur l'application des dispositions de l'article 75,
et notamment du paragraphe 2.

Article 76 (Entrée dans le territoire de l'Etat hôte)

102. Voir les observations relatives à l'article 9, au paragraphe 66 ci-dessus.

Article 79 (Non-reconnaissance d'Etats ou de gouvernements ou absence de relations
diplomatiques ou consulaires)

103. Certains représentants ont estimé que toutes les dispositions de ce nouvel article
étaient nécessaires, et ont approuvé leur libellé. On a dit que, considéré comme un tout,

7a Voir résolution 169 (II) de l'Assemblée générale.
74 Voir résolution 179 (II) de l'Assemblée générale.
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l'article était une addition importante au projet et reflétait de façon satisfaisante le droit et
la pratique en viguem'. En disposant que les droits et les obligations de l'Etat hôte et de
l'Etat d'envoi ne sont affectés ni par la non-reconnaissance par l'un de ces Etats de l'autre
Etat ni par la rupture de relations diplomatiques ou consulaires entre eux, l'article 79 proté-
geait l'indépendance de l'organisation et sauvegardait également les intérêts de l'Etat hôte
et ceux de l'Etat d'envoi.

Article 80 (Non-discrimination)

104. Certains représentants ont approuvé la règle de non-discrimination énoncée
l'article 80, qui reflétait le principe fondamental de l'égalité souveraine des Etats. On a dit
que l'article 80 était un corollaire indispensable à l'article 79. On a également affirmé que
cette disposition devait être applicable à tous les articles du projet, y compris l'article 5,
et qu'elle devait préciser la portée précise de son application. Enfin, on a ajouté que l'insuf-
fisance de son libellé risquait d'ouvrir la porte à des mesures discriminatoires par le biais
des moyens nécessaires pour appliquer cette règle, comme on pouvait le voir au paragraphe 7
du commentaire.

Article 81 (Consultations entre l'Etat d'envoi, l'Etat hôte et l'organisation) et article 82
(Conciliation)
105. Certains représentants ont approuvé les procédures prévues aux articles 81 et 82,

qui, selon eux, fournissaient un système suffisamment souple pour correspondre aux besoins
des organisations internationales. Si un différend ne pouvait être réglé grâce à la procédure
de consultations prévue à l'article 81, il pouvait être soumis à une commission de conciliation
instituée conformément à l'article 82. Dans les cas présentant des difficultés exceptionnelles,
la commission de conciliation, en vertu du paragraphe 5 de l'article 82, pouvait demander
un avis consultatif à la Cour internationale de Justice touchant l'interprétation ou l'applica-
tion de la convention envisagée. Ces procédures, sans garantir absolument le règlement des
différends, augmenteraient considérablement les chances de parvenir à un résultat acceptable
à toutes les parties en cause.

106. D'autres représentants ont approuvé eux aussi les procédures prévues dans le
projet d'articles pour le règlement des différends, et se sont félicités de l'amélioration que
constituait à leurs yeux l'addition de l'article 82 relatif à la conciliation. Considérant cepen-
dant que l'ensemble du système pouvait être renforcé, ils ont regretté que le projet d'articles
ne prévoit pas de procédure automatique de règlement des différends par la Cour internatio-
nale de Justice, suivant l'exemple de la section 20 de la Convention sur les privilèges et les
immunités des Nations Unies.

107. Certains représentants ont estimé que l'application de bonne foi des dispositions
de la convention envisagée suffirait à résoudre la plupart des différends qui peuvent se repro-
duire sur l'interprétation ou l'application de ses dispositions. Ces représentants ont approuvé
l'article 81, qui leur a paru conforme à la pratique existante, mais ont fait valoir que la procé-
dure de conciliation prévue à l'article 82, complexe et incommode, était d'une utilité pratique
douteuse. On a dit également qu'il aurait suffi de se référer aux moyens de règlement des
différends qui sont prévus à l'Article 33 de la Charte des Nations Unies.

108. Certains représentants ont affirmé la nécessité d'examiner très attentivement les
procédures prévues aux articles 81 et 82 avant de tenter de se prononcer définitivement en
la matière. C'est ainsi qu'à propos de l'article 82, il importait de poursuivre lëtude de
questions telles que la portée du paragraphe 1, qui concernait toutes les procédures de règle-
ment des différends pouvant être instituées dans l'organisation, les pouvoirs accordés à cette
dernière, à son plus haut fonctionnaire et à la commission de conciliation elle-même, ainsi
que la possibilité qu'aurait la commission de conciliation de demander un avis consultatif à
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la Coin" internationale de Justice. On a également formulé des réserves sur l'utilité et l'effica-
cité du système de consultations prévu à l'article 81, étant donné notamment le caractère
décevant des résultats obtenus lors de consultations de ce type menées dans le cadre du
Comité officieux des relations avec l'Etat hôte.

109. On a observé par ailleurs qu'il convenait d'accorder une plus grande attention
au fait que les différends en question étaient des différends entre Etats, et que le rôle accordé
à l'organisation dans le cadre du projet d'articles devait donc être défini de façon plus
précise, notamment en ce qui concerne la procédure de conciliation envisagée à l'article 82,
de façon à éviter qu'une organisation ne puisse être à la fois juge et partie dans un même
différend.

110. Enfin, les dispositions de l'article 82 ont également fait l'objet des observations
suivantes : premièrement, on a noté que le délai fixé au paragraphe 1 risquait de créer des
confusions au cas où les règles de l'organisation prescriraient une période différente; deuxiè-
mement, on a remarqué que l'expression « le plus haut fonctionnaire », utilisée au paragraphe
3, pouvait n'avoir pas d'équivalent dans toutes les organisations, et qu'en conséquence il
serait peut-être bon de rechercher une appellation plus appropriée; troisièmement, on a dit
que la disposition du paragraphe 5, qui autorise la commission de conciliation à demander,
si elle y est autorisée, un avis consultatif à la Cour internationale de Justice, donnerait à
celle-ci un rôle plus actif dans les relations internationales en élargissant la liste des orga-
nes -- qui ont le droit de demander de tels avis -- mentionnés à l'Article 96 de la Charte.

3. -- PHASE FINALE DE LA CODIFICATION DE LA MATIÈRE

111. Au paragraphe 57 de son rapport, la CDI a indiqué la décision qu'elle avait
prise, conformément à l'alinéa d du paragraphe 1 de l'article 23 de son statut, de recomman-
der à l'Assemblée générale de convoquer une conférence internationale de plénipotentiaires
chargée d'examiner le projet d'articles de la CDI et de conclure une convention en la matière.

a)  Forme à donner à la eodification de la matière

112. La plupart des représentants ont appuyé cette recommandation de la CDI quant
à la forme : ils considéraient que le projet d'articles constituait une excellente base pour la
conclusion et l'adoption d'une convention, de préférence à un code déclaratif. Cela était
d'autant plus vrai que le projet instituait un régime qui serait sans préjudice des accords
internationaux existants et qui n'interdirait pas l'évolution ultérieure du droit en la matière.
De plus, c'était la forme d'une convention qui avait été choisie pour tous les autres instru-
ments rédigés par la CDI dans le domaine du droit diplomatique et le choix de cette forme
offrirait la possibilité à tous les nouveaux Etats de participer directement à l'élaboration du
texte. Toutefois certains représentants ont marqué leur préférence pour un code déclaratif.
On a dit à cet égard que les articles 3 et 4 assimilaient pratiquement le projet de convention
à un code de cette nature.

b)  Participation à l'élaboration d'une future eom,ention en la matière

113. Certains représentants ont été d'avis que tous les Etats devaient être en mesure
de participer à l'élaboration de la future convention. On a dit en particulier que tous les
principaux Etats hôtes devaient participer à part entière à la phase finale de la codification
de la matière. Certains représentants ont également dit qu'ils souhaitaient que, conformé-
ment aux vœux exprimés au paragraphe 58 du rapport de la CDI, l'Organisation des Nations
Unies, les institutions spécialisées et l'Agence internationale de l'énergie atomique fussent
étroitement associées à la phase finale de la codification. Certaines questions se sont posées
en ce qui concernait la manière dont les organisations internationales auxquelles la nouvelle
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convention s'appliquerait assumeraient leurs obligations. Il paraissait clair qu'aux termes
mêmes de la convention les organisations seraient directement investies de certains droits
et de certaines obligations. En conséquence, il y aurait avantage à ce que les organisations
auxquelles les Etats envisageaient d'appliquer la convention eussent la possibilité de parti-
ciper aux travaux préparatoires. Il faudrait aborder cette question en s'inspirant de l'expé-
rience passée et la Conférence des Nations Unies sur le droit de la mer, de 1958, pourrait
constituer à cet égard un précédent utile. Toutefois, comme la Banque internationale pour la
reconstruction et le développement l'avait fait observer (voir A/8410/Add.1, par. 4 de ses
observations), il ne serait peut-être pas possible d'instituer un mécanisme permettant aux
organisations d'exercer un droit de vote. A cet égard, on a dit qu'une conférence serait
mieux en mesure de résoudre la question de la participation des sujets de droit international
autres que les Etats. On s'est également demandé si la conférence de plénipotentiaires envisa-
gée dans le rapport de la CDI serait le type de réunion internationale le mieux adapté aux
fins recherchées. Les organisations internationales, constituant des entités qu'il convenait
de distinguer des membres qui les composent, devaient être dûment représentées à une
conférence où il serait traité d'un aspect important des affaires les concernant.

c)  Organe qui serait chargé d'élaborer tme future convention en la matière

114. Diverses opinions ont été exprimées sur la procédure à suivre au cours de la phase
finale de la codification de la matière en vue de la conclusion d'une convention. Un certain
nombre de représentants étaient d'avis que le projet d'articles devait être soumis à la
Sixième Commission, qui serait chargée d'établir un projet de convention définitif présenté
ensuite pour adoption à l'Assemblée générale. De nombreux arguments ont été avancés
en faveur de cette procédure. On a dit que la Sixième Commission, composée d'experts
représentant tous les Etats Membres de l'ONU, avait l'expérience voulue pour mener à
bien cette tâche comme elle l'avait prouvé à l'occasion de la Convention sur les missions
spéciales. Il y avait de fortes chances pour qu'une conférence internationale ne soit pas plus
représentative que la Sixième Commission, surtout si, comme on le craignait, certains Etats
insistaient pour que l'on applique la formule de Vienne. Une conférence internationale
entraînerait des dépenses supplémentaires pour l'ONU, ce qui grèverait inutilement le
budget de l'Organisation à un moment où la situation financière était extrêmement difficile,
et occasionnerait également des dépenses considérables pour les gouvernements participants.
Les années 1972 et 1973 étaient déjà surchargées de conférences diplomatiques et une
conférence supplémentaire constituerait, par conséquent, une lourde charge pour les repré-
sentants des petits Etats et pour les pays en voie de développement, particulièrement pour
ceux qui participaient régulièrement à la Sixième Commission et à d'autres comités ou
organes juridiques spéciaux ou qui étaient membres de la CDI. En confiant l'étude et l'adop-
tion de la convention envisagée à la Sixième Commission, on renforcerait le prestige et le
rôle de cet organe. D'ailleurs, son programme de travail futur n'était pas particulièrement
chargé et la Commission pourrait remplir cette tâche sans que les autres points de l'ordre du
jour aient à en souffrh'. Enfin, la Sixième Commission pourrait se consacrer à l'examen du
projet d'articles aussi lontemps qu'il serait nécessaire alors que les conférences internatio-
nales étaient limitées par le temps. On a également souligné que quand la Sixième Commission
avait dû adopter la Convention sur les missions spéciales, en 1968 et 1969, elle s'était trouvée
débordée par un ordre du jour beaucoup trop chargé, et l'on avait émis des doutes à l'époque
quant à l'opportunité de confier à la Sixième Commission le soin d'adopter la Convention.
Cependant, puisque l'on invitait les gouvernements à envoyer des juristes à l'Assemblée
générale, ceux-ci pourraient utilement présenter leurs observations sur des projets de conven-
tion traitant de questions juridiques; il était souhaitable qu'à l'avenir, la Sixième Commission
puisse s'occuper des projets d'articles, à condition que son ordre du jour ne soit pas trop
chargé.
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115. Plusieurs représentants ont, en revanche, appuyé la recommandation de la CDI
de convoquer une conférence internationale de plénipotentiah'es. A ce propos, on a fait
valoir que le projet d'articles ne pouvait être étudié sous tous ses aspects politiques, adminis-
tratifs et techniques que dans le cadre d'une conférence diplomatique. Une conférence
offrirait les conditions de cohérence et d'uniformité qui étaient indispensables pour l'examen
fructueux d'un projet aussi complexe, et serait mieux placée que l'Assemblée générale pour
étudier le projet d'articles en détail et de façon ininterrompue. La solution de continuité
imputable au rôle joué par la Sixième Commission dans l'adoption de la Convention sur
les missions spéciales, en 1968 et 1969, semblait avoir été en fait préjudiciable. La codification
du droit exigeait une attention soutenue et la Sixième Commission devait s'occuper de ques-
tions diverses. Un avantage évident de cette procédure serait de permettre aux pays qui
n'étaient pas membres de l'Organisation des Nations Unies de participer aux travaux. Un
grand nombre d'organisations internationales avaient leur siège dans certains de ces pays et
leur participation contribuerait à assurer la viabilité d'une future convention. D'autre part,
les pays ayant des délégations peu nombreuses seraient assurément gênés si la convention
était élaborée à la Sixième Commission. De nombreuses délégations s'étaient trouvées
surchargées lorsque, récemment, la Sixième Commission avait élaboré la Convention sur
les missions spéciales. Les fi'ais supplémentah'es entraînés par une conférence seraient
justifiés, pourvu qu'on les maintienne au minimum, s'ils permettaient de conclure une
convention susceptible de recevoir la signature et la ratification du plus grand nombre
possible de gouvernements. A la différence de la question des naissions spéciales, la repré-
sentation des Etats auprès des organisations internationales n'était pas réglée par le droit
international coutumier. Il s'était formé une certaine pratique en la matière mais l'harmoni-
sation de cette pratique exigerait un examen attentif. Touchant l'endroit où la conférence
pourrait se tenir, certains représentants préconisaient le Siège de l'ONU ou même une ville
voisine afin de réduire les frais au mininmm. Pour sa part, le représentant de l'Autriche a
déclaré que le Gouvernement autrichien serait disposé à accueillir cette conférence sur son
territoire dans les mêmes conditions que pour les Conférences de Vienne sur les relations et
immunités diplomatiques, sur les relations consulaires et sur le droit des traités.

116. Certains représentants, tout en appréciant à leur juste valeur les arguments avancés
par les partisans d'un examen par la Sixième Commission, ont indiqué qu'ils seraient dis-
posés à accepter la convocation d'une conférence internationale. Un certain nombre de
représentants ont indiqué qu'ils n'avaient pas une position arrêtée à ce sujet et qu'ils y
reviendraient après avoir entendu les déclarations et suggestions qui pourraient être faites
par d'autres délégations. Certains de ces représentants se sont déclarés disposés à se ranger
à l'avis de la majorité.

117. Qu'ils aient adopté telle ou telle position sur la question de procédure ou qu'ils
ne se soient pas prononcé, un certain nombre de représentants ont estimé qu'il serait préfé-
rable de remettre à la prochaine session de l'Assemblée générale la décision définitive en
la matière, qui devrait tenir dûment compte des considérations de nécessité, de commodité
et d'économie. En attendant, le projet d'articles devrait être soumis pour observations aux
gouvernements et aux organisations internationales, comme cela avait été fait pour le texte
final d'autres projets de la CDI.

d)  Demande d'observations adressées at«x gouvernements
et attx organisations htternationa[es

118. Plusieurs représentants ont été d'avis qu'il fallait laisser aux gouvernements et
aux organisations internationales le temps nécessaire pour présenter des observations sur le
projet d'articles et examiner les observations dont le projet avait déjà fait l'objet, de façon
à assurer à la future convention l'accueil le plus favorable possible. Certains représentants
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estimaient qu'il y avait lieu de solliciter des observations non seulement sur le fond du projet
d'articles, mais également sur la procédure la plus appropriée pour l'élaboration et l'adop-
tion de la convention. C'était ce qui avait été fait en 1958 et 1959 pour le projet d'articles
de la CDI sur les relations et immunités diplomatiques et cette procédure pourrait être
adoptée avec profit dans le cas présent.

e)  Date de l'élaboration d'une convention en la matière

119. Certains représentants ont estimé qu'il serait préférable de n'aborder la question
de la représentation des Etats dans leurs relations avec les organisations internationales
qu'après que la CDI aurait étudié la question des privilèges et immunités des organisations
elles-mêmes et de leurs fonctionnaires. La question de l'octroi de privilèges et immunités à
des missions permanentes et à des missions permanentes d'observation au sens de l'article
premier, ainsi qu'aux délégations à des organes et à des conférences, était intimement liée
au statut juridique de ces organisations. Les travaux de la CDI formeraient ainsi un tout, sur
lequel les Etats pourraient se prononcer en toute connaissance de cause; les deux questions
complémentaires pourraient être traitées dans un seul instrument.

120. D'autres représentants, en revanche, on jugé que tout argument de ce genre ne
pouvait être qu'un prétexte pour prolonger l'existence de situations qui mettaient en danger
l'indépendance des organisations internationales. La CDI avait actuellement cinq questions
en cours d'examen, qui faisaient l'objet des chapitres III et IV de son rapport. Ces travaux
l'occuperait plusieurs années, si l'on considérait que la CDI siégeait une fois par an pour
une courte période de 10 semaines. Le projet d'articles ne devait donc pas être mis de côté
en attendant que tous les autres aspects de la question des relations entre les Etats et les
organisations internationales eussent été étudiés.

121. Quelques représentants qui se sont prononcés en faveur de la convocation d'une
conférence ont estimé que celle-ci ne devrait pas avoir lieu avant 1973 et, de préférence,
pas avant 1974. Il ne serait pas réaliste de convoquer cette conférence à une date plus rappro-
chée, car une conférence importante était déjà prévue pour 1972 et une troisième conférence
sur le droit de la mer était en cours de préparation. En outre, étant donné l'importance de
la question, les gouvernements et les organisations internationales devaient avoff le temps
d'étudier le projet à fond avant d'établir et d'adopter un texte définitif. On a également
exprimé l'avis que si l'élaboration de la convention envisagée sur la protection des diplo-
mates (voir les paragraphes 145 à 152 ci-après) progressait de façon satisfaisante, la confé-
rence internationale pourrait examiner les deux conventions en même temps, en 1974.

f)  Participation à la futm'e convention en la matière

122. Certains représentants ont estimé que la future convention devrait être ouverte
à la signature de tous les Etats sans distinction. En outre, du fait que la convention créerait
des droits et imposerait des obligations pour les organisations internationales, plusieurs
représentants ont jugé qu'il serait bon que ces organisations fussent associées, par l'inter-
médiaire de cet instrument, aux Etats parties à la Convention. Pour ce qui était de la manière
dont cette association pourrait s'opérer, on a dit que l'article X de la Convention sur les
privilèges et immunités des institutions spécialisées, de 1947, qui avait résisté à l'épreuve du
temps et de la pratique pourrait utilement servir de modèle.
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C. -- SUCCESSION D'ETATS

1. -- OBSERVATIONS TOUCHANT L'ENSEMBLE DE LA QUESTION

123. Divers représentants ont évoqué l'importance attachée par leurs gouvernements
respectifs à la codification et au développement progressif des règles de droit international
relatives à la succession d'Etats. On a exprimé l'espoir que de nouveaux progrès en vue de
l'achèvement des travaux sur cette question pourraient être faits lors de la prochaine session
de la CDI.

124. Certains représentants ont souligné qu'il fallait, lors de la codification des diffé-
rents aspects de la question de la succession d'Etats, tenir dûment compte de la pratique des
Etats qui ont accédé à l'indépendance à la suite de la lutte contre le colonialisme. L'indé-
pendance politique et économique des nouveaux Etats devait être dûment protégée. Les
travaux de codification en la matière devaient, par conséquent, être entrepris à la lumière
des nouveaux principes progressistes du droit international, particulièrement les principes du
droit à l'autodétermination de l'égalité souveraine, de l'égalité des droits et de la souveraineté
permanente sur les ressources naturelles, et il ne devait nullement être question d'une trans-
mission automatique aux nouveaux Etats des obligations contractées par les anciennes
puissances administrantes.

125. D'autres représentants ont estimé que le règlement de nombre de questions
intéressant le droit relatif à la succession d'Etats était encore incertain. Ni les pratiques
des Etats ni les décisions des tribunaux internationaux n'offraient d'indications complètes
à cet égard. On a dit à ce propos que tout droit à l'égard d'un Etat tiers créé par l'ancien
Etat souverain devrait, à moins d'être contraire au droit international, être reconnu comme
valide par le nouvel Etat.

2. -- OBSERVATIONS CONCERNANT LA SUCCESSION EN MATIÈRE DE TRAITÉS

126. On a noté avec satisfaction que la CDI comptait achever à sa prochaine session
la première lecture de l'ensemble du projet d'articles sur la succession d'Etats en matière
de traités, sur la base d'un rapport global présenté par le Rapporteur spécial, sir Humphrey
Waldock, où seraient regroupés les textes du projet d'articles contenus dans ses quatre
premiers rapports et qui porterait sur tous les éléments principaux de cet aspect de la
question de la succession d'Etats.

127. La conclusion de la CDI suivant laquelle la succession en matière de traités
devait être considérée comme une question particulière dans le cadre général du droit des
traités n'a été contestée par personne. Toutefois, certains représentants ont répété que cet
aspect de la succession d'Etats devrait être étudié en liaison avec la succession dans les
matières autres que les traités, de manière à faciliter la formulation de règles générales sur
la succession fondées sur la pratique des Etats ayant récemment accédé à l'indépendance
du fait du processus de décolonisation. On a également dit qu'il faudrait s'employer à
harmoniser la portée, la terminologie et les dispositions du futur projet d'articles sur la
succession en matière de traités avec celles de la Convention de Vienne sur le droit des
traités, de 1969.

128. En ce qui concerne la question des origines de la succession et des types de
succession, il a été souligné que les cas de succession résultant de la séparation d'une partie
du territoire métropolitain d'un Etat existant et les cas de succession résultant de l'accession
à l'indépendance d'un ancien territoire dépendant, devaient être abordés séparément, parce
que les situations découlant de ces deux types de cas n'étaient pas identiques. Certains
représentants ont expressément approuvé l'attitude adoptée par le Rapporteur spécial
suivant laquelle il était essentiel, pour étudier la question, de déterminer d'abord les
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principes applicables aux « nouveaux Etats » strieto sensu avant d'étudier les incidences
éventuelles de facteurs particuliers.

129. On a également signalé au cours du débat qu'il importait de tenir compte des
différents types de traités, et notamment de distinguer entre les traités multilatéraux et les
traités bilatéraux. Ainsi, on a dit que les traités multilatéraux constituaient dans l'ensemble
une catégorie homogène susceptible d'obéir à un certain traitement uniforme. En revanche,
les traités bilatéraux s'appliquaient à des situations très variées et étaient conclus par les
parties dans des buts très divers.

130. Des observations de caractère provisoire ont également été formulées au sujet
des dispositions de certains des projets d'articles contenus dans les quatre premiers rapports
présentés par le Rapporteur spécial. En attendant une véritable étude sur la question,
certains représentants ont accepté les définitions figurant dans le projet d'article premier 75,
particulièrement la définition du terme « succession » à l'alinéa a de cet article. On a estimé
que la disposition proposée dans le projet d'article 2 (Partie de territoire passant de la
souveraineté d'un Etat sous celle d'un autre Etat) 75 risquait de soulever des difficultés en
ce qui concerne les problèmes de la souveraineté et de l'intégrité territoriale et qu'il serait
bon de reconsidérer son inclusion dans les articles d'introduction. On a mentionné en les
approuvant les principes de base énoncés dans le projet d'article 3 (Traités portant dévo-
lution d'obligations et de droits conventionnels du fait d'une succession)75 et du projet
d'article 4 (Déclarations unilatérales de l'Etat successeur)75. On a noté que les traités de
dévolution devaient être considérés comme res inter alios aeta pour ce qui est des relations
entre l'Etat successeur et les Etats tiers. En ce qui concerne les déclarations unilatérales de
succession faites par de nouveaux Etats, on a fait observer que ces déclarations fournissaient
une base juridique pour la continuité des relations conventionnelles entre le nouvel Etat
et un Etat tiers partie au traité mais que l'effet juridique de déclarations de ce type sur le
maintien en vigueur d'un traité donné devait également dépendre de l'acceptation expresse
ou tacite par l'Etat tiers de l'application provisoire ou permanente dudit traité. Ces deux
éléments réunis (déclaration et acceptation) constituaient une méthode pratique permettant
d'assurer le maintien des relations conventiormelles.

131. La disposition proposée dans le projet d'article 6 (Règle générale en ce qui
concerne les obligations d'un nouvel Etat à l'égard des traités conclus par son prédé-
cesseur) 7ÿ a été commentée avec faveur. A ce propos, on a répété qu'un Etat successeur
ne pouvait être tenu ou obligé de devenir partie à un traité conclu par son prédécesseur
pour la seule raison que ce traité était en vigueur en ce qui concerne le territoire de l'Etat
successeur à la date de la succession. Différentes vues ont été exprimées au sujet des traités
« dispositifs », « territoriaux » ou à effets « localisés » qui pourraient constituer des excep-
tions à la règle générale. D'une part, on a déclaré que les traités « dispositifs », « territoriaux »
ou à effets « localisés » avaient force obligatoire pour l'Etat successeur et que de ce fait
la règle générale contenue dans l'article 6 devait être assortie d'exceptions appropriées
concernant cette catégorie de traités. D'autre part, on a dit que les traités « dispositifs »,
« territoriaux » ou à effets « localisés » devaient être régis également par la règle générale
énoncée dans le projet d'article 6 et qu'il fallait rejeter toute notion de succession automa-
tique auxdits traités. En ce qui concerne les traités relatifs aux frontières, on a dit que la
CDI devrait éviter de donner sa caution sur le plan juridique à des situations créées par
d'anciens traités relatifs aux frontières coloniales qui avaient été conclus en fonction des
intérêts stratégiques et économiques des anciennes puissances administrantes, car on irait

75 Voir Ammaire de la Commission du droit international, 1969, vol. II (publication des Nations
Unies, numéro de vente : E.70.V.8), document A/CN.4/214 et Add.1 et 2, p. 45.

75 Voir A/CN.4/224.
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ainsi à l'encontre des résolutions 1514 (XV), 1654 (XVI) et 2621 (XXV) de l'Assemblée
générale. En pareils cas, la succession ne devrait pas avoh" lieu sans le consentement
librement exprimé de toutes les parties et de tous les peuples intéressés. La notion de
validité permanente de ces traités était contraire au principe fondamental de l'autodéter-
mination et allait à l'encontre de la doctrine de la revendication en vertu de laquelle un
pays peut revendiquer ce qui lui a appartenu de droit dans le passé.

132. On a mentionné avec approbation le principe énoncé au projet d'article 7 (Droit
d'un nouvel Etat de notifier sa succession à des traités multilatéraux) 76. Le droit accordé
par cette disposition, a-t-on dit, avait été tacitement reconnu par les parties aux traités
multilatéraux et les nouveaux Etats eux-mêmes avaient agi jusque-là en présumant qu'ils
possédaient ce droit. Invoquant le fait que ce droit reposait sur l'existence d'un lien
juridique établi auparavant par l'Etat prédécesseur entre le traité et le territoire de l'Etat
successeur, on a dit que l'Etat successeur avait le droit de notifier sa succession à « tout »
traité multilatéral en vigueur à l'égard de son territoire à la date de la succession et que,
par conséquent, les exceptions prévues au projet d'article 7 ne semblaient pas justifiables.

133. Au sujet du projet d'article 9 (Succession en matière de réserves aux traités
multilatéraux) 76, certains ont été d'avis que lorsqu'un Etat avait fait connaître au dépositaire
sa succession à un traité et qu'il lui avait en même temps notifié certaines réserves sans
faire mention des réserves qui avaient été formulées par l'Etat prédécesseur, ces dernières
ne s'appliquaient pas à l'Etat successeur.

134. Enfin, à propos du projet d'article 13 (Consentement à considérer un traité
bilatéral comme restant en vigueur) 77, certains représentants sontconvenus que le maintien
en vigueur d'instruments bilatéraux était une question d'accord exprès ou implicite entre
le nouvel Etat et l'autre Etat partie. Tous les représentants qui ont pris la parole sur cette
question n'ont cependant pas partagé cet avis. On a reproché au projet d'article 13 de ne
pas tenir suffisamment compte du lien juridique établi avant la date de la succession entre
le traité et le territoire de l'Etat successeur. Selon les tenants de cette opinion, le droit d'un
nouvel Etat de notifier sa succession, prévu au projet d'article 7 pour les traités multilatéraux,
existe de même en ce qui concerne les traités bilatéraux (voir les observations figurant au
paragraphe 132 ci-dessus).

3.   --   OBSERVATIONS    CONCERNANT   LA   SUCCESSION   DANS    LES    MATIÈRES

AUTRES   QUE   LES   TRAITÉS

135. On a également souligné au cours des débats la nécessité de progresser dans
l'examen de cet aspect important de la succession d'Etats. A ce propos, on a dit que la
codification des règles relatives à la succession dans les matières autres que les traités devrait
reposer sur des principes équitables et ne pas tenir compte de pratiques préjudiciables aux
nouveaux Etats qui étaient auparavant sous régime colonial.

136. Certains représentants ont été d'avis que la méthode utilisée par le Rapporteur
spécial 78 M. Bedjaoui, à l'égard de la succession dans les matières autres que les traités,
semblait généralement satisfaisante et ont félicité ce dernier pour s'être efforcé de fornmler
des règles appropriées, particulièrement en ce qui concerne la question de la définition et
de la détermination des biens publics et des biens publics transmissibles. En revanche,
d'autres représentants, rappelant le principe nemo plus juris transferre potest quam ipse

7« Voir A/CN.4/224.
77 Voir A/CN.4/249.
78 Voir A/CN.4/247 et Add.1.

102



habet, ont désapprouvé la tentative faite par le Rapporteur spécial de distinguer, dans
la propriété d'Etat, le domaine privé du domaine public.

D. -- RESPONSABILITÉ DES ETATS

137. Certains représentants ont à nouveau insisté sur la nécessité de faire avancer
plus rapidement la codification et le développement progressif des règles concernant la
responsabilité des Etats. Le troisième rapport présenté par M. Ago, rapporteur spécial 79,
constituait, a-t-on estimé, une contribution importante propre à faciliter les travaux de
la CDI sur la question et à accélérer l'élaboration de projets d'articles sur cette matière.

138. Certains représentants ont souligné l'importance particulière d'une codification
des règles régissant la responsabilité des Etats et son importance pour le maintien de la
paix et de la sécurité internationales. Ces représentants étaient d'avis qu'il faudrait accorder
une attention spéciale à la responsabilité des Etats pour les violations des principes
fondamentaux et des normes du droit international contemporain, telles que les crimes
contre la paix, l'agression, le colonialisme, la répression des mouvements de libération
nationale, les crimes contre l'humanité, le génocide et l'apartheid. Ils ont ajouté que la
codification des règles régissant la responsabilité des Etats contribuerait au renforcement
du droit international, de la paix et de la sécurité mondiales dans la mesure où elle répondrait
à la nécessité de promouvoir le droit des peuples à vivre en paix, sans aucune ingérence
étrangère, et d'élinainer l'emploi ou la menace de la force ainsi que toutes les formes de
pression et de coercition dans les relations internationales.

E. -- LA CLAUSE DE LA NATION LA PLUS FAVORISÉE

139. Certains représentants ont déclaré que leur gouvernement s'intéressait particu-
lièrement à l'étude de la clause de la nation la plus favorisée entreprise par la CDI. Ils ont
rappelé que cette question avait une importance spéciale pour les pays en voie de dévelop-
pement et que sa solution aiderait à promouvoir les relations économiques internationales.

140. Bien que l'Assemblée générale ait demandé à la CDI d'entreprendre l'étude de
cette clause, on a dit que si la CDI s'apercevait, à mesure que ses travaux avançaient, que
la question relevait plutôt de la compétence de la Commission des Nations Unies pour
le droit commercial international (CNUDCI), elle devrait l'indiquer à l'Assemblée générale.
Le représentant qui a présenté cette suggestion a indiqué qu'elle était basée sur les caracté-
ristiques de la clause et sur d'autres facteurs pertinents. En premier lieu, la clause était
propre aux traités de commerce; ensuite, son but principal était, d'une part, d'assurer
l'équilibre des chances en matière commerciale et, d'autre part, d'assurer le développement
d'accords d'investissements et de tarifs favorables. Il existait enfin un troisième facteur,
qui était celui des rapports étroits de la clause de la nation la plus favorisée avec certaines
des dispositions importantes de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce
et avec l'application pratique de cet instrument. En outre, au nombre des fonctions incom-
bant à la CNUDCI dans le domaine général de l'harmonisation et de l'unification du droit
commercial international fgurait celle de préparer et de promouvoir l'adoption de nouvelles
conventions internationales ainsi que la codification et l'acceptation généralisée d'expres-
sions, dispositions, coutumes et pratiques commerciales internationales. Répondant à cette
suggestion, il a été souligné que la question de la clause de la nation la plus favorisée
relevait surtout du droit international public et que la CDI avait déjà effectué d'importants
travaux de base à ce sujet, il serait regrettable d'envoyer cette question à la CNUDCI,
dont le programme était déjà très chargé.

79 A/CN.4/246 et Add.1 à 3.
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F. -- LA QUESTION DES TRAITÉS CONCLUS ENTRE ETATS ET ORGANISATIONS INTERNATIONALES
OU ENTRE DEUX OU PLUSIEURS ORGANISATIONS INTERNATIONALES

141. Plusieurs représentants se sont ïélicités de la nomination de M. Reuter comme
Rapporteur spécial pour cette question. Ils ont également approuvé en règle générale les
conclusions énoncées dans le rapport de la Sous-Commission sur la question des traités
conclus entre Etats et organisations internationales ou entre deux ou plusieurs organisations
internationales, qui a été adopté par la CDI. Au nombre de ces conclusions, on a relevé
particulièrement celles selon lesquelles l'étude de la question devrait être limitée aux accords
écrits, la Convention de Vienne sur le droit des traités fournissait une base solide pour
les recherches, rien ne devrait être entrepris qui puisse directement ou indirectement
affaiblir la portée des dispositions énoncées dans la Convention de Vienne, et le Rapporteur
spécial devrait rechercher quelles sont les grandes questions de principe qui commandaient
la matière et dont la Convention de Vienne n'avait pas à tenir compte. On a également
fait observer qu'il ne serait pas facile d'adapter les dispositions de la Convention de Vienne
aux traités conclus entre Etats et organisations internationales ou entre deux ou plusieurs
organisations internationales, quoi qu'en pensent certains auteurs.

G.   --  AUTRES  DÉCISIONS  ET   CONCLUSIONS  DE  LA   COMMISSION

1. -- DÉVELOPPEMENT PROGRESSIF  ET CODIFICATION DES RÈGLES DE DROIT INTERNATIONAL
RELATIVES AUX VOIES D'EAU INTERNATIONALES

142. Certains représentants ont souligné l'importance particulière de cette question
pour leurs pays respectifs et pour l'ensemble de la communauté internationale et se sont
félicités que la CDI ait décidé, comme l'Assemblée générale l'avait recommandé dans sa
résolution 2669 (XXV), d'inscrire à son programme général de travail une question intitulée
« Utilisations des voies d'eau internationales à des fins autres que la navigation ». Parmi
ces représentants, certains ont estimé que la CDI devrait accorder la priorité à l'étude de
cette question. Il a été dit également que la question appelait la formulation de règles
générales assurant une utilisation équitable des ressources des voies d'eau internationales
et contribuant ainsi à éliminer une source de frictions entre Etats.

143. Cependant, certains représentants ont formulé à nouveau des réserves à l'égard
d'une codification de cette question au stade actuel. Ils ont estimé qu'il n'avait pas encore
été démontré que cette question était susceptible d'ëtre codifiée sur le plan mondial selon
les procédures suivies par la CDI. Il a été ajouté que les problèmes créés par l'utilisation
des voies d'eau internationales devraient être réglés par des traités conclus entre les Etats
riverains intéressés.

144. Le paragraphe 5 du dispositif de la première section du projet de résolution
adopté par la Sixième Commission (voir le texte au paragraphe 168 ci-dessous) exprime le
consensus réalisé en ce qui concerne la question de la priorité que la CDI devrait accorder
à l'étude des utilisations des voies d'eau internationales à des fins autres que la navigation.

2.   --   LE   PROBLÈME   DE   LA   PROTECTION   ET   DE   L'INVIOLABILITÉ   DES   AGENTS   DIPLOMATIQUES

ET   AUTRES   PERSONNES   AYANT   DROIT   À  UNE   PROTECTION   SPÉCIALE   EN  VERTU   DU   DROIT

IN TERNATIONAL

145. Dans la section D du chapitre V de son rapport, qui est consacrée au problème
de la protection et de l'inviolabilité des agents diplomatiques et autres personnes ayant
droit à une protection spéciale en vertu du droit international, la CDI a indiqué qu'elle
avait décidé, si l'Assemblée générale le lui demandait, de préparer à sa session de 1972
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une série d'articles sur cet important sujet pour les soumettre à l'Assemblée générale à sa
vingt-septième session.

146. Un certain nombre de représentants se sont référés à la question qui était ainsi
posée et l'un d'eux a présenté un document de travail contenant le texte d'un projet de
convention en la matière (A/C.6/L.822), pour transmission à la CDI.

147. Certains représentants ont reconnu l'importance et l'urgence du problème. Il
était de plus en plus fréquent que des agents diplomatiques et autres personnes ayant droit
à une protection spéciale en vertu du droit international fussent victimes d'infractions
telles que meurtres, enlèvements et voies de fait. Si dans certains cas il s'agissait là
d'infractions de droit commun, ces actes étaient le plus souvent d'inspiration politique;
en fait, ces nouvelles formes d'attentats contre des personnes étaient apparues récemment
comme un instrument de subversion. C'est ainsi que les nombreux enlèvements de diplo-
mates qui avaient eu lieu au cours des dernières années étaient utilisés à des fins de chantage
ou pour faire pression sur l'Etat hôte ou sur certains groupes de cet Etat. Comme le
représentant permanent des Pays-Bas auprès de l'Organisation des Nations Unies l'avait
signalé dans une lettre adressée au Président du Conseil de sécurité, qui était reproduite
dans le rapport de la CDI sur les travaux de sa vingt-deuxième session 8o, les attaques
perpétrées contre des diplomates pouvaient provoquer des situations risquant de susciter
des différends et, par là même, de mettre en danger le maintien de la paix et de la sécurité
internationales. Il existait des normes internationales accordant à certaines personnes un
statut de protection spéciale et, en particulier, l'article 29 de la Convention de Vienne sur
les relations diplomatiques et l'article 40 de la Convention de Vienne sur les relations
consulaires, ainsi que les dispositions pertinentes des accords relatifs aux privilèges et
immunités des organisations internationales. Toutefois, certains représentants ont considéré
que du point de vue de l'interprétation de ces textes, le devoir de protection spéciale de
l'Etat hôte ne constituait pas une obligation illimitée; la doctrine la plus répandue du
droit diplomatique admettait en la matière l'existence de certaines limites qu'imposait, en
particulier, le principe de la séparation des pouvoirs. Aucun système juridique ne pouvait
accepter en effet de se plier, en raison du devoir de protection spéciale, à toutes les exigences
que les terroristes pouvaient vouloir imposer en échange de leurs otages. Cette position
était partagée par d'importants organes d'expression de l'opinion publique mondiale. La
seule solution à adopter dans le cas des enlèvements politiques était un refus concerté de
tous les gouvernements de céder au chantage. L'examen du problème ne devait pas être
remis plus longtemps et la Sixième Commission devait adopter une résolution par laquelle
l'Assemblée générale serait invitée à agir.

148. Quant à la façon d'aborder le problème, un certain nombre de représentants
ont approuvé et appuyé la proposition de la CDI mentionnée au paragraphe 145 ci-dessus.
La question devait être examinée par la CDI comme une question spéciale et urgente. Il
était même regrettable que la CDI n'ait pas entrepris cette tâche à sa vingt-troisième
session. Le projet d'articles pouvait servir de base à lëlaboration d'une convention, qui
serait adoptée sous les auspices de l'Organisation des Nations Unies. Un instrument en
la matière avait déjà été adopté par l'Organisation des Etats américains, le 2 février 1971.
On a également rappelé qu'à la suite de l'adoption par l'Assemblée générale de sa réso-
lution 2645 (XXV) condamnant les détournements d'aéronefs ou autre ingérence dans les
liaisons aériennes civiles, la Conférence diplomatique réunie à La Haye en décembre 1970
avait adopté la Convention pour la répression de la capture illicite d'aéronefs, qui consti-
tuerait un instrument efficace de coopération internationale dans la prévention et la
répression de ces actes illicites.

8o Voir Docttments officiels de l'Assemblée générale, vingt-cinquième session, Supplément n° 10,
par. 11, annexe.
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149. Certains représentants, qui se sont prononcés en faveur de la recommandation
de la CDI, ont cependant fait observer que l'élaboration d'un projet de convention n'irait
pas sans difficultés, car plusieurs questions délicates étaient en cause. En examinant la
question de savoir si un instrument international en la matière était souhaitable et quel
contenu il pouvait avoir, il fallait également décider s'il convenait de donner aux seuls
agents diplomatiques une protection spéciale, et dans l'affirmative définir cette catégorie
d'agents ainsi que les actes délictueux contre lesquels ils devaient être protégés. Il fallait
examiner le rapport entre toutes propositions faites en la matière et le droit général de
l'extradition, y compris le droit discrétionnaire de refuser l'extradition pour les délits
politiques. Des principes tels que celui de la non-ingérence et des institutions telles que le
droit d'asile devaient être respectés. De l'avis de certains représentants, on pouvait se
demander si un instrument du genre de celui qui était envisagé pourrait vraiment décourager
la pratique qu'il serait destiné à combattre. Les Etats Membres devaient avoir la possibilité
de présenter des observations écrites sur les questions en jeu avant que la CDI ne commence
à rédiger un projet d'articles.

150. Tout en doutant qu'il fût nécessaire ou possible de rédiger un projet d'articles
sur la question, certains représentants ont néanmoins estimé que la CDI devait examiner
le problème. Certes, la protection des agents diplomatiques et des représentants de gouver-
nement faisait déjà l'objet de dispositions du droit international, mais les événements
récents risquaient, semblait-il, d'amoindrir la portée des règles pertinentes; on pouvait
regretter l'absence de mesures destinées à renforcer les conventions existantes et à assurer
la sanction des actes délictueux commis contre ces personnes. Les mesures pourraient
consister en une coopération internationale pour la répression de ces infractions. Il était
douteux qu'il fût possible de rédiger un projet d'articles qui eût réellement une valeur
pratique, mais une déclaration catégorique de la communauté internationale exprimant sa
ferme résolution de châtier les délinquants aurait une valeur d'intimidation.

151. On a également dit qu'il était regrettable que la CDI ne prit pas aborder ce
problème dans le cadre de ses travaux sur la responsabilité des Etats, étant donné que,
eu égard à ses aspects politiques extrêmements délicats, lëlaboration d'une convention
sur le sujet risquait de ne pas avoir de résultats pratiques dans la mesure où les Etats
hésiteraient probablement à la ratifier. Quoi qu'il en soit, il fallait donner aux gouverne-
ments le temps de considérer si la rédaction d'un nouveau projet d'articles était vraiment
nécessaire.

152. Certains représentants se sont prononcés contre la rédaction d'un projet d'articles
en la matière. La protection des agents diplomatiques et consulaires était suffisamment
définie par le droit international existant; les instruments juridiques de base qui existaient
permettaient de faire face au problème; ce qu'il fallait ce n'était pas rédiger un nouvel
instrument international mais bien appliquer effectivement le droit pénal existant. La
nmltiplication des textes juridiques, loin de résoudre ce problème délicat, risquait d'aller
à l'encontre du but recherché en privant les gouvernements d'une liberté d'action nécessaire.
Les diverses conventions internationales qui traitaient de l'inviolabilité des agents diploma-
tiques attribuaient à l'Etat hôte la responsabilité de protéger les agents diplomatiques
accrédités auprès de lui. Une nouvelle convention prévoyant uniquement des mesures de
caractère répressif ne saurait remédier aux causes économiques, sociales et politiques qui
étaient à l'origine du type de violence que l'on se proposait d'éliminer. La nouvelle
convention envisagée aurait, à long terme, des effets préjudiciables, car son caractère
répressif encouragerait la violence au lieu de l'étouffer, et elle serait par ailleurs inefficace
car les Etats l'accepteraient difficilement. Certains Etats ne voulaient pas porter atteinte
au droit d'asile qu'ils considéraient justifié, tandis que d'autres n'entendaient pas voir
leur juridiction interne s'amenuiser. Une nouvelle convention serait du reste tout à fait
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impuissante à endiguer la violence révolutionnaire qui ébranlait les pouvoirs constitués
dans de nombreux pays, à moins d'envisager la création d'une force de paix. La nouvelle
convention ne pourrait servir, tout au plus, que comme un instrument de propagande
politique ou comme un prétexte pour accroître la répression, sans résoudre aucunement
le problème en cause. Pour ce qui était de l'ordre de priorité, on a fait valoir que donner
la priorité à la question de la protection des diplomates équivaudrait à remettre encore
une fois à plus tard les questions de la succession d'Etats et de la responsabilité des Etats.

3. -- EXAMEN DU PROGRAMME DE TRAVAIL )k LONG TERME DE LA COMMISSION

153. Un certain nombre de représentants ont noté avec satisfaction que la CDI, dans
sa nouvelle composition, avait l'intention d'entreprendre un examen de son programme
de travail à long terme, et qu'elle avait pris la décision d'inscrire à l'ordre du jour provisoire
de sa prochaine session une question intitulée « Examen du programme de travail à long
terme de la Commission : « Examen d'ensemble du droit international », document rédigé
par le Secrétah'e général » (voir au paragraphe 168 ci-dessous, le paragraphe 3 du dispositif
de la section I du projet de résolution adopté par la Sixième Commission).

154. Certains représentants ont rappelé que les travaux de la CDI et des comités
spéciaux ou ad hoc créés par l'Assemblée générale pour examiner des questions particulières,
tel le Comité spécial des principes du droit international touchant les relations amicales
et la coopération entre les Etats, avaient déjà produit d'importants résultats. Ils ont souligné
qu'il importait par-dessus tout d'accélérer le processus de codification et de développement
progressif du droit international compte tenu des changements radicaux intervenus dans
les relations internationales au cours des dernières années et de l'influence qu'exerce à cet
égard la révolution scientifique et technique. De l'avis de ces représentants, la CDI devait
tenir compte de ces changements et de ces facteurs pour déterminer les besoins actuels de
la communauté internationale lorsqu'elle examinerait son programme de travail à long
terme. On a également émis l'avis qu'il fallait éviter de demander à la CDI de codifier
des questions de nature essentiellement politique et que la CDI devrait concentrer ses
efforts sur les aspects juridiques des questions examinées.

155. De nombreux représentants ont félicité la Division de la codification du Service
juridique du Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies d'avoir établi le remarquable
document de travail intitulé « Examen d'ensemble du droit international » 81. L'« Examen
d'ensemble » a été considéré comme un document des plus précieux et des plus utiles pour
la CDI ainsi que pour les gouvernements, la Sixième Commission, d'autres organes qui
travaillent à la codification du droit international, ainsi que pour les spécialistes et les
théoriciens en général. Plusieurs représentants se sont associés à la CDI pour demander
que 1'« Examen d'ensemble » fasse l'objet d'une diffusion et d'une distribution aussi larges
que possible et qu'il soit édité sous forme de publication distincte, outre son insertion dans
l'Annuaire de la Commission dt« droit international.

156. En ce qui concerne les sources utilisées pour l'établissement de l'«Examen
d'ensemble », on a souligné que la question s'était posée, s'agissant de résolutions et de
déclaration d'organes des Nations Unies, notamment de l'Assemblée générale, de savoir
quelle valeur strictement juridique il convenait de leur reconnaître. On a également indiqué
qu'on aimerait voir préciser si les traités ou conventions étaient déjà entrés en vigueur.
Enfin, on a estimé que 1'« Examen d'ensemble » ne tenait pas suffisamment compte de
la distinction entre la non-reconnaissance en tant qu'absence de reconnaissance diploma-
tique et la non-reconnaissance en tant que sanction contre un délit international.

81 A/CN.4/245.
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157. On s'est généralement accordé à reconnaître que 1'« Examen d'ensemble » consti-
tuait une excellente base pour l'étude par la CDI de son programme de travail à long
terme. La CDI devait conserver dans son programme à long terme ou y ajouter les questions
méritant d'être examinées et écarter celles qui ne méritaient plus d'être retenues. A cet
égard, on a dit que la tâche de la CDI serait facilitée si, au moment approprié, les gouver-
nements étaient invités à présenter leurs observations tant sur le choix des sujets que sur
les moyens les plus appropriés d'achever la codification des diverses questions.

158. Au cours de la discussion, on a appelé l'attention sur des sujets ou des questions
de droit international tels que : droits et devoirs des Etats compte tenu des buts de l'Orga-
nisation des Nations Unies et des nouveaux développements du droit international; règles
juridiques relatives au règlement pacifique des différends dans le cadre de la Charte des
Nations UNes; questions concernant le droit du développement économique; reconnais-
sance des Etats et des gouvernements; immunités de juridiction des Etats étrangers et de
leurs organes, agents et biens; exercice par un Etat de sa juridiction dans des cas comportant
un élément d'extra-territorialité; actes unilatéraux; eaux historiques, y compris les baies
historiques; le droit du fond des mers; le droit des organisations internationales; et le droit
des conflits armés.

159. Enfin, on a exprimé l'espoir que lorsqu'elle examinerait son programme à long
terme, la CDI étudierait également la question de l'ordre de priorité pour l'étude des
sujets retenus ainsi que les moyens d'accélérer ses travaux dans les nombreux domaines
où le droit doit être encore codifié et développé.

4. -- ORGANISATION DES TRAVAUX FUTURS

160. L'organisation des travaux prévue par la CDI pour sa prochaine session a été
généralement approuvée. Les représentants qui ont parlé de cette question ont appuyé
l'opinion selon laquelle la CDI devrait poursuivre ses travaux sur la succession d'Etats
afin d'achever en 1972 la première lecture de l'avant-projet d'articles sur la succession
d'Etats en matière de traités et de faire avancer l'examen de la succession d'Etats dans
les matières autres que les traités. On a décidé que la CDI devrait poursuivre de même
ses travaux sur la responsabilité des Etats afin de faire progresser de façon notable la
rédaction d'un projet d'artMes sur cette question. En outre, on a estimé que la CDI devrait
poursuivre l'examen de la question des traités conclus entre des Etats et organisations
internationales ou entre deux ou plusieurs organisations internationales, ainsi que la clause
de la nation la plus favorisée. Pour les raisons mentionnées au paragraphe 140 ci-dessus,
certains représentants ont toutefois émis des réserves en ce qui concerne l'étude par la CDI
de la clause de la nation la plus favorisée. Les recommandations formulées par la Sixième
Commission relatives à l'organisation des travaux prévue pour la prochaine session de la
CDI sont reprises dans le paragraphe 4 du dispositif de la section I du projet de résolution
adopté par la Sixième Commission (voir par. 168 ci-dessous).

5. -- COOPÉRATION AVEC D'AUTRES ORGANES

161. Plusieurs représentants se sont félicités du fait que la CDI continuait sa coopé-
ration avec des organismes régionaux s'occupant de questions juridiques, tels que le
Comité juridique consultatif africano-asiatique, le Comité européen de coopération juridique
et le Comité juridique interaméricain, ce dernier étant devenu, après l'entrée en vigueur
du Protocole modifiant la Charte de l'Organisation des Etats américains, fait à Buenos Aires
en 1967, l'un des principaux organes de cette organisation régionale. On s'est félicité de
la présence d'observateurs de ces organismes à la vingt-troisième session de la CDI. On
a dit également qu'il convenait d'encourager la participation éventuelle des membres de
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la CDI à d'importantes réunions de ces organismes, ce qui était d'un très grand intérêt
dans le domaine de la codification en vue de l'harmonisation des approches régionales
dans des domaines spécifiques du droit international. La coopération étroite qui s'est
instaurée entre la CDI et ces organismes juridiques régionaux était d'autant plus utile
qu'elle permettait de servir de la manière la plus économique les intérêts des membres de
la communauté internationale.

6.- CONFÉRENCE  COMMÉMORATIVE  GILBERTO  AMADO

162. Plusieurs représentants se sont félicités de la décision de la CDI concernant
l'établissement d'une conférence commémorative à la mémoire du regretté Gilberto Amado,
illustre juriste brésilien, ancien membre de la CDI. Ce faisant, la CDI avait trouvé le moyen
le plus digne de perpétuer sa mémoire.

163. Certains représentants ont également loué le Gouvernement brésilien d'avoir
contribué à l'organisation de la conférence commémorative. A cet égard, on a formulé
l'espoir que des sommes importantes viendraient s'ajouter au montant initial ayant permis
de créer un fonds d'affectation spéciale pour la conférence commémorative, et que les
membres du comité consultatif créé par la CDI organiseraient une conférence annuelle
dans le but élevé que l'on proposait.

7. -- SÉMINAIRE DE DROIT INTERNATIONAL

164. Plusieurs représentants se sont félicités de l'heureuse issue de la septième session
du Séminaire de droit international. On a remercié les spécialistes qui avaient participé
en qualité de conférenciers au Séminaire ainsi que les gouvernements dont l'appui financier
avait rendu possible la présence de nombreux participants de pays en voie de développement
dont certains siégeaient en qualité de représentants à la Sixième Commission à la présente
session de l'Assemblée générale. On a également noté avec satisfaction que l'espagnol avait
été adopté comme langue de travail à la session du séminaire.

165. On a appuyé l'idée de poursuivre l'organisation du Séminaire qui représentait
une activité bien établie de l'Office des Nations Unies à Genève et s'était révélé important
pour les pays en voie de développement. On a émis l'espoir que les gouvernements conti-
nueraient à contribuer généreusement afin que les pays en voie de développement puissent
être efficacement représentés par un nombre plus important de leurs ressortissants. A cet
égard, on a noté avec gratitude que l'Office de Genève avait été en mesure de créer un
fonds d'affectation spéciale grâce aux contributions volontaires faites aux bourses du
Séminaire. Cinq représentants ont annoncé que leurs gouvernements ïourniraient à nouveau
des contributions financières afin de permettre aux ressortissants des pays en voie de déve-
loppement de participer à la prochaine session du Séminaire.

IV. -- VOTE

166. A sa 1280e séance, tenue le 12 novembre 1971, la Sixième Commission a procédé
au vote sur le projet de résolution A/C.6/L.826 et sur l'amendement oral révisé proposé
au texte anglais du projet de résolution et mentionné au paragraphe 8 ci-dessus. Le vote
a donné les résultats suivants :

a)   La Commission a adopté sans opposition l'amendement oral de l'Afghanistan
sous sa forme modifiée, tendant à supprimer le mot « should» au paragraphe 5 de la
section I du texte anglais du projet de résolution.
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b)   Sur la demande de la Jamaïque, la Commission a procédé à un vote séparé sur
l'alinéa c du paragraphe 4 de la section I du projet de résolution, qui a été adopté par
76 voix contre zéro, avec 7 abstentions.

c)   La section III du projet de résolution a fait l'objet d'un vote séparé, à la
demande de Cuba, de la République-Unie de Tanzanie et de l'Uruguay; le vote a eu lieu
par appel nominal, à la demande du représentant de l'Uruguay. La Commission a adopté
la section III par 70 voix contre une, avec 13 abstentions, les voix s'étant réparties comme
suit :

Ont roté pour : Afghanistan, Australie, Autriche, Belgique, Birmanie, Bulgarie, Came-
roun, Canada, Chili, Chypre, Colombie, Costa Rica, Côte-d'Ivoire, Danemark, Egypte,
E1 Salvador, Equateur, Espagne, Etats-Unis d'Amérique, Ethiopie, Finlande, France,
Grèce, Haïti, Haute-Volta, Hongrie, Inde, Indonésie, Irak, Iran, Irlande, Israël, Italie,
Jamaïque, Japon, Jordanie, Koweït, Laos, Liban, Libéria, Madagascar, Malaisie, Malawi,
Mexique, Népal, Norvège, Nouvelle-Zélande, Pakistan, Pays-Bas, Pérou, Philippines,
Pologne, Portugal, République arabe libyenne, République centrafricaine, République
khmère, République socialiste soviétique de Biélorussie, République socialiste soviétique
d'Ukraine, Roumanie, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, Sierra
Leone, Suède, Tchécoslovaquie, ThaYlande, Togo, Tunisie, Turquie, Union des Républiques
socialistes soviétiques, Uruguay, Venezuela.

Ont roté coutre : Cuba.

Se sont abstenus : Argentine, Brésil, Ghana, Guatemala, Guinée, Mali, Maroc,
Mongolie, Ouganda, République-Unie de Tanzanie, Singapour, Yougoslavie, Zambie.

d)   Enfin, la Commission a adopté par 82 voix contre zéro l'ensemble du projet de
résolution, sous sa forme modifiée.

167. A la même séance, les représentants de l'Argentine, du Brésil, de Cuba, de la
France, de l'Inde, de la Jamaïque, de la République-Unie de Tanzanie et de l'Uruguay ont
fait des déclarations pour expliquer leur vote.

Recommandation de la Sixième Commission

168. La Sixième Commission recommande à l'Assemblée générale d'adopter le projet
de résolution ci-après :

[Texte adopté sans changement par l'Assemblée géuérale. Voir ci-dessous « Résohttion
adoptée par l'Assemblée générale ».]

b)  Résolution adoptée par l'Assemblée générale

A sa 1999e séance plénière, le 3 décembre 1971, l'Assemblée générale a adopté le
projet de résolution présenté par la Sixième Commission (voir ci-dessus,
par. 168). Pour le texte définitif, voir ci-dessous, résolution 2780 (XXVI).

2780 (XXVI).  Rapport de la Commission du droit international

L'Assemblée générale,

Ayant examÿlé le rapport de la Commission du droit international sur les travaux de
sa vingt-troisième session 82,

s2 Documents officiels de l'Assemblée générale, vingt-sixième session, Supplément n° 10 (A/8410/
Rev.1).
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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 premier et 2 de la Charte des Nations Unies et pour donner
plus d'importance au rôle du droit international dans les relations entre nations,

Rappelant les recommandations qu'elle a faites dans la résolution 2634 (XXV) du
12 novembre 1970 concernant la codification et le développement progressif des règles du
droit international régissant la représentation des Etats dans leurs relations avec les organisa-
tions internationales, la succession d'Etats, la responsabilité des Etats, la clause de la nation
la plus favorisée et la question des traités conclus entre Etats et organisations internationales
ou entre deux ou plusieurs organisations internationales,

Notant avec satisfaction que, lors de sa vingt-troisième session, en 1971, la Commission
du droit international, à la lumière des observations et commentaires d'Etats Membres, de
la Suisse et des secrétariats de diverses organisations internationales et compte tenu des réso-
lutions et discussions pertinentes de l'Assemblée générale, a révisé le projet d'articles provi-
soire sur la représentation des Etats dans leurs relations avec les organisations internationales,
élaboré à ses vingtième, vingt et unième et vingt-deuxième sessions, et a finalement adopté
ledit projet d'articles comme base d'une convention,

Estimant que la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques 83, la Convention
de Vienne sur les relations consulaires 84 et la Convention sur les missions spéciales 85
constituent des instruments dont le but est de contribuer à favoriser les relations d'amitié
entre nations, quels que soient leurs régimes constitutionnels et sociaux, et qu'il est souhai-
table de conclure une convention sur la représentation des Etats dans leurs relations avec les
organisations internationales,

Prenant en considération les vues exprimées par la Commission du droit international
aux paragraphes 133 et 134 de son rapport, en particulier sur l'importance et l'm'gence d'un
examen du problème de la protection et de l'inviolabilité des agents diplomatiques et autres
personnes ayant droit à une protection spéciale en vertu du droit international,

Notant avec satisfaction que l'Office des Nations Unies à Genève a organisé, pendant la
vingt-troisième session de la Commission du droit international, une septième session du
Séminaire de droit international,

1. - Prend acte du rapport de la Commission du droit international sur les travaux de
sa vingt-troisième session;

2.  Exprime sa reeomtaissanee à la Commission du droit international pour l'oeuvre
qu'elle a accomplie au cours de sa vingt-troisième session;

3.  Approuve le programme et l'0rganisation des travaux de la vingt-quatrième session
de la Commission du droit international, qui se tiendra en 1972, y compris la décision
d'inscrire à l'ordre du jour provisoire de ladite session une question intitulée « Examen du
programme de travail à long terme de la Commission : « Examen d'ensemble du droit inter-
national », document rédigé par le Secrétaire général »;

4.  Recommande à la Commission du droit international :

83 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 500, p. 95.
8« Voir Annuaire juridique, 1963, p. 113.
85 Ibid., 1969, p. 130.
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a)  De poursuivre ses travaux sur la succession d'Etats, compte tenu des vues et des
considérations indiquées dans les résolutions 1765 (XVH) et 1902 (XVIH) de l'Assemblée
générale, en date des 20 novembre 1962 et 18 novembre 1963, en vue de terminer en 1972
la première lecture du projet d'articles sur la succession d'Etats en matière de traités et d'avan-
cer l'examen de la succession d'Etats dans les matières autres que les traités;

b)  De poursuivre ses travaux sur la responsabilité des Etats, compte tenu des vues et
des considérations indiquées dans les résolutions 1765 (XVII), 1902 (XVIII) et 2400 (XXIII)
de l'Assemblée générale, en date des 20 novembre 1962, 18 novembre 1963 et 11 décembre
1968, en vue de faire en 1972 des progrès substantiels dans la préparation du projet d'articles
sur cette question;

c)  De poursuivre l'étude de la clause de la nation la plus favorisée;

d)  De poursuivre l'examen de la question des traités conclus entre Etats et organisa-
tions internationales ou entre deux ou plusieurs organisations internationales;

5.  Recommande en outre à la Commission du droit international de décider, à la lumière
du programme de travail prévu, de la priorité à donner à la question du droit relatif aux
utilisations des voies d'eau internationales à des fins autres que la navigation;

6.  Exprime le vœu que, 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 juristes de 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-sixième
session, au rapport de la Commission;

II

1.  Exprime sa reconnaissance à la Commission du droit international pour l'oeuvre
de valeur qu'elle a accomplie sur la question de la représentation des Etats dans leurs rela-
tions avec les organisations internationales et au Rapporteur spécial sur cette question
pour la contribution qu'il a apportée à cette œuvre;

2.  Invite les Etats Membres et la Suisse, en tant qu'Etat hôte, à présenter par écrit,
le 1er juin 1972 au plus tard, leurs commentaires et observations concernant le projet d'ar-
ticles sur la représentation des Etats dans leurs relations avec les organisations internationales
et la procédure à suivre pour l'élaboration et l'adoption d'une convention sur la question;

3.  hlvite également le Secrétaire général et les chefs des secrétariats des institutions
spécialisées et de l'Agence internationale de l'énergie atomique à présenter par écrit, dans le
même délai, leurs commentaires et observations sur ledit projet d'articles;

4.  Prie le Secrétaire général de distribuer, avant la vingt-septième session de l'Assem-
blée générale, le texte des commentaires et observations présentés conformément aux para-
graphes 2 et 3 ci-dessus;

5.  Exprime le vœu qu'une convention internationale soit élaborée et conclue rapide-
ment sur la base du projet d'articles adopté par la Commission du droit international et à
la lumière des commentaires et observations présentés conformément aux paragraphes 2 et
3 ci-dessus;

6.  Décide d'inscrire à l'ordre du jour provisoire de sa vingt-septième session une ques-
tion intitulée « Représentation des Etats dans leurs relations avec les organisations inter-
nationales »;

112



III

1.  Prie le Secrétaire général d'inviter les Etats Membres à présenter, avant le 1er avril
1972, leurs commentaires sur la question de la protection des diplomates et de les communi-
quer à la Commission du droit international lors de sa vingt-quatrième session;

2.  Prie la Commission du droit international d'étudier le plus tôt possible, à la lumière
des commentaires des Etats Membres, la question de la protection et de l'inviolabilité des
agents diplomatiques et autres personnes ayant droit à une protection spéciale en vertu
du droit international, en vue de préparer un projet d'articles concernant les infractions
commises à l'encontre des diplomates et autres personnes ayant droit à une protection
spéciale en vertu du droit international, projet qui sera soumis à l'Assemblée générale
aussitôt que la Commission le jugera opportun.

1999e séance plénière,
3 décembre 1971.

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'ÉDUCATION
LA  SCIENCE  ET  LA  CULTURE

Participation de la Chine à l'exécution du programme (88 EX/48 et Add.1 et 2 et
88 EX/49) -- Résolution adoptée par le Conseil exécutif le 29 octobre 1971
au cours de sa quatre-vingt-huitième sessions«

Le Conseil exécutif,

1.  Tenant compte de la résolution adoptée par l'Assemblée générale le 25 octobre
1971 87, par laquelle les représentants du Gouvernement de la République populaire de Chine
ont été reconnus comme les seuls représentants de la Chine, à l'Organisation des Nations
Unies,

2.  Rappelant la résolution 396 (V) adoptée par l'Assemblée générale des Nations
Unies, à sa cinquième session ordinaire, le 14 décembre 1950, qui recommandait que « l'atti-
tude qu'aura adoptée l'Assemblée générale » sur la question de la représentation d'un Etat
membre « soit prise en considération par les autres organes des Nations Unies et par les
institutions spécialisées »,

3.  Décide que, à partir de ce jour, le Gouvernement de la République populaire de
Chine est l'unique représentant légitime de la Chine à l'UNESCO, et invite le Directeur
général à agir en conséquence.

sG Document 88 EX/Décisions.

87 Résolution 2758 (XXVI) de l'Assemblée générale.
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2, -- ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR L'ALIMENTATION
ET L'AGRICULTURE

Résolution 33/71 adoptée par la Conférence le 25 novembre 1971 88

RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE

LA CONFÉRENCE,

Rappelaut que la Chine, après avoir participé à la Conférence de Hot Springs en 1943,
est devenue membre fondateur de la FAO en 1945 à la suite de son acceptation de l'Acte
constitutif de l'Organisation,

Rappelant en outre que, dès sa constitution en 1949, le Gouvernement de la République
populaire de Chine, par télégramme du 12 mai 1950 adressé au Directeur général de la FAO,
a affirmé être le seul gouvernement légal représentant le peuple chinois,

Tenant compte de la résolution 2758 (XXVI) du 25 octobre 1971 par laquelle l'Assem-
blée générale des Nations Unies a décidé de rétablir la République populaire de Chine dans
tous ses droits et de reconnaître les représentants de son Gouvernement comme les seuls
représentants légitimes de la Chine à l'Organisation des Nations Unies et « dans tous les
organismes qui s'y rattachent »,

Considérant en outre que l'Assemblée générale des Nations Unies, dans sa résolution
396 (V) du 15 décembre 1950, a recommandé que l'attitude qu'elle aura adoptée au sujet
de la représentation d'un Etat Membre soit prise en considération par les institutions spé-
cialisées,

Prenant note de l'échange de télégrammes entre le Directeur général de la FAO et le
Gouvernement de la République populaire de Chine datés respectivement des 2 novembre
et 23 novembre 1971,

Donnant suite à la résolution 2758 (XXVI) de l'Assemblée générale des Nations Unies,

1.  Autorise le Directeur général, dès que la République populaire de Chine manifestera
le désir de reprendre sa place au sein de l'Organisation, à prendre toutes les dispositions
appropriées pour rendre effective cette réintégration;

2.  Autorise également le Directeur général à prendre toutes les dispositions nécessaires
relatives aux questions financières, compte tenu de toute action que les Nations Unies
pourraient entreprendre en la matière, et après consultation avec les organes compétents
de la FAO;

3.  Invite le Directeur général à communiquer le texte de la présente résolution au
Gouvernement de la République populaire de Chine.

3. -- UNION POSTALE UNIVERSELLE

Résolution CE 4 adoptée par le Conseil exécutif à sa session de 1971
Réserves aux Actes de l'Union

Le Conseil exécutif

Vu la résolution C 44 du Congrès de Tokyo 8o lui confiant une étude sur les réserves
et les débats qui curent lieu à ce propos à Tokyo (Commission 5, 16e séance),

88 Extrait du document C71/REP.
89 Voir Annuaire jmqdique, 1969, p. 125.
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Tenant compte de l'étude entreprise en la matière par le Bureau international (CE/C 3
Doc 19) 90,

Rappelant le travail déjà fait dans ce sens et entériné par le Congrès de Tokyo pour les
colis postaux ainsi que pour les lettres et boîtes avec valeur déclarée,

hzvite les différentes Commission du Conseil exécutif :

a)  à examiner, chacune pour les Actes de sa compétence, le transfert éventuel dans la
Convention et dans les Arrangements, des réserves figurant dans le Protocole final de ces
Actes, à la lumière des considérations contenues sous les chiffres 22 à 29 de l'étude du Bureau
international et des commentaires de l'Italie (CE/C 3 -- Doc 19/Add. 1);

b)  à soumettre leurs propositions dans ce sens à la Commission 3, pour coordination,
en vue d'être présentées ultérieurement au Conseil exécutif et, le cas échéant, au
XVIIe Congrès.

4.  --  ORGANISATION  MÉTÉOROLOGIQUE  MONDIALE

Extrait du résumé général du « Rapport abrégé et résolutions »
du Sixième Congrès météorologique mondial, Genève, 5-30 avril 1971 91

5. -- Questions générales et juridiques (point 5 de l'ordre du jour)

5.1. -- Questions relatives à la Convention (point 5.1)

5.1.1. -- Le Congrès a examiné les propositions 92 Concernant l'article 28 de la Conven-
tion que le Comité exécutif lui a soumises après avoir étudié l'avis donné par le Conseiller
juridique des Nations Unies 93. Au cours d'une discussion générale préliminaire, il a décidé
qu'il était possible de clarifier certaines questions au moyen d'une interprétation, alors que,
pour résoudre d'autres questions fondamentales, il fallait apporter un amendement audit
article de la Convention.

5.1.2. -- En conséquence, le Congrès a décidé de consigner dans son rapport le texte
suivant, qui constitue l'interprétation de certaines dispositions de l'article 28 de la Conven-
tion :

a)  en examinant, conformément aux dispositions de l'article 28, un projet d'amende-
ment à la Convention, le Congrès peut recevoir, examiner et, s'il le décide, adopter toutes
propositions tendant à modifier ce projet d'amendement, à condition que la modification
proposée n'entraîne ni un changement de l'objectif visé par l'amendement initialement
proposé ni l'introduction d'une nouvelle question. Si la modification proposée ne remplit
pas ces conditions, elle doit être présentée comme un nouvel amendement à la Convention,
conformément aux dispositions de l'alinéa a) de l'article 28,

b)  la majorité des deux tiers requise pour que le Congrès approuve un amendement
au titre de l'alinéa b) de l'article 28 signifie la majorité des deux tiers des Membres, présents
et votant pour et contre, qui sont des Etats;

c)  si un projet d'amendement à la Convention, examiné conformément aux disposi-
tions de l'alinéa c) de l'article 28, est accepté par le Congrès à une majorité des deux tiers

9o Reproduite dans le présent Annuah'e, p. 240.
91 Publication de I'OMM n° 292 (1971), p. 62 et 63.
92 Cg-VIiDoc. 3.
9a Reproduit dans l'Annuaire juridique, 1967, p. 373.
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des Membres, votant pour et contre, qui sont des Etats, mais que le nombre de voix recueillies
en faveur de l'amendement est inférieur à la majorité requise des deux tiers de tous les
Membres qui sont des Etats, l'amendement proposé fera l'objet d'un nouveau vote au
Congrès suivant, si le Congrès en décide ainsi.

5.1.3. -- Le Congrès a également décidé, conformément à la position prise par
le Troisième Congrès, qu'un amendement examiné conformément aux dispositions de l'ali-
néa e) de l'article 28 ne sera pas soumis à un vote par correspondance en vue d'obtenir
l'approbation de la majorité requise des deux tiers des Membres qui sont des Etats.

5.1.4. -- Le Congrès a aussi décidé :

a)  d'accepter la recommandation du Comité exécutif selon laquelle il n'est actuelle-
ment pas souhaitable d'amender ou d'interpréter l'article 28 de façon à stipuler que les
amendements à la Convention qui sont adoptés conformément aux dispositions de l'alinéa b)
de l'article 28 entreront en vigueur pour tous les Membres;

b)  de ne prendre aucune décision quant à la proposition visant à fondre en un seul
les alinéas b) et c) de l'article 28 de la Convention, de façon à ne prévoir qu'une seule
catégorie d'amendements.

5.1.5. -- Certains Membres ont rejeté la décision qui figure à l'alinéa b) du para-
graphe 5.1.2.

5.  --  ORGANISATION  INTERGOUVERNEMENTALE  CONSULTATIVE
DE LA NAVIGATION MARITIME

Procédures d'amendement des conventions dont I'OMCI est le dépositaire
-- Résolution A.249 (VII) adoptée par l'Assemblée le 15 octobre 1971

L'Assemblée,

Consciente de la nécessité d'une procédure de révision des conventions dont I'OMCI
est le dépositaire qui soit plus adaptée à l'évolution des progrès techniques et des besoins
sociaux et qui permette l'adoption des anaendements dans des délais plus rapides,

Estime que les organes compétents de I'OMCI devraient entreprendre, sur la base du
document A VII/12 présenté par le Secrétariat, une étude approfondie de la question;

Prie en conséquence le Conseil d'inviter le Comité juridique et le Comité de la sécurité
maritime à préparer, pour la huitième session ordinaire de l'Assemblée de I'OMCI, des
propositions tendant à accélérer l'entrée en vigueur des amendements aux conventions
dont I'OMCI est le dépositaire;

Charge le Secrétaire général de recueillir entre-temps auprès des Etats membres ou des
Gouvernements contractants, suivant le cas, des renseignements sur les difficultés qu'ils ont
pu rencontrer lorsqu'ils ont envisagé l'acceptation de l'une quelconque desdites conventions
ou desdits amendements;

Charge en outre le Secrétaire général de faire rapport à l'Assemblée et, s'il y a lieu, au
Conseil, au Comité de la sécurité maritime et au Comité juridique, sur les résultats de cette
en quête,
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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. -- Traités relatifs au droit international conclus sous les auspices
de l'Organisation des Nations Unies

1. -- CONVENTION SUR LA RESPONSABILITÉ INTERNATIONALE
POUR LES DOMMAGES CAUSÉS PAR DES OBJETS SPATIAUX 1

Les Etats parties à la présente Convention,

Reconnaissant qu'il est de l'intérêt commun de l'humanité tout entière de favoriser
l'exploration et l'utilisation de l'espace extra-atmosphérique à des fins pacifiques,

Rappelant le Traité sur les principes régissant les activités des Etats en matière d'explo-
ration et d'utilisation de l'espace extra-atmosphérique, y compris la Lune et les autres corps
célestes 5,

Tenant eompte de ce que, malgré les mesures de précaution que doivent prendre les Etats
et les organisations internationales intergouvernementales qui se livrent au lancement
d'objets spatiaux, ces objets peuvent éventuellement causer des dommages,

Reeonnaissant la nécessité d'élaborer des règles et procédures internationales efficaces
relatives à la responsabilité pour les dommages causés par des objets spatiaux et d'assurer,
en particulier, le prompt versement, aux termes de la présente Convention, d'une indemnisa-
tion totale et équitable aux victimes de ces dommages,

Convahleus que l'établissement de telles règles et procédures contribuera à renforcer la
coopération internationale dans le domaine de l'exploration et de l'utilisation de l'espace
extra-atmosphérique à des fins pacifiques,

Sont convenus de ce qui suit :

ARTICLE PREMIER

Aux fins de la présente Convention,

a)  Le terme « dommage » désigne la perte de vies humaines, les lésions corporelles

ou autres atteintes à la santé, ou la perte de biens d'Etat ou de personnes, physiques ou
morales, ou de biens d'organisations internationales intergouvernementales, ou les dom-
mage causés auxdits biens;

1 Par sa résolution 2777 (XXVI) du 29 novembre 1971, l'Assemblée générale a notamment
accueilli favorablement la Convention, a prié les Gouvernements dépositaires d'ouvrir la Convention
à la signature et à la ratification dans les plus brefs délais et a exprimé l'espoir que le plus grand
nombre d'Etats possible adhéreraient à cette convention.

2 Voir Annuaire juridique, 1966, p, 177.
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b)
c)

)
spatial;

d)

Le terme « lancement » désigne également la tentative de lancement;

L'expression « Etat de lancement » désigne :

Un Etat qui procède ou fait procéder au lancement d'un objet spatial;
Un Etat dont le territoire ou les installations servent au lancement d'un objet

L'expression « objet spatial» désigne également les éléments constitutifs d'un
objet spatial, ainsi que son lanceur et les éléments de ce dernier.

ARTICLE II

Un Etat de lancement a la responsabilité absolue de verser réparation pour le dommage
causé par son objet spatial à la surface de la Terre ou aux aéronefs en vol.

ARTICLE III

En cas de dommage causé, ailleurs qu'à la surface de la Terre, à un objet spatial d'un
Etat de lancement ou à des personnes ou à des biens se trouvant à bord d'un tel objet spatial,
par un objet spatial d'un autre Etat de lancement, ce dernier Etat n'est responsable que si
le dommage est imputable à sa faute ou à la faute des personnes dont il doit répondre.

ARTICLE IV

1.  En cas de dommage causé, ailleurs qu'à la surface de la Terre, à un objet spatial
d'un Etat de lancement ou à des personnes ou à des biens se trouvant à bord d'un tel objet
spatial, par un objet spatial d'un autre Etat de lancement, et en cas de dommage causé de
ce fait à un Etat tiers ou à des personnes physiques ou morales relevant de lui, les deux
premiers Etats sont solidairement responsables envers l'Etat tiers dans les limites indiquées
ci-après :

a)  Si le dommage a été causé à l'Etat tiers à la surface de la Terre ou à un aéronef en
vol, leur responsabilité envers l'Etat est absolue;

b)  Si le dommage a été causé à un objet spatial d'un Etat tiers ou à des personnes ou
à des biens se trouvant à bord d'un tel objet spatial, ailleurs qu'à la surface de la Terre,
leur responsabilité envers l'Etat tiers est fondée sur la faute de l'un d'eux ou sur la faute de
personnes dont chacun d'eux doit répondre.

2.  Dans tous les cas de responsabilité solidaire prévue au paragraphe 1 du présent
article, la charge de la réparation pour le dommage est répartie entre les deux premiers
Etats selon la mesure dans laquelle ils étaient en faute; s'il est impossible d'établir dans quelle
mesure chacun de cés Etats était en faute, la charge de la réparation est répartie entre eux
de manière égale. Cette répartition ne peut porter atteinte au droit de l'Etat tiers de chercher
à obtenir de l'un quelconque des Etats de lancement ou de tous les Etats de lancement qui
sont solidairement responsables la pleine et entière réparation due en vertu de la présente
Convention.

ARTICLE V

1.  Lorsque deux ou plusieurs Etats procèdent en commun au lancement d'un objet
spatial, ils sont solidairement responsables de tout dommage qui peut en résulter.

2.  Un Etat de lancement qui a réparé le dommage a un droit de recours contre les
autres participants au lancement en commun. Les participants au lancement en connnun
peuvent conclure des accords relatifs à la répartition entre eux de la charge financière pour
laquelle ils sont solidairement responsables. Lesdits accords ne portent pas atteinte au droit
d'un Etat auquel a été causé un dommage de chercher à obtenir de l'un quelconque des
Etats de lancement ou de tous les Etats de lancement qui sont solidairement responsables
la pleine et entière réparation due en vertu de la présente Convention.
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3.  Un Etat dont le territoire ou les installations servent au lancement d'un objet
spatial est réputé participant à un lancement commun.

ARTICLE VI

1.  Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 du présent article, un Etat de lance-
ment est exonéré de la responsabilité absolue dans la mesure où il établit que le dommage
résulte, en totalité ou en partie, d'une faute lourde ou d'un acte ou d'une omission commis
dans l'intention de provoquer un dommage, de la part d'un Etat demandeur ou des personnes
physiques ou mornes que ce dernier Etat représente.

2.  Aucune exonération, quelle qu'elle soit, n'est admise dans les cas où le dommage
résulte d'activités d'un Etat de lancement qui ne sont pas conformes au droit international,
y compris, en particulier, à la Charte des Nations Unies et au Traité sur les principes régissant
les activités des Etats en matière d'exploration et d'utilisation de l'espace extra-atmosphé-
rique, y compris la Lune et les autres corps célestes.

ARTICLE VII

Les dispositions de la présente Convention ne s'appliquent pas au dommage causé par
un objet spatial d'un Etat de lancement :

a)  Aux ressortissants de cet Etat de lancement;

b)  Aux ressortissants étrangers pendant qu'ils participent aux opérations de fonction-
nement de cet objet spatial à partir du moment de son lancement ou à une phase ultérieure
quelconque jusqu'à sa chute, ou pendant qu'ils se trouvent à proximité immédiate d'une
zone envisagée comme devant servir au lancement ou à la récupération, à la suite d'une
invitation de cet Etat de lancement.

ARTICLE VIII
1.  Un Etat qui subit un dommage ou dont des personnes physiques ou morales

subissent un dommage peut présenter à un Etat de lancement une demande en réparation
pour ledit dommage.

2.  Si l'Etat dont les personnes physiques ou morales possèdent la nationalité n'a pas
présenté de demande en réparation, un autre Etat peut, à raison d'un dommage subi sur
son territoire par une personne physique ou morale, présenter une demande à un Etat de
lancement.

3.  Si ni l'Etat dont les personnes physiques ou morales possèdent la nationalité ni
l'Etat sur le territoire duquel le dommage a été subi n'ont présenté de demande en réparation
ou notifié leur intention de présenter une demande, un autre Etat peut, à raison du dommage
subi par ses résidents permanents, présenter une demande à un Etat de lancement.

ARTICLE IX

La demande en réparation est présentée à l'Etat de lancement par la voie diplomatique.
Tout Etat qui n'entretient pas de relations diplomatiques avec cet Etat de lancement peut
prier un Etat tiers de présenter sa demande et de représenter de toute autre manière ses
intérêts en vertu de la présente Convention auprès de cet Etat de lancement. Il peut également
présenter sa demande par l'intermédiaire du Secrétaire général de l'Organisation des Nations
Unies, à condition que l'Etat demandeur et l'Etat de lancement soient l'un et l'autre Mem-
bres de l'Organisation des Nations Unies.

ARTICLE X

t.  La demande en réparation peut être présentée à l'Etat de lancement dans le délai
d'un an à compter de la date à laquelle s'est produit le dommage ou à compter de l'identi-
fication de l'Etat de lancement qui est responsable.
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2.  Si toutefois un Etat n'a pas connnaissance du fait que le dommage s'est produit
ou n'a pas pu identifier l'Etat de lancement qui est responsable, sa demande est recevable
dans l'année qui suit la date à laquelle il prend connaissance des faits susmentionnés; toute-
fois, le délai ne saurait en aucun cas dépasser une année à compter de la date à laquelle l'Etat,
agissant avec toute diligence, pouvait raisonnablement être censé avoir eu connaissance des
faits.

3.  Les délais précisés aux paragraphes 1 et 2 du présent article s'appliquent même si
l'étendue du dommage n'est pas exactement connue. En pareil cas, toutefois, l'Etat deman-
deur a le droit de réviser sa demande et de présenter des pièces additionnelles au-delà du
délai précisé, jusqu'à expiration d'un délai d'un an à compter du moment où l'étendue du
dommage est exactement connue.

ARTICLE XI

1.  La présentation d'une demande en réparation à l'Etat de lancement en vertu de la
présente Convention n'exige pas l'épuisement préalable des recours internes qui seraient
ouverts à l'Etat demandeur ou aux personnes physiques ou morales dont il représente les
intérêts.

2.  Aucune disposition de la présente Convention n'empêche un Etat ou une personne
physique ou morale qu'il peut représenter de former une demande auprès des instances
juridictionnelles ou auprès des organes administratifs d'un Etat de lancement. Toutefois,
un Etat n'a pas le droit de présenter une demande en vertu de la présente Convention à
raison d'un dommage pour lequel une demande est déjà introduite auprès des instances
juridictionnelles ou auprès des organes administratifs d'un Etat de lancement, ni en applica-
tion d'un autre accord international par lequel les Etats intéressés seraient liés.

ARTICLE XII

Le montant de la réparation que l'Etat de lancement sera tenu de payer pour le dommage
en application de la présente Convention sera déterminé conformément au droit international
et aux principes de justice et d'équité, de telle manière que la réparation pour le dommage
soit de nature à rétablir la personne, physique ou morale, l'Etat ou l'organisation internatio-
nale demandeur dans la situation qui aurait existé si le dommage ne s'était pas produit.

ARTICLE XIII

A moins que l'Etat demandeur et l'Etat qui est tenu de réparer en vertu de la présente
Convention ne conviennent d'un autre mode de réparation, le montant de la réparation est
payé dans la monnaie de l'Etat demandeur ou, à la demande de celui-ci, dans la monnaie
de l'Etat qui est tenu de réparer le dommage.

ARTICLE XlV

Si, dans un délai d'un an à compter de la date à laquelle l'Etat demandeur a notifié
à l'Etat de lancement qu'il a soumis les pièces justificatives de sa demande, une demande
en réparation n'est pas réglée par voie de négociations diplomatiques selon l'article IX, les
parties intéressées constituent, sur la demande de l'une d'elles, une Commission de règlement
des demandes.

ARTICLE XV

1.  La Commission de règlement des demandes se compose de trois membres : un
membre désigné par l'Etat demandeur, un membre désigné par l'Etat de lancement et le
troisième membre, le Président, choisi d'un commun accord par les deux parties. Chaque
partie procède à cette désignation dans un délai de deux mois à compter de la demande de
constitution de la Commission de règlement des demandes.
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2.  Si aucun accord n'intervient sur le choix du Président dans un délai de quatre
mois à compter de la demande de constitution de la Commission, l'une ou l'autre des parties
peut prier le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies de nommer le Président
dans un délai supplémentaire de deux mois.

ARTICLE XVI

1.  Si l'une des parties ne procède pas, dans le délai prévu, à la désignation qui lui
incombe, le Président, sur la demande de l'autre partie, constituera à lui seul la Commission
de règlement des demandes.

2.  Si, pour une raison quelconque, une vacance survient dans la Commission, il
y est pourvu suivant la procédure adoptée pour la désignation initiale.

3.  La Commission détermine sa propre procédure.

4.  La Commission décide du ou des lieux où elle siège, ainsi que de toutes autres
questions administratives.

5.  Exception faite des décisions et sentences rendues dans les cas où la Commission
n'est composée que d'un seul membre, toutes les décisions et sentences de la Commission
sont rendues à la majorité.

ARTICLE XVII

La composition de la Commission de règlement des demandes n'est pas élargie du fait
que deux ou plusieurs Etats demandeurs ou que deux ou plusieurs Etats de lancement sont
parties à une procédure engagée devant elle. Les Etats demandeurs parties à une telle procé-
dure nomment conjointement un membre de la Commission de la même manière et sous les
mêmes conditions que s'il n'y avait qu'un seul Etat demandeur. Si deux ou plusieurs Etats
de lancement sont parties à une telle procédure, ils nomment conjointement un membre de
la Commission, de la même manière. Si les Etats demandeurs ou les Etats de lancement ne
procèdent pas, dans les délais prévus, à la désignation qui leur incombe, le Président consti-
tuera à lui seul la Commission.

ARTICLE XVIII

La Commission de règlement des demandes décide du bien-fondé de la demande en
réparation et fixe, s'il y a lieu, le montant de la réparation à verser.

ARTICLE X[X

1.  La Commission de règlement des demandes agit en conformité des dispositions
de l'article XII.

2.  La décision de la Commission a un caractère définitif et obligatoire si les parties en
sont convenues ainsi; dans le cas contraire, la Commission rend une sentence définitive
valant recommandation, que les parties prennent en considération de bonne foi. La Commis-
sion motive sa décision ou sa sentence.

3.  La Commission rend sa décision ou sa sentence aussi rapidement que possible et au
plus tard dans un délai d'un an à compter de la date à laquelle elle a été constituée, à moins
que la Commission ne juge nécessaire de proroger ce délai.

4.  La Commission rend publique sa décision ou sa sentence. Elle en fait tenir une
copie certifiée conforme à chacune des parties et au Secrétaire général de l'Organisation des
Nations Unies.

ARTICLE XX

Les dépenses relatives à la Commission de règlement des demandes sont réparties égale-
ment entre les parties, à moins que la Commission n'en décide autrement.
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ARTICLE XXI

Si le dommage causé par un objet spatial met en danger, à grande échelle, les vies
humaines ou compromet sérieusement les conditions de vie de la population ou le fonction-
nement des centres vitaux, les Etats parties, et notamment l'Etat de lancement, examineront
la possibilité de fournir une assistance appropriée et rapide à l'Etat qui aurait subi le
dommage, lorsque ce dernier en formule la demande. Cet article, cependant, est sans
préjudice des droits et obligations des Etats parties en vertu de la présente Convention.

ARTICLE XXII

1.  Dans la présente Convention, à l'exception des articles XXIV à XXVII, les réfé-
rences aux Etats s'appliquent à toute organisation internationale intergouvernementale qui
se livre à des activités spatiales, si cette organisation déclare accepter les droits et les obliga-
tions prévus dans la présente Convention et si la majorité des Etats membres de l'organisation
sont des Etats parties à la présente Convention et au Traité sur les principes régissant les
activités des Etats en matière d'exploration et d'utilisation de l'espace extra-atmosphérique,
y compris la Lune et les autres corps célestes.

2.  Les Etats membres d'une telle organisation qui sont des Etats parties à la présente
Convention prennent toutes les dispositions voulues pour que l'organisation fasse une
déclaration en conformité du paragraphe précédent.

3,  Si une organisation internationale intergouvernementale est responsable d'un
dommage aux termes des dispositions de la présente Convention, cette organisation et ceux
de ses membres qui sont des Etats parties à la présente Convention sont solidairement
responsables, étant entendu toutefois que :

a)  Toute demande en réparation pour ce dommage doit être présentée d'abord à
l'organisation; et

b)  Seulement dans le cas où l'organisation n'aurait pas versé dans le délai de six mois
la somme convenue ou fixée comme réparation pour le dommage, l'Etat demandeur peut
invoquer la responsabilité des membres qui sont des Etats parties à la présente Convention
pour le paiement de ladite somme.

4.  Toute demande en réparation formulée conformément aux dispositions de la pré-
sente Convention pour le dommage causé à une organisation qui a fait une déclaration
conformément au paragraphe 1 du présent article doit être présentée par un Etat membre de
l'organisation qui est un Etat partie à la présente Convention.

ARTICLE XXIII

1.  Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux autres
accords internationaux en vigueur dans les rapports entre les Etats parties à ces accords.

2.  Aucune disposition de ta présente Convention ne saurait empêcher les Etats de
conclure des accords internationaux confirnaant, complétant ou développant ses dispositions.

ARTICLE XXIV

1.  La présente Convention est ouverte à la signature de tous les Etats. Tout Etat qui
n'aura pas signé la présente Convention avant son entrée en vigueur conformément au
paragraphe 3 du présent article pourra y adhérer à tout moment.

2.  La présente Convention sera soumise à la ratification des Etats signataires. Les
instruments de ratification et les instruments d'adhésion seront déposés auprès des Gouverne-
ments des Etats-Unis d'Amérique, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du
Nord et de l'Union des Républiques socialistes soviétiques, qui sont ainsi désignés comme
gouvernements dépositaires.
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3.  La présente Convention entrera en vigueur à la date du dépôt du cinquième instru-

ment de ratification.
4.  Pour les Etats dont les instruments de ratification ou d'adhésion seront déposés

après l'entrée en vigueur de la présente Convention, celle-ci entrera en vigueur à la date du
dépôt de leurs instruments de ratification ou d'adhésion.

5.  Les gouvernements dépositaires informeront sans délai tous les Etats qui auront
signé la présente Convention ou y auront adhéré de la date de chaque signature, de la date
du dépôt de chaque instrument de ratification de la présente Convention ou d'adhésion à
la présente Convention, de la date d'entrée en vigueur de la Convention, ainsi que de toute

autre communication.
6.  La présente Convention sera enregistrée par les gouvernements dépositaires

conformément à l'Article 102 de la Charte des Nations Unies.

ARTICLE XXV

Tout Etat partie à la présente Convention peut proposer des amendements à la Conven-
tion. Les amendements prendront effet à l'égard de chaque Etat partie à la Convention
acceptant les amendements dès qu'ils auront été acceptés par la majorité des Etats parties à
la Convention et, par la suite, pour chacun des autres Etats parties à la Convention, à la
date de son acceptation desdits amendements.

ARTICLE XXVI

Dix ans après l'entrée en vigueur de la présente Convention, la question de l'examen de
la Convention sera inscrite à l'ordre du jour provisoire de l'Assemblée générale de l'Organi-
sation des Nations Unies, à l'effet d'examiner, à la lumière de l'application de la Convention
pendant la période écoulée, si elle appelle une révision. Toutefois, cinq ans après la date
d'entrée en vigueur de la Convention, une conférence des Etats parties à la Convention sera
convoquée, à la demande d'un tiers des Etats parties à la Convention et avec l'assentiment
de la majorité d'entre eux, afin de réexaminer la présente Convention.

ARTICLE XXVII

Tout Etat partie à la présente Convention peut, un an aprés l'entrée en vigueur de la
Convention, communiquer son intention de cesser d'y être partie par voie de notification
écrite adressée aux gouvernements dépositaires. Cette notification prendra effet un an après

la date à laquelle elle aura été reçue.

ARTICLE XXVIII

La présente Convention, dont les textes anglais, chinois, espagnol, français et russe
font également foi, sera déposée dans les archives des gouvernements dépositaires. Des
copies dûment certifiées de la présente Convention seront adressées par les gouvernements
dépositaires aux gouvernements des Etats qui auront signé la Convention ou qui y auront

adhéré.

EN FO1 DE QUOI les soussignés, dflment habilités à cet effet, ont signé la présente

Convention.

FAIT en trois exemplaires, à Londres, Moscou et Washington, le vingt-neuf mars

mil neuf cent soixante-douze.
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2. -- CONVENTION SUR L'INTERDICTION DE LA MISE AU POINT,
DE LA FABRICATION ET DU STOCKAGE DES ARMES BACTÉRIO-
LOGIQUES (BIOLOGIQUES) OU À TOXINES ET SUR LEUR DES-
TRUCTION 8

Les Etats parties à la présente Convention,

R&olus à travailler en vue de la réalisation de progrès effectifs sur la voie du désarme-
ment général et complet, y compris l'interdiction et la suppression de tous les types d'armes
de destruction massive, et étant convaincus que l'interdiction de la mise au point, de la
fabrication et du stockage d'armes chimiques et bactériologiques (biologiques), ainsi que
leur destruction, par des mesures efficaces, contribueront à la réalisation du désarmement
général et complet sous un contrôle international strict et efficace,

Reconnaissant la grande 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 «, ainsi que le rôle que ledit protocole a joué et continue de jouer
en atténuant les horreurs de la guerre,

Réaffirmant leur fidélité aux principes et aux objectifs dudit protocole et invitant tous
les Etats à s'y conformer strictement,

Rappelant que l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies a condamné
à plusieurs reprises tous les actes contraires aux principes et aux objectifs du Protocole
de Genève du 17 juin 1925,

Désh'eux de contribuer à accroître la confiance entre les peuples et à assainir en général
l'atmosphère internationale,

Désh»eux également de contribuer à la réalisation des buts et des principes de la Charte
des Nations Unies,

Convaincus de l'importance et de l'urgence d'exclure des arsenaux des Etats, par des
mesures efficaces, des armes de destruction massive aussi dangereuse que celles comportant
l'utilisation d'agents chimiques ou bactériologiques (biologiques),

Reconnaissant qu'une entente sur l'interdiction des armes bactériologiques (biologiques)
ou à toxines représente une première étape possible vers la réalisation d'un accord sur des
mesures efficaces tendant à interdire également la mise au point, la fabrication et le stockage
d'armes chimiques, et étant résolus à poursuivre des négociations à cet effet,

Résohts, dans l'intérêt de l'humanité tout entière, à exclure totalement la possibilité
de voir des agents bactériologiques (biologiques) ou des toxines être utilisés en tant qu'armes,

Convainctts que la conscience de l'humanité réprouverait l'emploi de telles méthodes
et qu'aucun effort ne doit être épargné pour amoindrir ce risque,

Sont convenus de ce qui suit :

ARTICLE PREMIER

Chaque Etat partie à la présente Convention s'engage à ne jamais, et en aucune
circonstance, mettre au point, fabriquer, stocker, ni acquérir d'une manière ou d'une autre
ni conserver :

3 Par sa résolution 2826 (XXVI) du 16 décembre 1971, l'Assemblée générale a accueilli avec
satisfaction la Convention, a prié les Gouvernements dépositaires d'ouvrir la Convention à la signa-
ture et à la ratification à une date aussi rapprochée que possible et a exprimé l'espoir que la Conven-
tion recueillerait le plus grand nombre d'adhésions possible.

4 Société des Nations, Recueil des Traités, vol. XCIV.
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1)  Des agents microbiologiques ou autres agents biologiques, ainsi que des toxines
quels qu'en soient l'origine ou le mode de production, de types et en quantités qui ne sont
pas destinés à des fins prophylactiques, de protection ou à d'autres fins pacifiques;

2)  Des armes, de l'équipement ou des vecteurs destinés à l'emploi de tels agents ou
toxines à des fins hostiles ou dans des conflits armés.

ARTICLE II

Chaque Etat partie à la présente Convention s'engage à détruire ou à convertir à
des fins pacifiques, aussi rapidement que possible et en tout cas pas plus tard que neuf
mois après l'entrée en vigueur de la Convention, tous les agents, toxines, armes, équipe-
ments et vecteurs dont il est question dans l'article premier de la Convention qui se trouvent
en sa possession ou sous sa juridiction ou son contrôle. Lors de l'exécution des dispositions
du présent article, il y aura lieu de prendre toutes les mesures de précaution nécessaires
pour protéger les populations et l'environnement.

ARTICLE III

Chaque Etat partie à la présente Convention s'engage à ne transférer à qui que ce
soit, ni directement ni indirectement, l'un quelconque des agents, toxines, armes, équipe-
ments ou vecteurs dont il est question dans l'article premier de la Convention et à ne pas
aider, encourager ou inciter de quelque manière que ce soit un Etat, un groupe d'Etats
ou une organisation internationale à fabriquer ou à acquérir de toute autre façon l'un
quelconque desdits agents, toxines, armes, équipements ou vecteurs.

ARTICLE IV

Chaque Etat partie à la présente Convention s'engage à prendre, selon les procédures
prévues par sa constitution, les mesures nécessaires pour interdire et empêcher la mise
au point, la fabrication, le stockage, l'acquisition ou la conservation des agents, des toxines,
des armes, de l'équipement et des vecteurs dont il est question dans l'article premier de
la Convention, sur le territoire d'un tel Etat, sous sa juridiction ou sous son contrôle en
quelque lieu que ce soit.

ARTICLE V

Les Etats parties à la présente Convention s'engagent à se consulter et à coopérer
entre eux pour résoudre tous problèmes qui pourraient éventuellement surgir quant à
l'objectif de la Convention, ou quant à l'application de ses dispositions. Les consultations
et la coopération prévues dans le présent article pourront également être entreprises au
moyen de procédures internationales appropriées dans le cadre de l'Organisation des
Nations Unies et conformément à sa Charte.

ARTICLE VI

1.  Chaque Etat partie à la présente Convention qui constate qu'une autre partie
agit en violation des obligations découlant des dispositions de la Convention peut déposer
une plainte auprès du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies. Cette plainte
doit fournir toutes les preuves possibles de son bien-fondé et comporter la demande de
son examen par le Conseil de sécurité.

2.  Chaque Etat partie à la présente Convention s'engage à coopérer à toute enquête
que peut entreprendre le Conseil de sécurité conformément aux dispositions de la Charte
des Nations Unies à la suite d'une plainte par lui reçue. Le Conseil de sécurité fait con-
naître aux Etats parties à la Convention les résultats de l'enquête.
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ARTICLE VII

Chaque Etat partie à la présente Convention s'engage à fournir une assistance, con-
formément à la Charte des Nations Unies, à toute Partie à la Convention qui en fait la
demande, si le Conseil de sécurité décide que cette Partie a été exposée à un danger par
suite d'une violation de la Convention, ou à faciliter l'assistance fournie à ladite Partie.

ARTICLE VIII

Aucune disposition de la présente Convention ne sera interprétée comme restreignant
ou amenuisant de quelque façon que ce soit les engagements assumés par n'importe quel
Etat en vertu 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.

ARTICLE IX

Chaque Etat partie à la présente Convention affirme l'objectif reconnu d'une inter-
diction efficace des armes chimiques et, à cet effet, s'engage à poursuivre, dans un esprit
de bonne volonté, des négociations afin de parvenir, à une date rapprochée, à un accord
sur des mesures efficaces en vue d'une interdiction de leur mise au point, de leur fabri-
cation et de leur stockage et en vue de leur destruction, et sur des mesures appropriées
concernant l'équipement et les vecteurs spécialement destinés à la fabrication ou à l'emploi
d'agents chfiniques à des fins d'armement.

ARTICLE X

1.  Les Etats parties à la présente Convention s'engagent à faciliter un échange aussi
large que possible d'équipement, de matières et de renseignements scientifiques et techniques
ayant un rapport avec l'emploi d'agents bactériologiques (biologiques) et de toxines à des
fins pacifiques et ont le droit de participer à cet échange. Les parties à la Convention qui
sont en mesure de le faire coopéreront également en apportant, individuellement ou en
commun, avec d'autres Etats ou des organisations internationales, leur concours à l'exten-

sion future et à l'application des découvertes scientifiques dans le domaine de la bactériologie
(biologie), en vue de la prévention des maladies ou à d'autres fins pacifiques.

2.  La présente Convention sera appliquée de façon à éviter toute entrave au dévelop-
pement économique ou technique des Etats parties à la Convention ou à la coopération
internationale dans le domaine des activités bactériologiques (biologiques) et de toxines,
ainsi que de matériel servant à la mise au point, à l'emploi ou à la production d'agents
bactériologiques (biologiques) et de toxines à des fins pacifiques conformément aux dispo-
sitions de la Convention.

ARTICLE XI

Tout Etat partie peut proposer des amendements à la présente Convention. Ces amen-
delnents entreront en vigueur, à l'égard de tout Etat partie qui les aura acceptés, dès leur
acceptation par la majorité des Etats parties à la Convention et, par la suite, à l'égard
de chacun des autres Etats parties, à la date à laquelle cet Etat les aura acceptés.

ARTICLE XII

Cinq ans après l'entrée en vigueur de la présente Convention, ou avant cette date si
une majorité des parties à la Convention le demande en soumettant une proposition à cet
effet aux gouvernements dépositaires, une conférence des Etats parties à la Convention
aura lieu à Genève (Suisse), afin d'examiner le fonctionnement de la Convention, en vue
de s'assurer que les objectifs énoncés dans le préambule et les dispositions de la Convention,
y compris celles relatives aux négociations sur les armes chimiques, sont en voie de réalisation.
A l'occasion de cet examen, il sera tenu compte de toutes les nouvelles réalisations scienti-
fiques et techniques qui ont un rapport avec la Convention.
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ARTICLE XIII

1.  La présente Convention est conclue pour une durée illimitée.

2.  Chaque Etat partie à la présente Convention a, dans l'exercice de sa souveraineté
nationale, le droit de se retirer de la Convention s'il estime que des événements extraordi-
naires, touchant l'objet de la Convention, ont nais en péril les intérêts supérieurs du pays.
Il notifiera ce retrait à tous les autres Etats parties à la Convention et au Conseil de sécurité
de l'Organisation des Nations Unies avec un préavis de trois mois. Il indiquera dans cette
notification les événements extraordinaires qu'il considère comme ayant mis en péril ses

intérêts supérieurs.

ARTICLE XIV

1.  La présente Convention est ouverte à la signature de tous les Etats. Tout Etat
qui n'aura pas signé la Convention avant son entrée en vigueur conformément au para-
graphe 3 du présent article pourra y adhérer à tout moment.

2.  La présente Convention sera soumise à la ratification des Etats signataires. Les
instruments de ratification et les instruments d'adhésion seront déposés auprès des Gouver-
nements des Etats-Unis d'Amérique, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande
du Nord et de l'Union des Républiques socialistes soviétiques, désignés par les présentes

comme gouvernements dépositaires.
3.  La présente Convention entrera en vigueur lorsque vingt-deux gouvernements, y

compris les gouvernements désignés comme gouvernements dépositaires de la Convention,
auront déposé leurs instruments de ratification.

4.  Pour les Etats dont les instruments de ratification ou d'adhésion seront déposés
après l'entrée en vigueur de la présente Convention, celle-ci entrera en vigueur à la date
du dépôt de leurs instruments de ratification ou d'adhésion.

5.  Les gouvernements dépositaires informeront sans délai tous les Etats qui auront
signé la présente Convention ou y auront adhéré de la date de chaque signature, de la
date du dépôt de chaque instrument de ratification ou d'adhésion, de la date d'entrée en
vigueur de la Convention, ainsi que de la réception de toute autre communication.

6.  La présente Convention sera enregistrée par les gouvernements dépositaires con-
formément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies.

ARTICLE XV

La présente Convention, dont les textes anglais, chinois, espagnol, français et russe
font également foi, sera déposée dans les archives des gouvernements dépositaires. Des
copies dûment certifiées de la Convention seront adressées par les gouvernements déposi-
taires aux gouvernements des Etats qui auront signé la Convention ou qui y auront adhéré.

EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment habilités à cet effet, ont signé la présente Conven-

tion.

FAIT en trois exemplaires, à Londres, Moscou et Washington, le 10 avril mil neuf cent

soixante-douze.
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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

a)  Amendements au paragraphe 6 de l'Article V de l'Acte constitutif5

Article V

Conseil de l'Organisation

6.  Le Conseil crée un Comité du programme, un Comité financier, un Comité des
questions constitutionnelles et juridiques, un Comité des produits, un Comité des pêches,
un Comité desforêts et un Comité de l'agricultm'e « qui l'aident à s'acquitter de ses fonctions.
Ces comités rendent compte au Conseil. Leur composition et leur mandat sont déterminés
par des règles adoptées par la Conférence.

b)  Amendement à l'ArtMe VII de l'Acte constitutif7

Article VII

Le DU'ecteur général

1.  L'Organisation a un Directeur général nommé par la Conférence pour un mandat
de six ans, après quoi il ne sera pins rééligible.

2.  La nomination du Directeur général en vertu du présent article, se fait suivant
la procédure et dans les conditions que la Conférence détermine.

3.  Si le poste de Directeur général devient vacant pendant la période indiquée
ci-dessus, la Conférence, soit à sa session ordinaire suivante, soit à une session extraordinaire
convoquée conformément aux dispositions du paragraphe 6 de l'article III du présent Acte
constitutif, nomme un Directeur général en conformité aux dispositions des paragraphes 1
et 2 du présent artMe. Toutefois, la durée du mandat d'un Directeur gÿnéral nommé lors
d'une session extraordinaire expire à la fin de l'année durant laquelle se tient la troisième
session ordinaire de la Conférence à compter de la date de sa nomination.

4.  Sous réserve du droit de contrôle général de la Conférence et du Conseil, le
Directeur général a pleins pouvoirs et autorité pour diriger les travaux de l'Organisation.

5.  Le Directeur général, ou un représentant désigné par lui, participe, sans droit
de vote, à toutes les séances de la Conférence et du Conseil et soumet à leur examen toutes
propositions en vue d'une action appropriée relative aux questions dont ces organes sont
saisis.

5 Résolutions 10/71 et 11/71 de la Conférence de la FAO, en date du 19 novembre 1971.
« Les amendements consistent à ajouter les mots en italique.

7 Résolution 12/71 de la Conférence de la FAO, en date du 19 novembre 1971. L'amendement
ne porte que sur les paragraphes 1 à 3. Les paragraphes 4 et 5 n'ont pas été modifiés et ne sont
reproduits que pour faire apparaître la nouvelle numérotation des paragraphes.
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c)  Amendement à l'article XI de l'Acte constitutifa

Article XI

Rapports à fournh' pat" les Etats Membres et les Membres assoeiés

1.  Les Etats Membres et les Membres associés adressent régulièrement au Directeur
général, dès leur publication, les textes de lois et règlements portant sur les questions
relevant de la compétence de l'Organisation que le Directeur général juge utiles aux fins
poursuivies par l'Organisation.

2.  A ce même titre, les Etats Membres et les Membres associés adressent régulière-
ment au Directeur général les renseignements statistiques, techniques et autres qui sont
publiés ou diffusés par les gouvernements ou qu'ils sont en mesure d'obtenir sans difficulté.
Le Directeur général précise, de temps à autre, la nature des renseignements les plus utiles
à l'Organisation et la forme sous laquelle ils devraient être fournis.

3.  Tout Etat Membre et Membre associé peut être invité à fournir, à telles époques
et sous telle forme qu'indiquera la Conférence, le Conseil ou le Directeur général, d'autres
renseignements, rapports ou documents portant sur les questions qui relèvent de la com-
pétence de l'Organisation, y compris des rapports sur les mesures prises pour donner suite
aux résolutions ou recommandations de la Conférence.

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

a)  Conférence de révision de la Convention universelle
sur le droit d'auteur (Paris, juillet 1971)

1)  Convention universelle sur le droit d'auteur
révisée à Paris le 24 juillet 1971

Les JEtais contractants,

An#nés du désir d'assurer dans tous les pays la protection du droit d'auteur sur les
œuvres littéraires, scientifiques et artistiques,

Cottvainetts qu'un régime de protection des droits des auteurs approprié à toutes les
nations et exprimé dans une convention universelle, s'ajoutant aux systèmes internationaux
déjà en vigueur, sans leur porter atteinte, est de nature à assurer le respect des droits de
la personne humaine et à favoriser le développement des lettres, des sciences et des arts,

Persuadés qu'un tel régime universel de protection des droits des auteurs rendra plus
facile la diffusion des œuvres de l'esprit et contribuera à une meilleure compréhension
internationale,

Ont résolu de réviser la Convention universelle sur le droit d'auteur signée à Genève
le 6 septembre 1952 9 (ci-après dénommée « la Convention de 1952 ») et, en conséquence,

Sont com,entts de ce qui suit :

8 Résolution 13/71 de la Conférence de la FAO, en date du 24 novembre 1971.
9 Nations Unies, Recueil des Traités vol. 216, p. 133.
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ARTICLE PREMIER

Chaque Etat contractant s'engage à prendre toutes dispositions nécessaires pour
assurer une protection suffisante et efficace des droits des auteurs et de tous autres titulaires
de ces droits sur les œuvres littéraires, scientifiques et artistiques, telles que les écrits, les
œuvres musicales, dramatiques, et cinématographiques, les peintures, gravures et sculptures.

ARTICLE II

1.  Les œuvres publiées des ressortissants de tout Etat contractant ainsi que les
œuvres publiées pour la première fois sur le territoire d'un tel Etat jouissent, dans tout
autre Etat contractant, de la protection que cet autre Etat accorde aux œuvres de ses
ressortissants publiées pour la première fois sur son propre territoire, ainsi que de la
protection spécialement accordée par la présente Convention.

2.  Les œuvres non publiées des ressortissants de tout Etat contractant jouissent,
dans tout autre Etat contractant, de la protection que cet autre Etat accorde aux œuvres
non publiées de ses ressortissants, ainsi que de la protection spécialement accordée par la
présente Convention.                                                           .'

3.  Pour l'application de la présente Convention, tout Etat contractant peut, par des
dispositions de sa législation interne, assimiler à ses ressortissants toute personne domiciliée
sur le territoire de cet Etat.

ARTICLE III

1.  Tout Etat contractant qui, d'après sa législation interne, exige, à titre de con-
dition de la protection des droits des auteurs, l'accomplissement de formalités telles que
dépôt, enregistrement, mention, certificats notariés, paiement de taxes, fabrication ou
publication sur le territoire national, doit considérer ces exigences comme satisfaites pour
toute œuvre protégée aux termes de la présente Convention, publiée pour la première fois
hors du territoire de cet Etat et dont l'auteur n'est pas un de ses ressortissants si, dès la
première publication de cette œuvre, tous les exemplaires de l'oeuvre publiée avec l'autori-
sation de l'auteur ou de tout autre titulaire de ses droits portent le symbole © accompagné
du nom du titulaire du droit d'auteur et de l'indication de l'année de première publication;
le symbole, le nom et l'année doivent être apposés d'une manière et à une place montrant
de façon nette que le droit d'auteur est réservé.

2.  Les dispositions de l'alinéa 1 n'interdisent pas à un Etat contractant de soumettre
à certaines formalités ou à d'autres conditions, en vue d'assurer l'acquisition et la jouissance
du droit d'auteur, les œuvres publiées pour la première fois sur son territoire, ou celles
de ses ressortissants, quel que soit le lieu de la publication de ces œuvres.

3.  Les dispositions de l'alinéa 1 n'interdisent pas à un Etat contractant d'exiger
d'une personne estant en justice qu'elle satisfasse, aux fins du procès, aux règles de
procédure telles que l'assistance du demandeur par un avocat exerçant dans cet Etat ou
le dépôt par le demandeur d'un exemplaire de l'oeuvre auprès du tribunal ou d'un bureau
administratif ou des deux à la fois. Toutefois, le fait de ne pas satisfaire à ces exigences
n'affecte pas la validité du droit d'auteur. Aucune de ces exigences ne peut être hnposée
à un ressortissant d'un autre Etat contractant si elle ne l'est pas aux ressortissants de l'Etat
dans lequel la protection est demandée.

4.  Dans chaque Etat contractant doivent être assurés des moyens juridiques pour
protéger sans formalités les œuvres non publiées des ressortissants des autres Etats con-
tractants.

5.  Si un Etat contractant accorde plus d'une seule période de protection et si la
première est d'une durée supérieure à l'un des minimums de temps prévus à l'article IV
de la présente Convention, cet Etat a la faculté de ne pas appliquer l'alinéa 1 du présent
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article en ce qui concerne ia deuxième période de protection ainsi que pour les périodes
suivantes.

ARTICLE IV

1.  La durée de la protection de l'oeuvre est réglée par la loi de l'Etat contractant
où la protection est demandée conformément aux dispositions de l'article II et aux dispo-
sitions ci-dessous.

2.  a)  La durée de protection pour les œuvres protégées par la présente Convention
ne sera pas inférieure à une période comprenant la vie de l'auteur et vingt-cinq années
après sa mort. Toutefois, l'Etat contractant qui, à la date de l'entrée en vigueur de la
présente Convention sur son territoire, aura restreint ce délai, pour certaines catégories
d'œuvres, à une période calculée à partir de la première publication de l'oeuvre, aura la
faculté de maintenir ces dérogations ou de les étendre à d'autres catégories. Pour toutes
ces catégories, la durée de protection ne sera pas inférieure à vingt-cinq années à compter
de la date de la première publication.

b)  Tout Etat contractant qui, à la date de l'entrée en vigueur de la présente Con-
vention sur son territoire, ne calcule pas la durée de protection sur la base de la vie de
l'auteur, aura la faculté de calculer cette durée de protection à compter de la première
publication de l'oeuvre ou, le cas échéant, de l'em'egistrement de cette œuvre préalable à
sa publication; la durée de la protection ne sera pas inférieure à vingt-cinq années à compter
de la date de la première publication ou, le cas échéant, de l'enregistrement de l'oeuvre
préalable à la publication.

c)  Si la législation de l'Etat contractant prévoit deux ou plusieurs périodes consé-
cutives de protection, la durée de la première période ne sera pas inférieure à la durée de
l'une des périodes minima déterminée aux lettres a) et b) ci-dessus.

3.  Les dispositions de l'alinéa 2 ne s'appliquent pas aux œuvres photographiques,
ni aux œuvres des arts appliqués. Toutefois, dans les Etats contractants qui protègent les
œuvres photographiques et, en tant qu'oeuvres artistiques, les œuvres des arts appliqués,
la durée de la protection ne sera pas, pour ces œuvres, inférieure à dix ans.

4.  a)  Aucun Etat contractant ne sera tenu d'assurer la protection d'une œuvre
pendant une durée plus longue que celle fixée, pour la catégorie dont elle relève, s'il s'agit
d'une œuvre non publiée, par la loi de l'Etat contractant dont l'auteur est ressortissant,
et, s'il s'agit d'une œuvre publiée, par la loi de l'Etat contractant où cette œuvre a été
publiée pour la première fois.

b)  Aux fins de l'application de la lettre a), si la législation d'un Etat contractant
prévoit deux ou plusieurs période consécutives de protection, la durée de la protection
accordée par cet Etat est considérée comme étant la somme de ces périodes. Toutefois,
si pour une raison quelconque une œuvre déterminée n'est pas protégée par ledit Etat
pendant la seconde période ou l'une des périodes suivantes, les autres Etats contractants
ne sont pas tenus de protéger cette œuvre pendant cette seconde période ou les périodes
suivantes.

5.  Aux fins de l'application de l'alinéa 4, l'oeuvre d'un ressortissant d'un Etat
contractant publiée pour la première fois dans un Etat non contractant sera considérée
comme ayant été publiée pour la première fois dans l'Etat contractant dont l'auteur est
ressortissant.

6.  Aux fins de l'application de l'alinéa 4 susmentiormé, en cas de publication
simultanée dans deux ou plusieurs Etats contractants, l'oeuvre sera considérée comme
ayant été publiée pour la première fois dans l'Etat qui accorde la protection la moins
longue. Est considérée comme publiée simultanément dans plusieurs pays toute œuvre qui
a paru dans deux ou plusieurs pays dans les trente jours de sa première publication.
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ARTICLE IV biS

1.  Les droits visés à l'article premier comprennent les droits fondamentaux qui
assurent la protection des intérêts patrimoniaux de l'auteur, notamment le droit exclusif
d'autoriser la reproduction par n'importe quel moyen, la représentation et l'exécution
publiques, et la radiodiffusion. Les dispositions du présent article s'appliquent aux œuvres
protégées par la présente Convention, soit sous leur forme originale, soit, de façon recon-
naissable, sous une forme dérivée de l'oeuvre originale.

2.  Toutefois, chaque Etat contractant peut, par sa législation nationale, apporter
des exceptions, non contraires à l'esprit et aux dispositions de la présente Convention,
aux droits mentiormés à l'alinéa 1 du présent article. Les Etats faisant éventuellement usage
de ladite faculté devront néamnoins accorder à chacun des droits auxquels il serait fait
exception un niveau raisonnable de protection effective.

ARTICLE V

1.  Les droits visés à l'article preinier comprennent le droit exclusif de faire, de
publier et d'autoriser à faire et à publier la traduction des œuvres protégées aux termes
de la présente Convention.

2.  Toutefois, chaque Etat contractant peut, par sa législation nationale, restreindre,
pour les écrits, le droit de traduction, mais en se conformant aux dispositions suivantes :

a)  Lorsque, à l'expiration d'un délai de sept années à dater de la première publb
cation d'un écrit, la traduction de cet écrit n'a pas été publiée dans une langue d'usage
général dans l'Etat contractant, par le titulaire du droit de traduction ou avec son autori-
sation, tout ressortissant de cet Etat contractant pourra obtenir de l'autorité compétente
de cet Etat une licence non exclusive pour traduire l'oeuvre dans cette langue et publier
l'oeuvre ainsi traduite.

b)  Cette licence ne pourra être accordée que si le requérant, conformément aux
dispositions en vigueur dans l'Etat où est introduite la demande, justifie avoir demandé
au titulaire du droit de traduction l'autorisation de traduire et de publier la traduction et,
après dues diligences de sa part, n'a pu atteindre le titulaire du droit d'auteur ou obtenir
son autorisation. Aux mêmes conditions, la licence pourra également être accordée si,
pour une traduction déjà publiée dans une langue d'usage général dans l'Etat contractant,
les éditions sont épuisées.

c)  Si le titulaire du droit de traduction n'a pu être atteint par le requérant, celui-ci
doit adresser des copies de sa demande à l'éditeur dont le nom figure sur l'oeuvre et au
représentant diplomatique ou consulaire de l'Etat dont le titulaire du droit de traduction
est ressortissant, lorsque la nationalité du titulaire du droit de traduction est connue, ou
à l'organisme qui peut avoir été désigné par le gouvernement de cet Etat. La licence ne
pourra être accordée avant l'expiration d'un délai de deux mois à dater de l'envoi des
copies de la demande.

d)  La législation nationale adoptera les mesures appropriées pour assurer au titulaire
du droit de traduction une rémunération équitable et conforme aux usages internationaux,
ainsi que le paiement et le transfert de cette rémunération, et pour garantir une traduction
correcte de l'oeuvre.

e)  Le titre et le nom de l'auteur de l'oeuvre originale doivent être également imprimés
sur tous les exemplaires de la traduction publiée. La licence ne sera valable que pour l'édition
à l'intérieur du territoire de l'Etat contractant où cette licence est demandée. L'importation
et la vente des exemplaires dans un autre Etat contractant sont possibles si cet Etat a une
langue d'usage général identique à celle dans laquelle l'oeuvre a été traduite, si sa loi
nationale admet la licence et si aucune des dispositions en vigueur dans cet Etat ne s'oppose
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à l'importation et à la vente; l'importation et la vente sur le territoire de tout Etat con-
tractant, dans lequel les conditions précédentes ne peuvent jouer, sont réservées à la légis-
lation de cet Etat et aux accords conclus par lui. La licence ne pourra être cédée par son
bénéficiaire.

f)  La licence ne peut être accordée lorsque l'auteur a retiré de la circulation les
exemplaires de l'oeuvre.

ARTrCLE V bis

1.  Tout Etat contractant considéré comme un pays en voie de développement,
conformément à la pratique établie de l'Assemblée générale des Nations Unies, peut, par
une notification déposée auprès du Directeur général de l'Organisation des Nations Unies
pour l'éducation, la science et la culture (ci-après dénommé « le Directeur général ») au
moment de sa ratification, de son acceptation ou de son adhésion, ou ultérieurement, se
prévaloir de tout ou partie des exceptions prévues aux articles V ter et V quater.

2.  Toute notification déposée conformément aux dispositions de l'alinéa 1 restera en
vigueur pendant une période de dix ans à compter de la date de l'entrée en vigueur de
la présente Convention, ou pour toute partie de cette période décennale restant à courir
à la date du dépôt de la notification, et pourra être renouvelée en totalité ou en partie
pour d'autres périodes de dix ans si, dans un délai se situant entre le quinzième et le
troisième mois avant l'expiration de la période décennale en cours, l'Etat contractant
dépose une nouvelle notification auprès du Directeur général. Des notifications peuvent
également être déposées pour la première fois au cours de ces nouvelles périodes décennales
conformément aux dispositions du présent article.

3.  Nonobstant les dispositions de l'alinéa 2, un Etat contractant qui a cessé d'être
considéré comme un pays en voie de développement répondant à la définition de l'alinéa 1
n'est plus habilité à renouveler la notification qu'il a déposée aux termes des alinéas 1 ou 2
et, qu'il annule officiellement ou non cette notification, cet Etat perdra la possibilité de se
prévaloir des exceptions prévues dans les articles Vter et Vquater soit à l'expiration de la
période décemaale en cours, soit trois ans après qu'il aura cessé d'être considéré comme
un pays en voie de développement, le délai qui expire le pins tard devant être appliqué.

4.  Les exemplaires d'une œuvre, déjà produits en vertu des exceptions prévues aux
articles Vter et Vquater, pourront continuer d'ëtre mis en circulation après l'expiration de
la période pour laquelle des notifications aux termes du présent article ont pris effet, et ce
jusqu'à leur épuisement.

5.  Tout Etat contractant, qui a déposé une notification conformément à l'article XIII
concernant l'application de la présente Convention à un pays ou territoire particulier dont
la situation peut être considérée comme analogue à celle des Etats visés à l'alinéa 1 du
présent article, peut aussi, en ce qui concerne ce pays ou territoire, déposer des notifications
d'exceptions et de renouvellements au titre du présent article. Pendant la période où ces
notifications sont en vigueur, les dispositions des articles V ter et V quater peuvent s'appliquer
audit pays ou territoire. Tout envoi d'exemplah'es en provenance dudit pays ou territoire à
l'Etat contractant sera considéré comme une exportation au sens des articlesV ter et Vquater.

ARTICLE V let"

1.  a)  Tout Etat contractant auquel s'applique l'alinéa 1 de l'article V bis peut
remplacer la période de sept ans prévue à l'alinéa 2 de l'article V par une période de trois
ans ou toute période plus longue fixée par sa législation nationale. Cependant, dans le cas
d'une traduction dans une langue qui n'est pas d'usage général dans un ou plusieurs pays
développés, parties soit à la présente Convention, soit seulement à la Convention de 1952,
une période d'un an sera substituée à ladite période de trois ans.
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b)  Tout Etat contractant auquel s'applique l'alinéa 1 de l'article Vbis peut, avec
l'accord unanime des pays développés qui sont des Etats parties soit à la présente Con-
vention, soit seulement à la Convention de 1952, et où la même langue est d'usage général,
remplacer, en cas de traduction dans cette langue, la période de trois ans prévue à la
lettre a) ci-dessus par une autre période fixée conformément audit accord, cette période ne
pouvant toutefois être inférieure à un an. Néanmoins, la présente disposition n'est pas
applicable lorsque la langue dont il s'agit est l'anglais, l'espagnol ou le français. Notification
d'un tel accord sera faite au Directeur général.

c)  La licence ne pourra être accordée que si le requérant, conformément aux dispo-
sitions en viNmur dans l'Etat où est introduite la demande, justifie soit qu'il a demandé
l'autorisation du titulaire du droit de traduction, soit qu'après dues diligences de sa part
il n'a pas pu atteindre le titulaire du droit ou obtenir son autorisation. En même temps
qu'il fait cette demande le requérant doit en informer soit le Centre international d'infor-
mation sur le droit d'auteur créé par l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation,
la science et la culture, soit tout centre national ou régional d'information indiqué comme
tel dans une notification déposée à cet effet auprès du Directeur général par le gouvernement
de l'Etat où l'éditeur est présumé exercer la majeure partie de ses activités professionnelles.

d)  Si le titulaire du droit de traduction n'a pu être atteint par le requérant, celui-ci
doit adresser, par la poste aérienne, sous pli recommandé, des copies de sa demande à
l'éditeur dont le nom figure sur l'oeuvre et à tout centre national ou régional d'information
mentionné à la lettre c). Si l'existence d'un tel centre n'a pas été notifiée, le requérant
adressera également une copie au Centre international d'information sur le droit d'auteur
créé par l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture.

2.  a)  La licence ne pourra être accordée au titre du présent article avant l'expi-
ration d'un délai supplémentaire de six mois, dans le cas où elle peut être obtenue à
l'expiration d'une période de trois ans; et de neuf mois, dans le cas où elle peut être
obtenue à l'expiration d'une période d'un an. Le délai supplémentaire commencera à
courfi" soit à dater de la demande d'autorisation de traduire mentionnée à la lettre c) de
l'alinéa 1, soit, dans le cas où l'identité ou l'adresse du titulaire du droit de traduction n'est
pas connue, à dater de l'envoi des copies de la demande mentionnée à la lettre d) de
l'alinéa 1 en vue d'obtenir la licence.

b)  La licence ne sera pas accordée si une traduction a été publiée par le titulaire du
droit de traduction ou avec son autorisation pendant ledit délai de six ou de neuf mois.

3.  Toute licence à accorder en vertu du présent article ne pourra l'être qu'à l'usage
scolaire, universitaire ou de la recherche.

4.  a)  La licence ne s'étendra pas à l'exportation d'exemplaires et elle ne sera
valable que pour l'édition à l'intérieur du territoire de l'Etat contractant où cette licence

a été demandée.
b)  Tout exemplaire publié conformément à une telle licence devra contenir une

mention dans la langue appropriée précisant que l'exemplaire n'est mis en distribution que
dans l'Etat contractant qui a accordé la licence; si l'oeuvre porte la mention indiquée à
l'alinéa 1 de l'article III, les exemplaires ainsi publiés devront porter la même mention.

c)  L'interdiction d'exporter prévue à la lettre a) ci-dessus ne s'applique pas lorsqu'un
organisme gouvernemental ou tout autre organisme public d'un Etat qui a accordé, confor-
mément au présent article, une licence en vue de traduire une œuvre dans une langue autre
que l'anglais, l'espagnol ou le français, envoie des exemplaires d'une traduction faite en
vertu de cette licence à un autre pays, sous réserve que :

i) Les destinataires soient des ressortissants de l'Etat contractant qui a délivré la
licence, ou des organisations groupant de tels ressortissants;
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il) Les exemplaires ne soient utilisés que pour l'usage scolaire, universitaire ou de
la recherche;

iii) L'envoi des exemplaires et leur distribution ultérieure aux destinataires soient
dépourvus de tout caractère lucratif;

iv)  Qu'un accord, qui sera notifié au Directeur général par l'un quelconque des
gouvernements qui l'ont conclu, intervienne entre le pays auquel les exemplaires
sont envoyés et l'Etat contractant en vue de permettre la réception et la dis-
tribution ou l'une de ces deux opérations.

5.  Les dispositions appropriées seront prises sur le plan national pour que :

a)  La licence comporte une rémunération équitable et conforme à l'échelle des
redevances normalement versées dans le cas de licences librement négociées entre les inté-
ressés dans les deux pays concernés;

b)  La rémunération soit payée et transmise. S'il existe une réglementation nationale
en matière de devises, l'autorité compétente ne ménagera aucun effort en recourant aux
mécanismes internationaux, pour assurer la transmission de la rémunération en monnaie
internationalement convertible ou en son équivalent.

6.  Toute licence accordée par un Etat contractant en vertu du présent article prendra
fin si une traduction de l'oeuvre dans la même langue et ayant essentiellement le même
contenu que l'édition pour laquelle la licence a été accordée est publiée dans ledit Etat
par le titulaire du droit de traduction ou avec son autorisation, à un prix comparable à
celui qui est d'usage dans ce même Etat pour des œuvres analogues. Les exemplaires déjà
produits avant l'expiration de la licence pourront continuer d'être mis en circulation jusqu'à
leur épuisement.

7.  Pour les œuvres qui sont composées principalement d'illustrations, une licence
pour la traduction du texte et pour la reproduction des illustrations ne peut être octroyée
que si les conditions de l'article V quater sont également remplies.

8.  a)  Une licence en vue de traduire une œuvre protégée par la présente Con-
vention, publiée sous forme imprimée ou sous des formes analogues de reproduction, peut
aussi être accordée à un organisme de radiodiffusion ayant son siège sur le territoire d'un
Etat contractant auquel s'applique l'alinéa 1 de l'article Vbis, à la suite d'une demande
faite dans cet Etat par ledit organisme, et aux conditions suivantes :

i) La traduction doit être faite à partir d'un exemplaire produit et acquis confor-
mément aux lois de l'Etat contractant;

ii) La traduction doit être utilisée seulement dans des émissions destinées exclusive-
ment à l'enseignement ou à la diffusion d'informations à caractère scientifique
destinées aux experts d'une profession déterminée;

iii) La traduction doit être utilisée, exclusivement aux fins énumérées au chiffre ii)
ci-dessus, par radiodiffusion légalement faite à l'intention des bénéficiaires sur le
territoire de l'Etat contractant, y compris par le moyen d'enregistrements sonores
ou visuels réalisés licitement et exclusivement pour cette radiodiffusion;

iv) Les enregistrements sonores ou visuels de la traduction ne peuvent faire l'objet
d'échanges qu'entre des organismes de radiodiffusion ayant leur siège social sur
le territoire de l'Etat contractant ayant accordé une telle licence;

v) Toutes les utilisations faites de la traduction doivent être dépourvues de tout
caractère lucratif.

b)  Sous réserve que tous les critères et toutes les conditions énumérés à la lettre a)
soient respectés, une licence peut également être accordée à un organisme de radiodiffusion
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pour traduire tout texte incorporé ou intégré à des fixations audio-visuelles faites et publiées
à la seule fin d'être utilisées pour l'usage scolaire et universitaire.

c)  Sous réserve des lettres a) et b), les autres dispositions du présent article sont
applicables à l'octroi et à l'exercice d'une telle licence.

9.  Sous réserve des dispositions du présent article, toute licence accordée en vertu
de celui-ci sera régie par les dispositions de l'artMe V, et continuera d'être régie par les
dispositions de l'artMe V et par celles du présent article, même après la période de sept
ans visée à l'alinéa 2 de l'article V. Toutefois, après l'expiration de cette période, le titulaire
de la licence pourra demander qu'à celle-ci soit substituée une licence régie exclusivement
par l'article V.

ARTICLE V qttater

1.  Tout État contractant auquel s'applique l'alinéa 1 de l'article Vbis peut adopter
les dispositions suivantes :

a)  Lorsque, à l'expiration : i) de la période fxée à la lettre c) calculée à partir de la
première publication d'une édition déterminée d'une œuvre littéraire, scientifique ou
artistique visée à l'alinéa 3, ou ii) de toute période plus longue fixée par la législation
nationale de l'Etat, des exemplaires de cette édition n'ont pas été, dans cet Etat, mis en
vente pour répondre aux besoins soit du grand public, soit de l'enseignement scolaire et
Universitaire, à un prix comparable à celui qui est d'usage dans ledit Etat pour des œuvres
analogues, par le titulaire du droit de reproduction ou avec son autorisation, tout ressor-
tissant de cet Etat pourra obtenir, de l'autorité compétente, une licence non exclusive pour
publier cette édition, à ce prix ou à un prix inférieur, pour répondre aux besoins de
l'enseignement scolaire et universitaire. La licence ne pourra être accordée que si le requé-
rant, conformément aux dispositions en vigueur dans l'Etat, justifie avoir demandé au
titulaire du droit l'autorisation de publier cette œuvre et,'après dues diligences de sa part,
n'a pu atteindre le titulaire du droit d'auteur ou obtenir son autorisation. En même temps
qu'il fait cette demande le requérant doit en informer soit le Centre international d'infor-
mation sur le droit d'auteur créé par l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation,
la science et la culture, soit tout centre national ou régional d'information mentionné à
la lettre d).

b)  La licence pourra aussi être accordée aux mêmes conditions si, pendant une
période de six mois, des exemplaires autorisés de l'édition dont il s'agit ne sont plus mis
en vente dans l'Etat concerné pour répondre aux besoins soit du grand public, soit de
l'enseignement scolaire et universitaire, à un prix comparable à celui qui est d'usage dans
l'Etat pour des œuvres analogues.

c)  La période à laquelle se réfère la lettre a) s'entend d'un délai de cinq ans.
Cependant :

i)  Pour les œuvres des sciences exactes et naturelles et de la technologie, cette
période sera de trois ans;

ii)  Pour les œuvres qui appartiennent au domaine de l'hnagination telles que les
romans, les œuvres poétiques, dramatiques et musicales et pour les livres d'art,
cette période sera de sept ans.

d)  Si le titulaire du droit de reproduction n'a pu être atteint par le requérant,
celui-ci doit adresser, par la poste aérienne, sous pli recommandé, des copies de sa demande
à l'éditeur dont le nom figure sur l'oeuvre et à tout centre national ou régional d'information
indiqué comme tel dans une notification déposée auprès du Directeur général, par l'Etat
où l'éditeur est présumé exercer la majeure partie de ses activités professionnelles. En
l'absence d'une pareille notification, il adressera également une copie au Centre interna-
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tional d'information sur le droit d'auteur créé par l'Organisation des Nations Unies pour
l'éducation, la science et la culture. La licence ne pourra être accordée avant l'expiration
d'un délai de trois mois à compter de l'envoi des copies de la demande.

e)  Dans le cas où elle peut être obtenue à l'expiration de la période de trois ans,
la licence ne pourra être accordée au titre du présent article :

i)  Qu'à l'expfi'ation d'un délai de six mois à compter de la demande d'autorisation
mentionnée à la lettre a), ou, dans le cas où l'identité ou l'adresse du titulaire
de droit de reproduction n'est pas connue, à dater de l'envoi des copies de la
demande mentiormées à la lettre d) en vue d'obtenir la licence;

ii)  Que s'il n'y a pas eu pendant ce délai de mise en circulation d'exemplaires de
l'édition dans les conditions prévues à la lettre a).

f)  Le nom de l'auteur et le titre de l'édition déterminée de l'oeuvre doivent être
imprimés sur tous les exemplaires de la reproduction publiée. La licence ne s'étendra pas
à l'exportation d'exemplaires et elle ne sera valable que pour l'édition à l'intérieur du
territoire de l'Etat contractant où cette licence a été demandée. La licence ne pourra être
cédée par son bénéficiaire.

g)  La législation nationale adoptera des mesures appropriées pour assurer une repro-
duction exacte de l'édition dont il s'agit.

11)  Une licence en vue de reproduire et de publier une traduction d'une œuvre ne
sera pas accordée, au titre du présent article, dans les cas ci-après :

i)  Lorsque la traduction dont il s'agit n'a pas été publiée pal" le titulaire du droit
d'auteur ou avec son autorisation;

ii)  Lorsque la traduction n'est pas dans une langue d'usage général dans l'Etat qui
est habilité à délivrer la licence.

2.  Les dispositions qui suivent s'appliquent aux exceptions prévues à l'alinéa 1 du
présent article :

a)  Tout exemplaire publié conformément à une licence accordée au titre du présent
article devra contenir une mention dans la langue appropriée précisant que l'exemplaire
n'est mis en distribution que dans l'Etat contractant auquel ladite licence s'applique; si
l'oeuvre porte la mention indiquée à l'alinéa 1 de l'article III, les exemplaires ainsi publiés
devront porter la même mention.

b)  Les dispositions appropriées seront prises sur le plan national pour que :

i)  La licence comporte une rémunération équitable et conforme à l'échelle des
redevances normalement versées dans le cas de licences librement négociées entre
les intéressés dans les deux pays concernés ;

ii)  La rémunération soit payée et transmise. S'il existe une réglementation nationala
en matière de devises, l'autorité compétente ne ménagera aucun effort en recourant
aux mécanismes internationaux, pour assurer la transmission de la rémunération
en monnaie internationalement convertible ou en son équivalent.

c)  Chaque fois que des exemplaires d'une édition d'une œuvre sont mis en vente
dans l'Etat contractant pour répondre aux besoins soit du grand public, soit de l'enseigne-
ment scolaire et universitaire, par le titulaire du droit de reproduction ou avec son autori-
sation, à un prix comparable à celui qui est d'usage dans l'Etat pour des œuvres analogues,
toute licence accordée en vertu du présent article prendra fin si cette édition est dans la
même langue que l'édition publiée en vertu de la licence et si son contenu est essentiellement
le même. Les exemplaires déjà produits avant l'expiration de la licence pourront continuer
d'être mis en circulation jusqu'à leur épuisement.
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d)  La licence ne peut être accordée quand l'auteur a retiré de la circulation tous les
exemplaires d'une édition.

3.  a)  Sous réserve des dispositions de la lettre b), les œuvres littéraires, scienti-
fiques ou artistiques auxquelles s'applique le présent article sont limitées aux œuvres
publiées sous forme d'édition imprimée ou sous toute autre forme analogue de repro-
duction.

b)  Le présent article est également applicable à la reproduction audio-visuelle de
fixations licites audio-visuelles en tant qu'elles constituent ou incorporent des œuvres
protégées ainsi qu'à la traduction du texte qui les accompagne dans une langue d'usage
général dans l'Etat qui est habilité à délivrer la licence, étant bien entendu que les fixations
audio-visuelles dont il s'agit ont été conçues et publiées aux seules fins de l'usage scolaire
et universitaire.

ARTICLE VI

Par « publication » au sens de la présente Convention, il faut entendre la reproduction
sous une forme matérielle et la mise à la disposition du public d'exemplaires de l'oeuvre
permettant de la lire ou d'en prendre connaissance visuellement.

ARTICLE VII

La présente Convention ne s'applique pas aux œuvres ou aux droits sur ces œuvres
qui, lors de l'entrée en vigueur de la présente Convention dans l'Etat contractant où la
protection est demandée, auraient cessé définitivement d'être protégées dans cet Etat ou
ne l'auraient jamais été.

ARTICLE VIII

1.  La présente Convention, qui portera la date du 24 juillet 197t, sera déposée
auprès du Directeur général et restera ouverte à la signature de tous les Etats parties à la
Convention de 1952, pendant une période de cent vingt jours à compter de la date de la
présente Convention. Elle sera soumise à la ratification ou à l'acceptation des Etats
signataires.

2.  Tout Etat qui n'aura pas signé la présente Convention pourra y adhérer.

3.  La ratification, l'acceptation ou l'adhésion sera opérée par le dépôt d'un instru-
ment à cet effet, auprès du Directeur général.

ARTICLE IX

1.  La présente Convention entrera en vigueur trois mois après le dépôt de douze
instruments de ratification, d'acceptation ou d'adhésion.

2.  Par la suite, la présente Convention entrera en vigueur, pour chaque Etat, trois
mois après le dépôt de l'instrument de ratification, d'acceptation ou d'adhésion spécial à
cet Etat.

3.  L'adhésion à la présente Convention d'un Etat non partie à la Convention de 1952
constitue aussi une adhésion à ladite Convention; toutefois, si son instrument d'adhésion
est déposé avant l'entrée en vigueur de la présente Convention, cet Etat pourra subordonner
son adhésion à la Convention de 1952 à l'entrée en vigueur de la présente Convention.
Après l'entrée en vigueur de la présente Convention, aucun Etat ne pourra adhérer exclu-
sivement à la Convention de 1952.

4.  Les relations entre les Etats parties à la présente Convention et les Etats qui sont
parties seulement à la Convention de 1952 sont régies par la Convention de 1952. Toutefois,
tout Etat partie seulement à la Convention de 1952 pourra déclarer par une notification
déposée auprès du Directeur général qu'il admet l'application de la Convention de 1971
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aux œuvres de ses ressortissants ou publiées pour la première fois sur son territoire par tout
Etat partie à la présente Convention.

ARTICLE X

1.  Tout Etat contractant s'engage à adopter, conformément aux dispositions de sa
Constitution, les mesures nécessaires pour assurer l'application de la présente Convention.

2.  Il est entendu qu'à la date où la présente Convention entre en vigueur pour un
Etat, cet Etat doit être en mesure, d'après sa législation nationale, d'appliquer les dispositions
de la présente Convention.

ARTICLE

1.  Il est créé un Comité intergouvernemental ayant les attributions suivantes :

a)  Etudier les problèmes relatifs à l'application et au fonctionnement de la Conven-

tion universelle;
b)  Préparer les révisions périodiques de cette Convention;

c)  Etudier tout autre problème relatif à la protection internationale du droit d'auteur,
en collaboration avec les divers organismes internationaux intéressés, notamment avec
l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, l'Union inter-
nationale pour la protection des œuvres littéraires et artistiques et l'Organisation des Etats

américains;
d)  Renseigner les Etats parties à la Convention universelle sur ses travaux.

2.  Le Comité est composé de représentants de dix-huit Etats parties à la présente
Convention ou seulement à la Convention de 1952.

3.  Le Comité est désigné en tenant compte d'un juste équilibre entre les intérêts
nationaux sur la base de la situation géographique, de la population, des langues et du degré

de développement.
4.  Le Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la

science et la culture, le Directeur général de l'Organisation mondiale de la propriété intellec-
tuelle et le Secrétaire général de l'Organisation des Etats américains, ou leurs représentants,
peuvent assister aux séances du Comité avec voix consultative.

ARTICLE XII

Le Comité intergouvernemental convoquera des conférences de révision chaque fois
que cela lui semblera nécessaire ou si la convocation est demandée par au moins dix Etats
parties à la présente Convention.

ARTICLE XIII

1.  Tout Etat contractant peut, au moment du dépôt de l'instrument de ratification,
d'acceptation ou d'adhésion, ou par la suite, déclarer, par une notification adressée au Direc-
teur général, que la présente Convention est applicable à tout ou partie des pays ou territoires
dont il assure les relations extérieures; la Convention s'appliquera alors aux pays ou terri-
toires désignés dans la notification à partir de l'expiration du délai de trois mois prévu à
l'article IX. A défaut de cette notification, la présente Convention ne s'appliquera pas à ces
pays ou territoires.

2.  Toutefois, le présent article ne saurait en aucun cas être interprété comme impliquant
la reconnaissance ou l'acceptation tacite par l'un quelconque des Etats contractants de la
situation de fait de tout territoire auquel la présente Convention est rendue applicable par
un autre Etat contractant en vertu du présent article.
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ARTICLE XIV

1.  Tout Etat contractant aura la faculté de dénoncer la présente Convention en son
nom propre ou au nom de tout ou partie des pays ou territoires qui auraient fait l'objet de
la notification prévue à l'article XIII. La dénonciation s'effectuera par notification adressée
au Directeur général. Cette dénonciation s'appliquera aussi à la Convention de 1952.

2.  Cette dénonciation ne produira effet qu'à l'égard de l'Etat ou du pays ou territoire
au nom duquel elle aura été faite et seulement douze mois après la date à laquelle la noti-
fication a été reçue.

ARTICLE XV

Tout différend entre deux ou plusieurs États contractants concernant l'interprétation
ou l'application de la présente Convention qui ne sera pas réglé par voie de négociation sera
porté devant la Cour internationale de justice pour qu'il soit statué par elle, à moins que les
Etats en cause ne conviennent d'un autre mode de règlement.

ARTICLE XVI

1.  La présente Convention sera établie en français, en anglais et en espagnol. Les trois
textes seront signés et feront également foi.

2.  Il sera établi par le Directeur général, après consultation des gouvernements
intéressés, des textes officiels de la présente Convention en allemand, en arabe, en italien et
en portugais.

3.  Tout Etat contractant ou groupe d'Etats contractants pourra faire établir par le
Directeur général, en accord avec celui-ci, d'autres textes dans la langue de son choix.

4.  Tous ces textes seront annexés au texte signé de la présente Convention.

ARTICLE XVII

1.  La présente Convention n'affecte en rien les dispositions de la Convention de Berne
pour la protection des œuvres littéraires et artistiques 10 ni l'appartenance à l'Union créée
par cette dernière Convention.

2.  En vue de l'application de l'alinéa précédent, une déclaration est annexée au présent
article. Cette déclaration fait partie intégrante de la présente Convention pour les Etats liés
par la Convention de Berne au 1er janvier 1951 ou qui y auront adhéré ultérieurement. La
signature de la présente Convention par les Etats mentionnés ci-dessus vaut également
signature de la déclaration; toute ratification ou acceptation de la présente Convention,
toute adhésion à celle-ci par ces Etats emportera également ratification, acceptation ou adhé-
sion à la déclaration.

ARTICLE XVIII

La présente Convention n'infirme pas les conventions ou accords multilatéraux ou
bilatéraux sur le droit d'auteur qui sont ou peuvent être mis en vigueur entre deux ou plu-
sieurs républiques américaines, mais exclusivement entre elles. En cas de divergences soit
entre les dispositions d'une part de l'une de ces conventions ou de l'un de ces accords en
vigueur et d'autre part les dispositions de la présente Convention, soit entre les dispositions
de la présente Convention et celles de toute nouvelle convention ou de tout nouvel accord
qui serait établi entre deux ou plusieurs républiques américaines après l'entrée en vigueur
de la présente Convention, la convention ou l'accord le plus récemment établi prévaudra entre
les parties. Il n'est pas porté atteinte aux droits acquis sur une œuvre, en vertu de conven-
tions ou accords en vigueur dans l'un quelconque des Etats contractants antérieurement
à la date de l'entrée en vigueur de la présente Convention dans cet Etat.

1o Ibid., vol. 331, p. 217.
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ARTICLE XIX

La présente Convention n'infirme pas les conventions ou accords multilatéraux ou
bilatéraux sur le droit d'auteur en vigueur entre deux ou plusieurs Etats contractants. En
cas de divergences entre les dispositions de l'une de ces conventions ou l'un de ces accords
et les dispositions de la présente Convention, les dispositions de la présente Convention
prévaudront. Ne seront pas affectés les droits acquis sur une œuvre en vertu de conventions
ou accords en vigueur dans l'un des États contractants antérieurement à la date de l'entrée
en vigueur de la présente Convention dans ledit Etat. Le présent article ne déroge en rien
aux dispositions des articles XVII et XVIII.

ARTICLE Æ

Il n'est admis aucune réserve à la présente Convention.

ARTICLE XXI

1.  Le Directeur général enverra des copies dûment certifiées de la présente Convention
aux Etats intéressés ainsi qu'au Secrétaire général des Nations Unies pour enregistrement
par les soins de celui-ci.

2.  En outre, il informera tous les Etats intéressés du dépôt des instruments de ratifi-
cation, d'acceptation ou d'adhésion, de la date d'entrée en vigueur de la présente Convention,
des notifications prévues à la présente Convention et des dénonciations prévues à l'article XIV.

DÉCLARATION   ANNEXE   RELATIVE   )ÿ   L'ARTICLE   XVII

Les Etats membres de l'Union htternationale poto' la protection des œuvres littéraires et
artistiques (ci-après dénommée « l'Union de Berne »), parties à la présente Convention,

Désh'ant resserrer leurs relations mutuelles sur la base de ladite Union et éviter tout
conflit pouvant résulter de la coexistence de la Convention de Berne et de la Convention
universelle sur le droit d'auteur,

Reconnaissant la nécessité temporaire pour certains Etats d'adapter leur degré de
protection du droit d'auteur à leur niveau de développement culturel, social et économique,

Ont d'tre commun accord, accepté les termes de la déclaration suivante :

a)  Sous réserve des dispositions de la lettre b), les œuvres qui, aux termes de la Conven-
tion de Berne, ont comme pays d'origine un pays ayant quitté, postérieurement au 1er jan-
vier 1951, l'Union de Berne ne seront pas protégées par la Convention universelle sm" le
droit d'auteur dans les pays de l'Union de Berne;

b)  Au cas où un Etat contractant est considéré comme un pays en voie de développe-
ment, conformément à la pratique établie de l'Assemblée générale des Nations Unies, et a
déposé auprès du Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation,
la science et la culture, au moment de son retrait de l'Union de Berne, une notification aux
termes de laquelle il déclare se considérer comme en voie de développement, les dispositions
de la lettre a) ne s'appliquent pas aussi longtemps que cet Etat pomTa, conformément aux
dispositions de l'article Vbis, se prévaloir des exceptions prévues par la présente Conven-
tion;

c)  La Convention universelle sur le droit d'auteur ne sera pas applicable, dans les
rapports entre les pays liés par la Convention de Berne, en ce qui concerne la protection des
œuvres qui, aux termes de cette Convention de Berne, ont comme pays d'origine l'un des
pays de l'Union de Berne.

RÉSOLUTION CONCERNANT L'ARTICLE NI

La Conférence de révision de la Com,ention universelle sur le droit d'autem',
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Ayant considéré les questions relatives au Comité intergouvernemental prévu à l'arti-
cle XI de la présente Convention, à laquelle la présente résolution est annexée,

Décide ce qui suit :

1.  Le Comité comprendra initialement des représentants des douze Etats membres
du Comité intergouvernemental créé aux termes de l'article XI de la Convention de 1952
et de la résolution qui lui est annexée et, en outre, des représentants des Etats suivants :
Algérie, Australie, Japon, Mexique, Sénégal, Yougoslavie.

2.  Les États qui ne sont pas parties à la Convention de 1952 et qui n'auront pas
adhéré à la présente Convention avant la première session ordinaire du Comité qui suivra
l'entrée en vigueur de la présente Convention seront remplacés par d'autres Etats qui seront
désignés par le Comité, lors de sa première session ordinaire, conformément aux dispositions
des alinéas 2 et 3 de l'article XI.

3.  Dès l'entrée en vigueur de la présente Convention, le Comité prévu à l'alinéa 1
sera considéré comme constitué conformément à l'article XI de la présente Convention.

4.  Le Comité tiendra une première session dans le délai d'un an à partir de l'entrée
en vigueur de la présente Convention; par la suite, le Comité se réunira en session ordinaire
au moins une fois tous les deux ans.

5.  Le Comité élira un président et deux vice-présidents. Il établira son règlement
intérieur en s'inspirant des principes suivants :

a)  La durée normale du mandat des représentants sera de six ans avec renouvellement
par tiers tous les deux ans, étant toutefois entendu que les premiers mandats viendront à
expiration à raison d'un tiers à la fin de la seconde session ordinaire du Comité qui suivra
l'entrée en vigueur de la présente Convention, un autre tiers à la fin de sa troisième session
ordinaire et le tiers restant à la fin de sa quatrième session ordinaire.

b)  Les dispositions régissant la procédure selon laquelle le Comité pourvoira aux
postes vacants, l'ordre d'expiration des mandats, le droit à la réélection et les procédures
d'élection devront respecter un équilibre entre la nécessité d'une continuité dans ta composi-
tion et celle d'une rotation dans la représentation, ainsi que les considérations mentionnées
à l'alinéa 3 de l'article XI.

Emet le vœu que l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la
culture assure le secrétariat du Comité.

EN FOI DE QUOI les soussignés, ayant déposé leurs pleins pouvoirs respectifs, ont signé
la présente Convention.

FAIT à Paris, le vingt-quatre juillet 1971, en un exemplaire unique.

2)  Protocole annexe 1 à la Convention sur le droit d'auteur révisée à Paris le
24 juillet 1971 concernant la protection des œuvres des personnes apatrides
et des réfugiés

Les Etats parties à la Convention universelle sur le droit d'auteur révisée à Pat'& le
24 jldllet 1971 (ci-après dénommée « la Convention de 1971 ») et devenant parties au présent
Protocole

Sont convenus des dispositions suivantes :

1.  Les personnes apatrides et les réfugiés ayant leur résidence habituelle dans un Etat
contractant sont, pour t'application de la Convention de 1971, assimilés aux ressortissants
de cet Etat.
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2.  Le présent Protocole sera signé et soumis à la ratification ou à l'acceptation par
les Etats signataires, et il pourra y être adhéré, conformément aux dispositions de l'article
VHI de la Convention de 1971.

b)  Le présent Protocole entrera en vigueur pour chaque Etat à la date du dépôt de
l'instrument de ratification, d'acceptation ou d'adhésion y relatif, à condition que cet
Etat soit déjà partie à la Convention de 1971.

c)  A la date d'entrée en vigueur du présent Protocole pour un Etat non partie au
Protocole annexe 1 à la Convention de 1952, ce dernier sera considéré comme entré en vigueur
pour cet Etat.

EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés, ont signé le présent Protocole.

Farr à Paris, le vingt-quatre juillet 1971, en français, en anglais et en espagnol, les trois
textes faisant foi, en un exemplaire unique qui sera déposé auprès du Directeur général de
l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, qui en adressera
une copie certifiée conforme aux Etats signataires, ainsi qu'au Secrétaire général des Nations
Unies pour enregistrement par les soins de celui-ci.

3)  Protocole annexe 2 à la Convention universelle sur le droit d'auteur révisée
à Paris le 24 juillet 1971 concernant l'application de la Convention aux œuvres
de certaines organisations internationales

Les Etats parties à la Convention universelle sur le droit d'auteur révisée à Paris le
24juillet 1971 (ci-après dénommée « la Convention de 1971 >)) et devenant parties att présent
Protocole

Sont convenus des dispositions suivantes :

1.  a)  La protection prévue à l'alinéa 1 de l'article II de la Convention de 1971
s'applique aux œuvres publiées pour la première fois par l'Organisation des Nations Unies,
par les institutions spécialisées reliées aux Nations Unies ou par l'Organisation des Etats
américains.

b)  De même, la protection prévue à l'alinéa 2 de l'article II de la Convention de 1971
s'applique aux susdites organisations ou institutions.

2.  a)  Le présent Protocole sera signé et soumis à la ratification ou à l'acceptation
par les Etats signataires, et il pourra y être adhéré, conformément aux dispositions de
l'article VIII de la Convention de 1971.

b)  Le présent Protocole entrera en vigueur pour chaque Etat à la date du dépôt de
l'instrument de ratification, d'acceptation ou d'adhésion y relatif, à condition que cet
Etat soit déjà partie à la Convention de 1971.

EN FOI DE Quoi les soussignés, dûment autorisés, ont signé le présent Protocole.

FAIT à Paris, le vingt-quatre juillet 1971, en français, en anglais et en espagnol, les trois
textes faisant foi, en un exemplaire unique qui sera déposé auprès du Directeur général de
l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, qui en adressera
une copie certifiée conforme aux Etats signataires, ainsi qu'au Secrétaire général des Nations
Unies pour enregistrement par les soins de celui-ci.
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b)  Convention pour la protection des producteurs de phonogrammes
contre la reproduction non autorisée de leurs phonogrammes 11

Les Etats eontractants,

Préoeeupés par l'expansion croissante de la reproduction non autorisée des phono-
grammes et par le tort qui en résulte pour les intérêts des auteurs, des artistes interprètes ou
ex(cutants et des producteurs de phonogrammes;

Convaincus que la protection des producteurs de phonogrammes contre de tels actes
servira également les intérêts des artistes interprètes ou exécutants et des auteurs dont les
exécutions et les œuvres sont enregistrées sur lesdits phonogrammes;

Reconnaissant la valeur des travaux effectués dans ce domaine par l'Organisation des
Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture et l'Organisation mondiale de la
propriété intellectuelle;

Soucieux de ne porter atteinte en aucune façon aux conventions internationales en
vigueur et, en particulier, de n'entraver en rien une plus large acceptation de la Convention
de Rome du 26 octobre 1961 12 qui accorde une protection aux artistes interprètes ou exécu-
tants et aux organismes de radiodiffusion, aussi bien qu'aux producteurs de phonogrammes;

Sont convenus de ce qui suit :

Article premier

Aux fins de la présente Convention, on entend par :

a)  « Phonogramme », toute fixation exclusivement sonore des sons provenant d'une
exécution ou d'autres sons;

b)  «Producteur de phonogrammes»,la personne physique ou morale qui, la première,
fixe les sons provenant d'une exécution ou d'autres sons;

e)  « Copie », un support contenant des sons repris directement ou indh'ectement d'un
phonogramme et qui incorpore la totalité ou une partie substantielle des sons fixés dans ce
phonogramme;

d)  «Distribution au public»,tout acte dont l'objet est d'offrir des copies, directement
ou indirectement, au public en général ou à toute partie de celui-ci.

Article 2

Chaque Etat contractant s'engage à protéger les producteurs de phonogrammes qui
sont ressortissants des autres Etats contractants contre la production de copies faites sans
le consentement du producteur et contre l'importation de telles copies, lorsque la production
ou l'importation est faite en vue d'une distribution au public, ainsi que contre la distribution
de ces copies au public.

Article 3

Sont réservés à la législation nationale de chaque Etat contractant les moyens par les-
quels la présente Convention sera appliquée et qui comprendront l'un ou plusieurs des
moyens suivants:la protection par l'octroi d'un droit d'auteur ou d'un autre droit spécifique;
la protection au moyen de la législation relative à la concurrence déloyale; la protection par
des sanctions pénales.

11 Adoptée à Genève le 29 octobre 1971, sous les auspices conjoints de l'Organisation des Nations
Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO) et de l'Organisation mondiale de la pro-
priété intellectuelle, par la Conférence internationale d'Etats sur la protection des phonogrammes
(Genève, 18-29 octobre 1971).

12 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 496, p. 43.
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Article 4

Est réservée à la législation nationale de chaque Etat contractant la durée de la protec-
tion accordée. Toutefois, si la loi nationale prévoit une durée spécifique pour la protection,
cette durée ne devra pas être inférieure à vingt ans à partir de la fin, soit de l'année au cours
de laquelle les sons incorporés dans le phonogramme ont été fiXés pour la première fois,
soit de l'année au cours de laquelle le phonogramme a été publié pour la première fois.

Article 5

Lorsqu'un Etat contractant exige, en vertu de sa législation nationale, l'accomplisse-
ment de formalités à titre de condition de la protection des producteurs de phonogrammes,
ces exigences seront considérées comme satisfaites si toutes les copies autorisées du phono-
gramme qui sont distribuées au public ou l'étui les contenant portent une mention constituée
par le symbole @  accompagné de l'indication de l'année de la première publication appo-
sée d'une manière montrant de façon nette que la protection est réservée; si les copies ou
leur étui ne permettent pas d'identifier le producteur, son ayant droit ou le titulail"e de la
licence exclusive (au moyen du nom, de la marque ou de toute autre désignation appropriée),
la mention devra comprendre également le nom du producteur, de son ayant droit ou du
titulaire de la licence exclusive.

Article 6

Tout Etat contractant qui assure la protection par le moyen du droit d'auteur ou d'un
autre droit spécifique, ou bien par le moyen de sanctions pénales, peut, dans sa législation
nationale, apporter des limitations à la protection des producteurs de phonogrammes, de
même nature que celles qui sont admises en matière de protection des auteurs d'œuvres
littéraires et artistiques. Toutefois, aucune licence obligatoire ne pourra être prévue sauf
si toutes les conditions suivantes sont remplies :

a)  La reproduction est destinée à l'usage exclusif de l'enseignement ou de la recherche
scientifique;

b)  La licence ne sera valable que pour la reproduction sur le territoire de l'Etat
contractant dont l'autorité compétente a accordé la licence et ne s'étendra pas à l'exporta-
tion des copies;

c)  La reproduction faite sous l'empire de la licence donne droit à une rémunération
équitable qui est fixée par ladite autorité en tenant compte, entre autres éléments, du nombre
de copies qui seront réalisées.

Article 7

1)  La présente Convention ne saurait en aucune façon être interprétée comme limitant
ou portant atteinte à la protection accordée aux auteurs, aux artistes interprètes ou exécu-
tants, aux producteurs de phonogrammes, ou aux organismes de radiodiffusion, en vertu
des lois nationales ou des conventions internationales.

2)  La législation nationale de chaque Etat contractant déterminera, le cas échéant,
l'étendue de la protection accordée aux artistes interprètes ou exécutants dont l'exécution
est fixée sur un phonogramme, ainsi que les conditions dans lesquelles ils jouiront d'une telle
protection.

3)  Aucun Etat contractant n'est tenu d'appliquer les dispositions de la présente
Convention en ce qui concerne les phonogrammes fixés avant que celle-ci ne soit entrée en
vigueur à l'égard de l'Etat considéré.

4)  Tout Etat dont la législation nationale en vigueur au 29 octobre 1971 assure aux
producteurs de phonogrammes une protection établie seulement en fonction du lieu de la
première fixation peut, par une notification déposée auprès du Directeur général de l'Orga-
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nisation mondiale de la propriété intellectuelle, déclarer qu'il appliquera ce critère au lieu
de celui de la nationalité du producteur.

Article 8

1)  Le Bureau international de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
rassemble et publie les informations concernant la protection des phonogrammes. Chaque
Etat contractant communique dès que possible au Bureau international le texte de toute
nouvelle loi ainsi que tous textes officiels concernant cette question.

2)  Le Bureau international fournit à tout Etat contractant, sur sa demande, des
renseignements sur les questions relatives à la présente Convention; il procède également
à des études et fournit des services destinés à faciliter la protection prévue par la Convention.

3)  Le Bureau international exerce les fonctions énumérées aux alinéas 1) et 2) ci-dessus
en collaboration, pour les questions relevant de leurs compétences respectives, avec l'Orga-
nisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture et l'Organisation inter-
nationale du Travail.

Article 9

1)  La présente Convention est déposée auprès du Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies. Elle reste ouverte jusqu'à la date du 30 avril 1972 à la signature de tout
Etat Membre de l'Organisation des Nations Unies, de l'une des institutions spécialisées
reliées à l'Organisation des Nations Unies ou de l'Agence internationale de l'énergie ato-
mique, ou partie au Statut de la Cour internationale de Justice.

2)  La présente Convention est soumise à la ratification ou à l'acceptation des Etats
signataires. Elle est ouverte à l'adhésion de tout Etat visé à l'alinéa 1) du présent article.

3)  Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'adhésion sont déposés auprès
du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

4)  Il est entendu qu'au moment où un Etat devient lié par la présente Convention,
il doit être en mesure, conformément à sa législation interne, de donner effet aux disposi-
tions de la Convention.

Article 10

Aucune réserve n'est admise à la présente Convention.

Article 11

1)  La présente Convention entre en vigueur trois mois après le dépôt du cinquième
instrument de ratification, d'acceptation ou d'adhésion.

2)  A l'égard de chaque Etat ratifiant ou acceptant la présente Convention ou y adhé-
rant après le dépôt du cinquième instrument de ratification, d'acceptation ou d'adhésion,
la présente Convention entre en vigueur trois mois après la date à laquelle le Directeur
général de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle informe les Etats, conformé-
ment à l'article 13, alinéa 4), du dépôt de son instrument.

3)  Tout Etat peut, au moment de la ratification, de l'acceptation ou de l'adhésion,
ou à tout moment ultérieur, déclarer par notification adressée au Secrétah'e général de
l'Organisation des Nations Unies que la présente Convention est applicable à l'ensemble ou
à l'un quelconque des territoires dont il assure les relations internationales. Cette notification
prend effet trois mois après la date de sa réception.

4)  Toutefois, l'alinéa précédent ne saurait en aucun cas être interprété comme impli-
quant la reconnaissance ou l'acceptation tacite, par l'un quelconque des Etats contractants,
de la situation de fait de tout territoire auquel la présente Convention est rendue applicable
par un autre Etat contractant en vertu dudit alinéa.
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Article 12

1)  Tout Etat contractant à la faculté de dénoncer la présente Convention soit en son
nom propre, soit au nom de l'un quelconque ou de l'ensemble des territoires visés à l'ar-
ticle 11, alinéa 3), par une notification écrite adressée au Secrétaire général de l'Organisation

des Nations Unies.
2)  La dénonciation prend effet douze mois après la date à laquelle le Secrétaire général

de l'Organisation des Nations Unies a reçu la notification.

Article 13

1)  La présente Convention est signée, en un seul exemplaire, en langues anglaise,
espagnole, française et russe, les quatre textes faisant également foi.

2)  Des textes officiels sont établis par le Directeur général de l'Organisation mondiale
de la propriété intellectuelle, après consultation des gouvernements intéressés, dans les
langues allemande, arabe, italienne, néerlandaise et portugaise.

3)  Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies notifie au Directeur
général de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, au Directeur général de
l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture et au Directeur
général du Bureau international du Travail :

a)  Les signatures de la présente Convention;
b)  Le dépôt des instruments de ratification, d'acceptation ou d'adhésion;

c)  La date d'entrée en vigueur de la présente Convention;

d)  Toute déclaration notifiée en vertu de l'article 11, alinéa 3);

e)  La réception des notifications de dénonciation.
4)  Le Directeur général de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle

informe les Etats visés à l'article 9, alinéa 1), des notifications reçues en application de l'ali-
néa précédent, ainsi que des déclarations faites en vertu de l'article 7, alinéa 4).  Il notifie
également lesdites déclarations au Directeur général de l'Organisation des Nations Unies
pour l'éducation, la science et la culture et au Directeur général du Bureau international du

Travail.
5)  Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies transmet deux exem-

plaires certifiés conformes de la présente Convention aux Etats visés à l'article 9, alinéa 1).

EN Foi DE QUoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Con-

vention.

FAIT à Genève, ce vingt-neuf octobre 1971.

3. -- ORGANISATION DE L'AVIATION CIVILE INTERNATIONALE

a)  Protocole portant amendement à la Convention relative à l'aviation civile
internationale (Article 50, a) la.  Signé à New York le 12 mars 1971

L'Assemblée de l'Organisation de l'aviation civile internationale

S'étant rétmie à New York, le onze mars 1971, en session extraordinaire,

Ayant pris acte du désir général des Etats contractants d'augmenter le nombre des

membres du Conseil,

18 Ibid., vol. 15, p. 295.
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Ayant fl«gé qu'il convient de pourvoir le Conseil de trois sièges en plus des six dont il
a été pourvu par l'amendement à la Convention relative à l'aviation civile internationale
(Chicago, 1944) adopté le vingt et un juin 1961 et de porter, de ce fait, leur nombre total à
trente,

Ayant jugé nécessaire d'amender à cette fin la Convention relative à l'aviation civile
internationale faite à Chicago le sept décembre 1944,

A approm,é le douze mars 1971, conformément aux dispositions de l'alinéa a de l'ar-
ticle 94 de la Convention précitée, le projet d'amendement à ladite Convention dont le texte
suit :

l'alinéa a de l'article 50 de la Convention, remplacer la deuxième phrase par : « Il
se compose de trente Etats contractants élus par l'Assemblée. »

A fixé à quatre-vingts le nombre d'Etats contractants dont la ratification est nécessaire
à l'entrée en vigueur dudit amendement, conformément aux dispositions de l'alinéa a de
l'article 94 de ladite Convention, et

A décidé que le Secrétaire général de l'Organisation de l'aviation civile internationale
établirait en langues française, anglaise et espagnole, chacune faisant également foi, un
Protocole comportant l'amendement précité et les dispositions ci-dessous.

En conséquence, conformément à la décision susmentionnée de l'Assemblée,

Le présent Protocole a été établi par le Secrétaire général de l'Organisation;

Le présent Protocole sera soumis à la ratification de tout Etat qui a ratifié la Convention
relative à l'aviation civile internationale, ou y a adhéré;

Les instruments de ratification seront déposés auprès de l'Organisation de l'aviation
civile internationale;

Le présent Protocole entrera en vigueur, à l'égard des Etats qui l'auront ratifié, le jour
du dépôt du quatre-vingtième instrument de ratification;

Le Secrétaire général notifiera immédiatement à tous les Etats contractants la date du
dépôt de chaque instrument de ratification du présent Protocole;

Le Secrétaire général notifiera immédiatement à tous les Etats parties à ladite Conven-
tion la date à laquelle le présent Protocole entrera en vigueur;

Le présent Protocole entrera en vigueur, à l'égard de tout Etat contractant qui l'aura
ratifié après la date précitée, dès que cet Etat aura déposé son instrument de ratification
auprès de l'Organisation de l'aviation civile internationale.

EN FOI DE QUOI, le Président et le Secrétaire général de ladite session extraordinaire
de l'Assemblée de l'Organisation de l'aviation civile internationale, autorisés à cet effet par
l'Assemblée, signent le présent Protocole.

FAÿT à New-York le douze mars de l'an mil neuf cent soixante et onze, en un seul
exemplaire rédigé en langues française, anglaise et espagnole, chacune faisant également
foi. Le présent Protocole restera déposé dans les archives de l'Organisation de l'aviation
civile internationale et le Secrétaire général de l'Organisation en transmettra des copies
conformes à tous les Etats parties à la Convention relative à l'aviation civile internationale
faite à Chicago le sept décembre 1944.

b) Protocole portant amendement de l'Article 56 de la Convention relative à
l'aviation civile internationale.  Signé à Vienne le 7 juillet 1971

L'Assemblée de l'Organisation de l'aviation civile internationale

S'étant réunie à Vienne, le 5 juillet 1971, en sa dix-huitième session,
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Ayant pris acte du désir général des Etats contractants d'augmenter le nombre des
membres de la Commission de navigation aérienne,

Ayant estimé qu'il était justifié de porter de douze à quinze le nombre des membres
de cet organe et

Ayant estimé qu'il était nécessaire d'amender à cette fin la Convention relative à l'avia-
tion civile internationale, faite à Chicago le sept décembre 1944,

1)  A approuvé, conformément aux dispositions de l'alinéa a de l'article 94 de la
Convention précitée, la proposition d'amendement à ladite Convention dont le texte suit :
« remplacer l'expression « douze membres » par « quinze membres » dans l'article 56 de la
Convention »,

2)  A fixé à quatre-vingts le nombre d'Etats contractants dont la ratification est néces-
saire à l'entrée en vigueur dudit amendement, conformément aux dispositions de l'alinéa a
de l'article 94 de ladite Convention,

3)  A décidé que le Secrétaire général de l'Organisation de l'aviation civile internatio-
nale devra établir en langues française, anglaise et espagnole, chacune faisant également foi,
un protocole concernant l'amendement précité et comprenant les dispositions ci-dessous :

a)  Le protocole sera signé par le Président et le Secrétaire général de l'Assemblée.

b)  Il sera soumis à la ratification de tout Etat contractant qui a ratifié la Convention
relative à l'aviation civile internationale ou y a adhéré.

En conséquence, conformément à la décision susmentionnée de l'Assemblée,

Le présent Protocole a été établi par le Secrétaire général de l'Organisation;

Le présent Protocole sera soumis à la ratification de tout Etat qui a ratifié la Convention
relative à l'aviation civile internationale, ou y a adhéré;

Les instruments de ratification seront déposés auprès de l'Organisation de l'aviation
civile internationale;

Le présent Protocole entrera en vigueur, à l'égard des Etats qui l'auront ratifié, le jour
du dépôt du quatre-vingtième instrument de ratification;

Le Secrétaire général notifiera immédiatement à tous les Etats contractants la date du
dépôt de chaque instrument de ratification du présent Protocole;

Le Secrétaire général notifiera immédiatement à tous les Etats parties à ladite Conven-
tion la date à laquelle le présent Protocole entrera en vigueur;

Le présent Protocole, entrera en vigueur, à l'égard de tout Etat contractant qui l'aura
ratifié après la date précitée, dès que cet Etat aura déposé son instrument de ratification
auprès de l'Organisation de l'aviation civile internationale.

EN FOÿ DE QUOI, le Président et le Secrétaire général de la dix-huitième session de
l'Assemblée de l'Organisation de l'aviation civile internationale, autorisés à cet effet par
l'Assemblée, signent le présent Protocole.

FAIT à Vienne le sept juillet de l'an mil neuf cent soixante et onze, en un seul exemplaire
rédigé en langues fi'ançaise, anglaise et espagnole, chacune faisant également foi. Le présent
Protocole restera déposé dans les archives de l'Organisation de l'Aviation civile internatio-
nale et le Secrétaire général de l'Organisation en transmettra des copies conformes à tous
les Etats parties à la Convention relative à l'aviation civile internationale faite à Chicago
le sept décembre 1944.
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c)  Convention pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de
l'aviation civile.  Signée à Montréal le 23 septembre 1971

Les Etats parties à la présente Convention,

Considérant que les actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile compro-
mettent la sécurité des personnes et des biens, gênent sérieusement l'exploitation des services
aériens et minent la confiance des peuples du monde dans la sécurité de l'aviation civile,

Considérant que de tels actes les préoccupent gravement,

Considérant que, dans le but de prévenir ces actes, il est urgent de prévoir des mesures
appropriées en vue de la punition de leurs auteurs,

Sont conventts des dispositions suivantes :

ARTICLE PREMIER

1.  Commet une infraction pénale toute personne qui illicitement et intentionnelle-
ment :

a)  Accomplit un acte de violence à l'encontre d'une personne se trouvant à bord d'un
aéronef en vol, si cet acte est de nature à compromettre la sécurité de cet aéronef;

b)  Détruit un aéronef en service ou cause à un tel aéronef des dommages qui le rendent
inapte au vol ou qui sont de nature à compromettre sa sécurité en vol;

c)  Place ou fait placer sur un aéroneï en service, par quelque moyen que ce soit, un
dispositif ou des substances propres à détruire ledit aéronef ou à lui causer des dommages
qui le rendent inapte au vol ou qui sont de nature à compromettre sa sécurité en vol;

d)  Détruit ou endommage des installations ou services de navigation aérienne ou en
perturbe le fonctionnement, si l'un de ces actes est de nature à compromettre la sécurité
d'aéronefs en vol;

e)  Commtmique une information qu'elle sait être fausse et, de ce fait, compromet la
sécurité d'un aéronef en vol.

2.  Commet également une infraction pénale toute personne qui :

a)  Tente de commettre l'une des infractions énumérées au paragraphe 1er du présent
article;

b)  Est le complice de la personne qui commet ou tente de commettre l'une de ces
infi'actions.

ARTICLE 2

Aux fins de la présente convention :

a)  Un aéronef est considéré comme étant en vol depuis le moment où, l'embarquement
étant terminé, toutes ses portes extérieures ont été fermées jusqu'au moment où l'une de
ces portes est ouverte en vue du débarquement; en cas d'atterrissage forcé, le vol est censé
se poursuivre jusqu'à ce que l'autorité compétente prenne en charge l'aéronef ainsi que les
personnes et biens à bord;

b)  Un aéronef est considéré comme étant en service depuis le moment où le personnel
au sol ou l'équipage commence à le préparer en vue d'un vol déterminé jusqu'à l'expiration
d'un délai de vingt-quatre heures suivant tout atterrissage; la période de service s'étend en
tout état de cause à la totalité du temps pendant lequel l'aéronef se trouve en vol au sens de
l'alinéa a du présent paragraphe.

ARTICLE 3

Tout Etat contractant s'engage à réprimer de peines sévères les infractions énumérées
à l'article premier.
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ARTICLE 4

1.  La présente convention ne s'applique pas aux aéronefs utilisés à des fins militaires,
de douane ou de police.

2.  Dans les cas visés aux alinéas a, b, c et e du paragraphe 1er de l'article 1er, la pré-
sente convention, qu'il s'agisse d'un aéronef en vol international ou d'un aéronef en vol
intérieur, ne s'applique que •

a)  Si le lieu réel ou prévu du décollage ou de l'atterrissage de l'aéronef est situé hors
du territoire de l'Etat d'immatriculation de cet aéronef; ou

b)  Si l'infi'action est commise sur le territoire d'un Etat autre que l'Etat d'immatri-
culation de l'aéronef.

3.  Nonobstant les dispositions du paragraphe 2 du présent article, dans les cas visés
aux alinéas a, b, c et e du paragraphe 1er de l'article premier, la présente convention s'applique
également si l'auteur ou l'auteur présumé de l'infraction est découvert sur le territoire d'un
Etat autre que l'Etat d'immatriculation de l'aéronef.

4.  En ce qui concerne les Etats visés à l'article 9 et dans les cas prévus aux alinéas a,
b, c et e du paragraphe 1er de l'article premier, la présente convention ne s'applique pas si
les lieux mentionnés à l'alinéa a du paragraphe 2 du présent article sont situés sur le territoire
d'un seul des Etats visés à l'article 9, à moins que l'infraction soit commise ou que l'auteur
ou l'auteur présumé de l'infraction soit découvert sur le territoire d'un autre Etat.

5.  Dans les cas visés à l'alinéa d du paragraphe 1er de l'article premier, la présente
convention ne s'applique que si les installations et services de navigation aérienne sont
utilisés pour la navigation aérienne internationale.

6.  Les dispositions des paragraphes 2, 3, 4 et 5 du présent article s'appliquent
également dans les cas prévus au paragraphe 2 de l'article premier.

ARTICLE 5

1.  Tout Etat contractant prend les mesures nécessaires pour établir sa compétence
aux fins de connaître des infractions dans les cas suivants :

a)  Si l'infraction est commise sur le territoire de cet Etat;

b)  Si l'infraction est commise à l'encontre ou à bord d'un aéronef immatriculé dans

cet Etat;
c)  Si l'aéronef à bord duquel l'infraction est commise atterrit sur son territoire avec

l'auteur présumé de l'infraction se trouvant encore à bord;

d)  Si l'infraction est commise à l'encontre ou à bord d'un aéronef donné en location
sans équipage à une personne qui a le siège principal de son exploitation ou, à défaut, sa
résidence permanente dans ledit Etat.

2.  Tout Etat contractant prend également les mesures nécessaires pour établit" sa
compétence aux fins de connaître des infractions prévues aux alinéas a, b et c du para-
graphe 1er de l'article premier, ainsi qu'au paragraphe 2 du même article, pour autant que
ce dernier paragraphe concerne lesdites inffactions, dans le cas où l'auteur présumé de l'une
d'elles se trouve sur son territoire et où ledit Etat ne l'extrade pas conformément à l'article 8
vers l'un des Etats visés au paragraphe 1er du présent article.

3.  La présente convention n'écarte aucune compétence pénale exercée conformément
aux lois nationales.

ARTICLE 6

1.  S'il estime que les circonstances le justifient, tout Etat contractant sur le territoh'e
duquel se trouve l'auteur ou l'auteur présumé de l'infraction assure la détention de cette
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personne ou prend toutes autres mesures nécessaires pour assurer sa présence. Cette détention
et ces mesures doivent être conformes à la législation dudit Etat; elles ne peuvent être main-
tenues que pendant le délai nécessaire à l'engagement de poursuites pénales ou d'une procé-
dure d'extradition.

2.  Ledit Etat procède immédiatement à une enquête préliminah'e en vue d'établir les
faits.

3.  Toute personne détenue en application du paragraphe 1er du présent article peut
communiquer immédiatement avec le plus proche représentant qualifié de l'Etat dont elle
a la nationalité; toutes facilités lui sont accordées à cette fin.

4.  Lorsqu'un Etat a mis une personne en détention conformément aux dispositions
du présent article, il avise immédiatement de cette détention, ainsi que des circonstances qui
la justifient, les Etats mentionnés au paragraphe 1er de l'article 5, l'Etat dont la personne
détenue a la nationalité et, s'il le juge opportun, tous autres Etats intéressés. L'Etat qui
procède à l'enquête préliminaire visée au paragraphe 2 du présent article en communique
rapidement les conclusions auxdits Etats et leur indique s'il entend exercer sa compétence.

ARTICLE 7

L'Etat contractant sur le territoire duquel l'auteur présumé de l'une des infractions
est découvert, s'il n'extrade pas ce dernier, soumet l'affaire, sans aucune exception et que
l'infraction ait ou non été commise sur son territoire, à ses autorités compétentes pour l'exer-
cice de l'action pénale. Ces autorités prennent leur décision dans les mêmes conditions que
pour toute infraction de droit commun de caractère grave conformément aux lois de cet
Etat.

ARTICLE 8

1.  Les infractions sont de plein droit comprises comme cas d'extradition dans tout
traité d'extradition conclu entre Etats contractants. Les Etats contractants s'engagent à
comprendre les infractions comme cas d'extradition dans tout traité d'extradition à conclure
entre eux.

2.  Si un Etat contractant qui subordonne l'extradition à l'existence d'un traité est
saisi d'une demande d'extradition par un autre Etat contractant avec lequel il n'est pas lié
par un traité d'extradition, il a la latitude de considérer la présente convention comme
constituant la base juridique de l'extradition en ce qui concerne les infractions. L'extradition
est subordonnée aux autres conditions prévues par le droit de l'Etat requis.

3.  Les Etats contractants qui ne subordonnent pas l'extradition à l'existence d'un
traité reconnaissent les infractions comme cas d'extradition entre eux dans les conditions
prévues par le droit de l'Etat requis.

4.  Entre Etats contractants, les infractions sont considérées aux fins d'extradition
comme ayant été commises tant au lieu de leur perpétration que sur le territoire des Etats
tenus d'établir leur compétence en vertu des alinéas b, c et d du paragraphe 1er de l'article 5.

ARTICLE 9

Les Etats contractants qui constituent pour le transport aérien des organisations
d'exploitation en commun ou des organismes internationaux d'exploitation qui exploitent
des aéronefs faisant l'objet d'une immatriculation commune ou internationale désignent,
pour chaque aéronef, suivant les modalités appropriées, l'Etat qui exerce la compétence et
aura les attributions de l'Etat d'immatriculation aux fins de la présente convention. Ils
aviseront de cette désignation l'Organisation de l'aviation ÿivile internationale, qui en
informera tous les Etats Parties à la présente convention.
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ARTICLE 10

1.  Les Etats contractants s'engagent, conformément au droit international et national,
à s'efforcer de prendre les mesures raisonnables en vue de prévenir les infractions visées à
l'article premier.

2.  Lorsque le vol d'un aéronef a été retardé ou interrompu du fait de la perpétration
de l'une des infl'actions prévues à l'article premier, tout Etat contractant sur le territoire
duquel se trouvent l'aéronef, les passagers ou l'équipage facilite aux passagers et à l'équipage
la poursuite de leur voyage aussitôt que possible. Il restitue sans retard l'aéronef et sa car-
gaison à ceux qui ont le droit de les détenir.

ARTICLE 11

1.  Les Etats contractants s'accordent l'entraide judiciaire la plus large possible dans
toute procédure pénale relative aux infractions. Dans tous les cas, la loi applicable pour
l'exécution d'une demande d'entraide est celle de l'Etat requis.

2.  Toutefois, les dispositions du paragraphe 1er du présent article n'affectent pas les
obligations découlant des dispositions de tout autre traité de caractère bilatéral ou multi-
latéral qui régit ou régira, en tout ou en partie, le domaine de l'entraide judiciaire en matière

pénale.

ARTICLE 12

Tout Etat contractant qui a lieu de croire que l'une des infractions prévues à l'article
premier sera commise fournit, en conformité avec les dispositions de sa législation nationale,
tous renseignements utiles en sa possession aux Etats qui à son avis seraient les Etats visés
au paragraphe 1er de l'article 5.

ARTICLE 13

Tout Etat contractant communique aussi rapidement que possible au Conseil de l'Orga-
nisation de l'aviation civile internationale, en conformité avec les dispositions de sa législa-
tion nationale, tous renseignements utiles en sa possession relatifs :

a)  Aux circonstances de l'infl'action;

b)  Aux mesures prises en application du paragraphe 2 de l'article 10;

c)  Aux mesures prises à l'égard de l'auteur ou de l'auteur présumé de l'infraction et
notamment au résultat de toute procédure d'extradition ou de toute autre procédure judi-
ciaire.

ARTICLE 14

1.  Tout différend entre des Etats contractants concernant l'interprétation ou l'applica-
tion de la présente convention qui ne peut pas être réglé par voie de négociation est soumis
à l'arbitrage, à la demande de l'un d'entre eux. Si, dans les six mois qui suivent la date de la
demande d'arbitrage, les Parties ne parviennent pas à se mettre d'accord sur l'organisation
de l'arbitrage, l'une quelconque d'entre elles peut soumettre le différend à la Cour inter-
nationale de Justice, en déposant une requête conformément au Statut de la Cour.

2.  Chaque Etat pourra, au moment où il signera ou ratifiera la présente convention
ou y adhérera, déclarer qu'il ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe
précédent. Les autres Etats contractants ne seront pas liés par lesdites dispositions envers
tout Etat contractant qui aura formulé une telle réserve.

3.  Tout Etat contractant qui aura formulé une réserve conformément aux disposi-
tions du paragraphe précédent pourra à tout moment lever cette réserve par une notification
adressée aux gouvernements dépositaires.
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AgTrCLE 15

1.  La présente convention sera ouverte le 23 septembre 1971 à Montréal à la signature
des Etats participant à la Conférence internationale de droit aérien tenue à Montréal du
8 au 23 septembre 1971 (ci-après dénommée « la Conférence de Montréal »). Après le 10 octo-
bre 1971, elle sera ouverte à la signature de tous les Etats à Washington, à Londres et à
Moscou. Tout Etat qui n'aura pas signé la convention avant qu'elle soit entrée en vigueur
conformément au paragraphe 3 du présent article pourra y adhérer à tout moment.

2.  La présente convention est soumise à la ratification des Etats signataires. Les
instruments de ratification ainsi que les instruments d'adhésion seront déposés auprès des
gouvernements des Etats-Unis d'Amérique, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Ir-
lande du Nord et de l'Union des Républiques socialistes soviétiques, qui sont désignés par
les présentes comme gouvernements déP0sitaires.

3.  La présente convention entrera en vigueur trente jours après la date du dépôt des
instruments de ratification de dix Etats signataires qui ont participé à la Conférence de
Montréal.

4.  Pour les autres Etats, la présente convention entrera en vigueur à la date de son
entrée en vigueur conformément au paragraphe 3 du présent article ou trente jours après
la date du dépôt de leurs instruments de ratification ou d'adhésion, si cette seconde date est
postérieure à la première.

5.  Les gouvernements dépositaires informeront rapidement tous les Etats qui signeront
la présente convention ou y adhéreront de la date de chaque signature, de la date du dépôt
de chaque instrument de ratification ou d'adhésion, de la date d'entrée en vigueur de la
présente convention ainsi que de toutes autres communications.

6.  Dès son entrée en vigueur, la présente convention sera enregistrée par les gouverne-
ments dépositaires conformément aux dispositions de l'article 102 de la Charte des Nations
Unies et conformément aux dispositions de l'article 83 de la Convention relative à l'aviation
civile internationale (Chicago, 1944).

ARTICLE 16

1.  Tout Etat contractant peut dénoncer la présente convention par voie de notification
écrite adressée aux gouvernements dépositaires.

2.  La dénonciation prendra effet six mois après la date à laquelle la notification aura
été reçue par les gouvernements dépositaires.

EN Foi DE QUOI les Plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés, ont signé la présente
convention.

FArr à Montréal, le vingt-troisième jour du mois de septembre de l'an mil neuf cent
soixante et onze, en trois exemplaires originaux comprenant chacun quatre textes authenti-
ques rédigés dans les langues française, anglaise, espagnole et russe.
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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. -- JUGEMENT N° 139 (6 AVRIL 1971) : RAJAPPAN CONTRE LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
DE L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES 2

Conversion d'un engagement pour une période de stage en un engagement pour une durée
détermhlée -- Règle selon laquelle les engagements pour une durée détermhlée n'autorisent pas
leur titulaire à compter sur uue prolongation ou sut' une nomhlation d'ull type différent

Le requérant était entré au service du FISE le 1 l septembre 1962 en vertu d'une nomina-
tion pour une période de stage de deux ans. Le 1er septembre 1964, son engagement pour une
période de stage fut transformé en un engagement de durée déterminée venant à expiration
le 10 septembre 1966. Cet engagement fit l'objet de prolongations successives jusqu'aux
10 septembre 1967, 10 septembre 1968 et 10 septembre 1969. Le 22 avril 1969, le Directeur
régional du FISE informa le requérant que son contrat ne serait pas renouvelé, le motif
de cette décision étant la suppression du poste occupé par l'intéressé.

A l'appui de sa requête contre le non-renouvellement de son engagement de durée
déterminée, le requérant faisait notamment valoir que la transformation de sa nomination
pour une période de stage en une nomination pour une durée déterminée était irrégulière
et que le FISE lui avait indiqué, dans une lettre du 8 septembre 1961, que son contrat serait
transformé en un contrat régulier sous réserve que ses services aient donné satisfaction,
condition qui, d'après ses rapports périodiques, se trouvait remplie.

1 Aux termes de l'article 2 de son Statut, le Tribunal administratif des Nations Unies est compé-
tent pour connaître des requêtes invoquant l'inobservation du contrat d'engagement des fonction-
naires du Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies ou des conditions d'emploi de ces fonction-
naires 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 1971, 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 intergouver-
nementale consultative de la navigation maritime. En outre, des accords concernant uniquement
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, l'Organisation des Nations Unies pour
l'éducation, la science et la culture, l'Organisation mondiale de la santé, l'Union internationale des
télécomnmnications, l'Organisation de l'aviation civile internationale, l'Organisation météorolo-
gique mondiale et l'Agence-internationale de l'énergie atomique.

Le Tribunal est ouvert non seulement a tout fonctionnaire, même si son emploi a cessé, mais à
toute personne qui a succédé mortis eausa 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 relevé que l'argument du requérant selon lequel la transformation, le
1eÿ" septembre 1964, de sa nomination initiale pour une période de stage en une nomination
de durée déterminée était irrégulière n'avait pas été invoqué au moment où il avait été
procédé à cette transformation. Il a en outre constaté que la conversion du contrat de stage
en un contrat régulier avait été expressément subordonnée dans la lettre pertinente de
l'administration à 1'« accord mutuel » des deux parties et par conséquent au consentement
de l'administratlon. En conséquence, il n'y avait aucun engagement de la part du FISE de
transformer la nomination pour une période de stage en une nomination à titre régulier,
bien qu'il eût été reconnu que les services du requérant avaient donné satisfaction. Le Tribu-
nal a en outre rappelé qu'au moment de la cessation de service, le statut juridique du requé-
rant était celui de titulaire d'un engagement de durée déterminée, engagement qui, aux termes
de la disposition 104.12, b, du Règlement du personnel, n'autorise pas son titulaire « à
compter sur une prolongation ou sur une nomination d'un type différent ». Puisqu'il était
établi qu'il n'existait aucun engagement de la part de l'Organisation de garder le requérant
à son service ou de prolonger son engagement de durée déterminée, la demande de renouvelle-
ment n'était pas fondée.

Le requérant contestait enfin la raison avancée par l'Administration, à savoir la suppres-
sion du poste qu'il occupait, pour justifier la décision de ne pas renouveler son engagement
de durée déterminée. Etant donné que le requérant n'avait pas attribué la décision du FISE
« à un parti pris ou à un autre facteur non pertinent » et que le renouvellement d'une nomina-
tion de durée déterminée relevait, en l'absence de tout engagement ou circonstance autorisant
l'intéressé à compter sur ce renouvellement, du pouvoir discrétionnaire du Secrétaire général,
le Tribunal n'a pas jugé nécessaire de statuer sur ce point.

2. -- JUGEMENT NO 140 (8 AVRIL 1971) : SERAPHIDES CONTRE LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
DE L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES 8

Fonctiounah'e titulaire d'tut contrat de durée déterminée ayant passé avec succès cm examen
devant permettre de pourvoir des postes exehtsivemeut réservés attx fonetionnah'es -- L'intéressé
ire peut prétendre être affecté à tre tel poste dès lors qu'il a perdu la qualité de fonctionnah'e du
fait de l'expiration de soit contrat

La requérante avait bénéficié de plusieurs engagements de durée déterminée dont le
dernier devait prendre fin le 31 août 1968. AU cours de ce dernier engagement, elle subit
les épreuves d'un examen d'assistant éditeur ouvert à une certaine catégorie de fonctionnaires
de l'Organisation en vertu d'une circulaire du Directeur du personnel par intérim datée du
3 avril 1968. Par la suite, elle fut informée que son nom avait été inscrit sur une liste de candi-
dats ayant réussi l'examen et qu'elle serait affectée à un poste d'assistant éditeur lorsque se
produirait « une vacance de poste, et conformément à l'ordre de mérite établi dans la liste ».
La liste comportait treize noms et la requérante figurait en cinquième place. En 1969,
l'intéressée, dont le contrat n'avait pas été prolongé au-delà du 31 août 1968, demanda à
être rengagée comme assistante éditrice en alléguant qu'elle avait passé l'examen avec
succès. La demande fut rejetée au motif que les postes d'assistant éditeur étaient invariable-
ment attribués à des membres du personnel de l'Organisation.

Le Tribunal, saisi de l'affaire, a examiné si, suivant l'ordre de mérite établi dans la
liste mentionnée plus haut, le défendeur aurait dû offrir à la requérante la possibilité d'occu-
per un poste d'assistant éditeur au moment où s'est produite la vacance correspondant à
sa place sur la liste. Il a noté que la circulaire du 3 avril était destinée exclusivement aux

a Mme p. Bastid, vice-présidente assurant la présidence; M. A. Forteza, membre; M. V. Mutuale,
membre.
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fonctionnaires de l'Organisation et que l'examen annoncé n'était ouvert qu'à une certaine
catégorie de fonctionnaires. D'autre part, cette circulaire indiquait clairement qu'il s'agissait
d'affecter des fonctionnaires à des postes d'assistant éditeur et que ce serait uniquement
après une période de formation de neuf mois au minimum dans ces fonctions que les inté-
ressés pourraient être recommandés pour une promotion. La circulaire ne faisait aucune
mention de nominations mais seulement d'affectations et de promotions, ce qui impliquait
qu'il fallait être fonctionnaire de l'Organisation non seulement pour être invité à subir
l'examen mais aussi pour être affecté à un poste d'assistant éditeur. Tout en estimant qu'il
eût peut-être été approprié, dans la circulaire, d'appeler l'attention sur le fait qu'il était
indispensable d'avoir conservé la qualité de fonctionnaire de l'Organisation pour pouvoir
être affecté aux postes en question, le Tribunal a jugé qu'il n'était possible de tirer aucune
conséquence juridique de l'absence d'un tel avertissement. Le Tribunal a également noté que
la requérante était titulaire d'un engagement de durée déterminée et qu'aux termes du
Règlement du personnel, les engagements de ce type n'autorisaient pas leur titulaire à
compter sur une prolongation ou sur une nomination d'un type différent : la disposition
pertinente du Règlement du personnel était d'ailleurs reproduite textuellement dans la lettre
de nomination envoyée à la requérante.

Constatant que la requérante avait perdu sa qualité de fonctionnaire de l'Organisation
des Nations Unies antérieurement à la date à laquelle s'était produite la vacance du poste
qui lui serait éventuellement revenu suivant l'ordre de mérite établi dans la liste, le Tribunal
a conclu qu'il n'existait aucune obligation juridique pour le défendeur d'appliquer une
procédure devant aboutir en définitive à réintégrer la requérante comme fonctionnaire de
l'Organisation.

3. -- JUGEMENT N° 141 (8 AVRIL 1971) : MAJID CONTRE LE COMITÉ MIXTE DE LA CAISSE
COMMUNE DES PENSIONS DU PERSONNEL DES NATIONS UNIES 4

Calcul de la somme en capital due à un fonetionnah'e ayant exercé l'option prévue au
paragraphe 2 de l'article IV des Statuts de la Caisse eommune des pensions -- Auetme presta-
tion de retraite ne peut être considérée comme échue avant le lendemaht de la date de fin de
service

Le 5 décembre 1969, par sa résolution 2524 (XXIV), l'Assemblée générale des Nations
Unies a modifié les Statuts de la Caisse commune des pensions et a notamment décidé que :

«... avec effet au 1êr janvier 1970 :

« a) Le taux annuel normal d'une prestation de retraite sera calculé en multipliant
le nombre d'années où le participant a été affilié à la Caisse, jusqu'à concurrence de
trente ans, par 1/50 de son traitement moyen final;

« b) Le taux annuel minimum d'une prestation de retraite sera calculé en multi-
pliant le nombre d'années où le participant a été affilié à la Caisse, jusqu'à concurrence
de dix ans, par 180 dollars ou par 1/30 de son traitement moyen final, si ce dernier
chiffre est plus faible que le précédent;

« c) Les prestations échues avant le 1er janvier 1970 seront recalculées conformé-
ment aux dispositions des alinéas a et b ci-dessus et le nouveau montant sera payable
à partir de cette date; toutefois les prestations dont une partie ou la totalité aura été
perçue sous forme d'un versement en capital ne donneront ouverture à aucun droit
supplémentaire, sauf dans la mesure où une partie de cette prestation demeure payable

Mme P. Bastid, vice-présidente assurant la présidence; M. A. Forteza, membre; M. V. Mutuate
membre.
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sous forme de prestations périodiques, et dans une proportion correspondant au rapport
entre cette fraction et la prestation calculée initialement; ».

Le requérant avait pris sa retraite le 31 décembre 1969. Il avait au préalable exercé
l'option prévue au paragraphe 2 de l'article IV des Statuts de la Caisse (édition de 1967) et
demandé que le tiers de l'équivalent actuariel de sa pensionde retraite lui fût versé sous forme
d'une somme en capital. Informé des amendements que l'Assemblée venait d'apporter aux
Statuts de la Caisse, il avait précisé que, sa pension prenant effet au let janvier 1970, le mon-
tant de la somme en capital devait également être établi selon la nouvelle base de calcul. Le
Comité mixte de la Caisse commune des pensions décida toutefois que les westations paya-
bles aux participants dont le dernier jour de service était le 31 décembre 1969 devaient être
calculées conformément aux Statuts de la Caisse en vigueur à cette date.

Le Tribunal, saisi de l'affaire, a souligné que le dernier jour de la période de service du
requérant avait été le 31 décembre 1969; ce jour ne pouvait être la date d'échéance des presta-
tions de retraite car un même fonctionnaire dans une même organisation ne pouvait être
concomitamment en service et en retraite. En conséquence aucune prestation de retraite
n'était échue au bénéfice du requérant avant le let janvier 1970. Cela étant, les droits du requé-
rant en matière de prestations de retraite, sous forme de prestations périodiques aussi bien
que sous celle d'une somme en capital, étaient régis par les dispositions citées plus haut de
la résolution 2524 (XXIV) de l'Assemblée générale et par les Statuts de la Caisse commune
des pensions du personnel des Nations Unies entrés en vigueur le 1er janvier 1970. Pour
soutenir que la prestation payable sous forme de capital ne pouvait être calculée sur la base
du nouveau taux le défendeur invoquait l'alinéa e de la partie de la résolution de l'Assemblée
générale citée plus haut.

Le Tribunal a estimé que cette disposition ne s'appliquait pas au cas d'espèce; l'hypo-
thèse qu'elle envisageait concernait « les prestations échues avant le 1er janvier 1970 » et
« les prestations dont une partie ou la totalité aura été perçue sous forme d'un versement
en capital »; or la date d'échéance des prestations de retraite du requérant n'était pas anté-
rieure au 1er janvier 1970, et avant cette date le requérant n'avait perçu ni une partie ni la
totalité d'un versement en capital.

Le défendeur invoquait également l'article 51 des Statuts de la Caisse (édition de 1970)
aux termes duquel :

« a) Les présents Statuts, qui remplacent toutes les dispositions des anciens
Statuts, entreront en vigueur le 1er janvier 1970.

« b) Aucune disposition des présents Statuts ne sera interprétée comme s'appliquant
rétroactivement aux participants admis à la Caisse avant le 1er janvier 1970, sauf dispo-
sition expresse contraire, ou à moins qu'ils ne soient spécifiquement amendés à cet
effet par l'Assemblée générale compte dûment tenu des dispositions de l'article 50. »

Le Tribunal a observé qu'il n'était pas question d'appliquer rétroactivement les dispo-
sitions des Statuts de 1970, c'est-à-dire de modifier une situation juridique établie antérieure-
ment sur la base des Statuts de 1967. Il s'agissait d'appliquer une décision de l'Assemblée
générale valable à dater du 1eÿ janvier 1970 à une situation juridique -- le statut juridique
du titulaire d'une pension de retraite -- qui avait précisément pris naissance le 1ÿr jan-
vier 1970.

Le Tribunal a en conséquence annulé la décision attaquée et a décidé que la somme en
capital représentant le tiers de l'équivalent actuarM de la pension de retraite du requérant
devait être calculée sur la base du cinquantième de son traitement moyen final.
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4. -- JUGEMENT N° 142 (14 AVRIL 1971) : BHATTACHARYYA CONTRE LE SECRÉTAIRE
GÉNÉRAL DE L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES 5

Non-renouvellement d'un engagement de durée détermhtée -- Les clauses et conditions
d'emploi d'un fonctionnaire résultent non seulement de sa lettre de nomination mais aussi des
circonstances dans lesquelles le contrat a été eoneht -- En cas de suppression de poste, l'admi-
nistration a l'obligation de teuh" compte de l'ancienneté de l'httéressé et de hd chercher de bonne
foi un autre poste

Le requérant avait été détaché par le Gouvernement de l'Orissa (Inde) pour entrer au
service du FISE le 2 juin 1963 en tant que représentant local adjoint avec un contrat de durée
déterminée de deux ans. Dans sa lettre de nomination il était stipulé que « les engagements
pour une durée déterminée n'autorisent pas leur titulaire à compter sur une prolongation
ou sur une nomination d'un type différent auprès du Secrétariat de l'ONU ». Toutefois avant
l'envoi de cette lettre, le requérant avait reçu du Directeur régional du FISE une lettre datée
du 30 janvier 1963 qui contenait le passage suivant :

« Je voudrais ajouter qu'au terme de leur premier engagement pour une durée
déterminée, ceux qui deviendront membres de notre personnel auront des possibilités
d'emploi régulier dans l'Organisation et d'accès à des postes plus élevés, compte tenu
de leurs compétences et de leur travail. »

Cette lettre ne faisait pas mention de la clause reproduite plus haut, qui n'apparut que plus
tard, dans la lettre de nomination.

L'engagement initial du requérant fut l'objet de prolongations successives, la dernière
jusqu'au 31 mars 1969. Ayant été averti que son contrat ne serait pas prolongé au-delà de
cette date en raison de la suppression de son poste -- décision qui fut modifiée par la suite,
l'administration du FISE ayant prolongé le contrat jusqu'au 30 juin 1969 -- le requérant
écrivit au Secrétaire général puis saisit la Commission paritaire de recours qui, considérant
que le FISE avait versé à l'intéressé l'équivalent de cinq mois de traitement, recommanda au
Secrétaire général, s'il estimait que c'était là une indemnité équitable, de ne pas donner
d'autre suite à l'affaire.

Le requérant saisit alors le Tribunal en invoquant un droit au renouvellement de son
contrat et à son maintien dans un poste au service du FISE jusqu'à l'âge de la retraite et en
fondant sa prétention sur le fait que la lettre du 30 janvier 1963 indiquait que, compte tenu
de ses compétences et de son travail, il aurait des « possibilités d'emploi régulier dans l'Orga-
nisation et d'accès à des postes plus élevés ». Tout en admettant qu'en règle générale, les
engagements pour une durée déterminée ne donnent pas à leur titulaire le droit de compter
sur un renouvellement du contrat, le Tribunal a estimé qu'il devait examiner le contrat dans
son ensemble non pas seulement tel qu'il résultait de la lettre de nomination mais aussi en
tenant compte des circonstances dans lesquelles il avait été conclu. Il s'est référé à cet égard
à son jugement n° 95 6 dans lequel il avait déclaré :

« Il résulte de la jurisprudence du Tribunal que les clauses et conditions d'emploi
d'un fonctionnaire de l'Organisation des Nations Unies peuvent être expresses ou tacites
et peuvent être déduites d'une correspondance ainsi que des faits et circonstances. »

Le Tribunal a noté qu'en l'espèce les circonstances qui avaient précédé l'envoi de la
lettre de nomination, et notamment la lettre du Directeur régional, constituaient des éléments
pertinents importants. Cette lettre était, aux dires mëmes de l'administration, un document

5 M. R. Venkataraman, président; Lord Crook, vice-président; M. Z. Rossides, membre;
Mme P. Bastid, vice-présidente, membre suppléant.

« Jugements du Tribunal admhffstratifdes Nations Unies, nos 87 à 113 (publication des Nations
Unies, numéro de vente : F.68.X.1), p. 85.
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mûrement réfléchi. D'autre part, à l'inverse de certaines lettres d'offre que le Tribunal avait
eu à examiner dans le cadre d'affaires antérieures, la lettre du 30 janvier 1963 ne subordonnait
la possibilité de se voir offrir un emploi régulier et d'accéder à un poste plus élevé qu'à des
conditions de compétence et de travail exclusivement, et non à un accord mutuel de l'inté-
ressé et de l'Organisation. Considérant qu'on avait suscité chez le requérant une expectative
raisonnable d'emploi stable et notant que, d'après le dossier, le travail dudit requérant était
de haute qualité, le Tribunal a estimé que ces circonstances avaient créé pour l'intéressé
le droit de compter sur un emploi stable au service du FISE; il a jugé en outre qu'une telle
situation juridique créait à la charge du défenseur une obligation COla'espondante de conserver
le requérant au service du FISE.

Le Tribunal a d'autre part relevé que le Directeur régional avait cru devoir fonder sa
décision de ne pas prolonger l'engagement du requérant sur un motif autre que l'expiration
de son contrat, à savoir la suppression de son poste, reconnaissant par là qu'il devait justifier
ladite décision. Il a estimé que le défendeur devait tenir compte de l'ancienneté du requérant
et qu'il avait également l'obligation de lui chercher de bonne foi dans les services du FISE
un autre poste auquel l'affecter, conformément à la procédure prévue à l'alinéa c de la dispo-
sition 109.1 du Règlement du personnel. Or le dossier n'établissait pas de manière satisfai-
sante que le défendeur eût tenu compte de l'ancienneté du requérant ou qu'il eût cherché
pour lui un autre poste correspondant à ses aptitudes.

Le Tribunal a souligné que l'exécution d'une obligation invoquée était difficile lorsqu'il
s'agissait du non-renouvellement de contrats de durée déterminée et il s'est référé à une
jurisprudence antérieure (jugements nos 68 et 92) selon laquelle, lorsque l'exécution est
impossible, une indemnité en tenant lieu peut s'avérer constituer le dédommagement adéquat.
En l'espèce, le requérant aurait pu espérer gardez" son emploi jusqu'à l'âge de 60 ans, soit
pendant encore 4 années. Dans le jugement n° 132 7, le Tribunal avait jugé que lorsque l'in-
téressé n'avait en fait exercé aucune fonction, la situation pouvait être assimilée au cas où
il y aurait eu licenciement immédiatement après le renouvellement du contrat. En pareil cas,
un fonctionnaire aurait droit à une indemnité de licenciement dont le montant serait calculé
sur la base d'une semaine de traitement pour chaque mois de service non accompli. En
l'espèce, le requérant pouvait donc compter recevoir une somme équivalant à une année de
traitement. Vu qu'il avait déjà perçu une indemnité égale à cinq mois de traitement, le Tribu-
nal lui a alloué une indemnité égale à sept mois du traitement de base net.

5. -- JUGEMENT N° 143 (15 AVRIL 1971): RoY CONTRE LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
DE L'ORGANISATION DE L'AVIATION CIVILE INTERNATIONALE S

Mesure de révocation polir faute grave ayant fait l'objet, de la part du Tribunal, d'une
décision de renvoi pour reprise de la procédure -- Cessation de service pat' accord entre la
requé,.'ante et l' admhtistration -- Fixation de la date de cessation de service

Par son jugement n° 123 9, le Tribunal, ayant été saisi d'une requête attaquant une
décision de révocation à titre de mesure disciplinaire, avait ordonné le renvoi de l'affaire
pour que la procédure soit reprise, et le paiement à la requérante, à titre d'indemnité, d'une
somme équivalant au montant net de son traitement de base pour une période de deux
mois en réparation du préjudice qu'elle avait subi par suite du retard imputable à la procé-
dure suivie.

7 Voir Annuaire fltridique, 1969, p. 198.

s Mme p. Bastid, vice-présidente assurant la présidence; M. F. T. P. Plimpton, membre; M. Fran-
cisco A. Forteza, membre; M. V. Mutuale, membre suppléant.

9 Voir Annuah'e jttridiqlte, 1968, p. 184.
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Le 22 novembre 1968, la requérante contesta la version des faits sur la base desquels
avait été prise la décision de révocation pour faute grave. Le Secrétaire général ordonna
alors une enquête dont il communiqua le résultat à l'intéressée en l'invitant à faire parvenir
ses observations. Sur le vu du dossier, le Secrétaire général décida de maintenir la mesure
disciplinaire de révocation. La Commission mixte consultative d'appel, saisie de l'affaire,
recommanda que le Secrétaire général annule la décision de révocation, qu'il négocie la
cessation des services de la requérante par accord et qu'il lui offre « une date de cessation
de service et un montant d'indemnité qui tiennent compte de l'esprit des conclusions de la
Commission ».

Le Secrétaire général proposa alors à la requérante que la cessation de ses services
se fasse par accord ce qu'elle accepta. Toutefois, les parties ne purent s'entendre sur la date
de la cessation de service, la requérante proposant la date du 27 mai 1970 et le Secrétaire
général celle du 22 juillet 1966, date de la décision de révocation.

Le Tribunal saisi de l'affaire a estimé que la procédure qu'il avait censurée par son juge-
ment n° 123 avait été dûment rectifiée et que les droits de la requérante avaient été respectés.
En ce qui concerne la date à considérer comme celle de la cessation des services, le Tribunal
a souligné que la date véritable était évidemment le 22 juillet 1966 et que si l'on retenait
la date fictive proposée par la requérante il s'ensuivrait que l'intéressée aurait droit à près
de 4 ans de traitement pour un travail qu'elle n'avait pas accompli. Le Tribunal a en consé-
quence décidé que la cessation des services de la requérante serait considérée comme
étant intervenue le 22 juillet 1966. Il a également décidé que le montant des indemnités
dues à la requérante en vertu des dispositions du Code du personnel relatives à la cessation
de service par accord serait majoré d'un intérêt de 6 p. 100 par an à compter du 22 juillet 1966
jusqu'à la date du versement en raison du long délai qui s'était écoulé depuis le début de
l'affaire.

La requérante demandait en outre une indenmité en réparation du préjudice causé par
une mesure disciplinaire que l'on s'accordait désormais à considérer comme trop sévère.
Le tribunal, constatant que le Code du personnel prévoyait que lors d'une cessation de
service par accord une indemnité supplémentaire peut être allouée par le Secrétaire général,
a alloué à la requérante une somme égale à 50 p. 100 de 9 mois de traitement.

6. -- JUGEMENT N° 144 (16 AVRIL 1971) : SAMAAN CONTRE LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
DE L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES lO

Dépôt d'une réclamation qui attrait normalement dû être soumise à la procédm'e de
recours prévue pat' l'article XXXIX du Statut dtt personnel de la FUNU (ntembres du personnel
recrutés sut" le plan local) -- En raison de l'impossibilité d'appliquer cette procédure du fait
de la dissohttion de la FUNU, désignation pat" l'admhtistration de la Commission paritaire
de recom's pottr connaître de l'affaire en vertu de l'alinéa b de la disposition 111.4 du
Règlement du personnel- Le renvoi en dernier ressort devant ltlt organe eonstt[tatif n'assure

pas au fonctionnaire intéressé la protection judiciaire ou arbitrale à laquelle il a droit

Le requérant avait été recruté sur le plan local au Caire pour un poste auprès de
la FUNU, à Gaza. A la suite du retrait de la FUNU, son engagement prît fin et il se rendît
avec sa femme au Pirée; une semaine plus tard sa femme se rendit au Caire pour y régler
les affaires du couple puis revint en Grèce. Sur sa demande, il fut remboursé des frais
de voyage encourus par sa femme et par lui-même de Gaza au Pirée. Près de deux ans
plus tard il demanda à l'administration de lui verser le prix de deux billets Le Pirée-Le Caire
au motif que conformément au paragraphe 6 de l'article XVIII du Statut du personnel

lo M. R. Venkataraman, président; M. F. T. P. Plimpton, membre; M. Z. Rossides, membre;
Lord Crook, vice-président, membre suppléant.
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de la FUNU pour les membres du personnel recruté sur le plan local il aurait dû être rem-
boursé jusqu'à l'endroit où il avait été recruté, c'est-à-dire jusqu'au Caire.

N'ayant pas obtenu satisfaction, il informa l'administration de son intention de se
pourvoir devant le Tribunal administratif. Il fut alors avisé qu'il devait d'abord s'adresser
à la Commission paritaire de recours, ce qu'il fit. Le Secrétaire de la Commission demanda
alors au Directeur du personnel de décider si, étant donné la dissolution de la FUNU et
l'inapplicabilité des voies de recours prévues à l'article XXXIX du Statut du personnel
de la FUNU (membres du personnel recruté sur le plan local), le requérant pouvait former
un recours devant la Commission. Le Directeur du personnel exposa la position de l'admi-
nistration dans les termes suivants dans une lettre adressée au requérant :

«... le Secrétaire général a accepté de soumettre la question à la Commission
paritaire de recours au Siège de l'ONU en vertu de l'alinéa b de la disposition 111.4
du Règlement du personnel. En soumettant la question à la Commission paritaire de
recours, le Secrétaire général ne préjuge en aucune façon la décision que la Commission
pourra prendre concernant sa propre compétence ou la recevabilité du recours, con-
formément à la disposition 111.3 du Règlement du personnel. »

La Commission paritaire de recours a estimé que le défendeur avait rempli ses
obligations. Elle a toutefois recommandé que soit accordé au requérant, à titre de paiement
gracieux, le remboursement des frais encourus lors du voyage de l'épouse du requérant
du Pirée au Caire. Cette recommandation a été acceptée par le Secrétaire général. Le
requérant a alors saisi le Tribunal en soutenant qu'il avait droit au remboursement de ses
frais de voyage jusqu'au Caire, lieu de recrutement, même si le voyage n'avait pas été
accompli.

Le Tribunal a tout d'abord eu à examiner s'il était compétent : à cet égard il a relevé
que l'article XXXIX du Statut du personnel de la FUNU (membres du personnel recruté
sur le plan local) prévoyait une procédure interne de recours et que cette procédure n'avait
pu être utilisée en l'occurrence par suite de la dissolution de la FUNU. Il a estimé qu'il
ressortait du dossier et en particulier de la lettre du Directeur du personnel citée plus haut
que le défendeur avait reconnu le droit du requérant à une procédure de recours et qu'il
avait désigné la Commission paritaire de recours pour connaître de ce recours conformément
au Règlement du personnel. Le défendeur tirait argument de la deuxième phrase du passage
cité plus haut de la lettre du Directeur du personnel pour soutenir que le recours devant
la Commission paritaire devait constituer une procédure spéciale unique offerte en rem-
placement de la procédure prévue par le Statut du personnel de la FUNU. Le Tribunal
a toutefois rejeté cette interprétation restrictive de la phrase en question qui, selon lui,
avait pour seul objet de confirmer le droit de la Commission paritaire de décider de sa
propre compétence ou de la recevabilité du recours. Le défendeur soutenait également que
puisqu'une procédure de recours comparable à celle que prévoyait le Statut du personnel
de la FUNU avait été offerte au requérant, celui-ci ne disposait pas d'un autre recours
devant le Tribunal. Le Tribunal a rappelé que le droit qu'avaient les fonctionnaires des
organisations internationales de bénéficier d'une protection judiciaire ou arbitrale pour
le règlement de leurs différends était bien établi et il s'est référé à l'avis consultatif émis
par la Cour internationale de Justice le 13 juillet 1954, où il est dit :

« De l'avis de la Cour, si l'Organisation des Nations Unies laissait ses propres
fonctionnaires sans protection judiciaire ou arbitrale pour le règlement des différends
qui pourraient surgir entre elle et eux, ce ne serait guère compatible avec les fins
explicites de la Charte, qui sont de favoriser la liberté et la justice pour les êtres
humains, ou avec le souci constant de l'Organisation des Nations Unies, qui est de
promouvoir ces fins. »
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Du fait que le Secrétaire général avait accepté de soumettre la question à la Com-
mission paritaire de recours en vertu de l'alinéa b de la disposition 111.4 dt« Règlement dt«
personnel, le Tribunal a déduit que le rapport de la Commission était considéré comme
devant avoir un caractère consultatif. Or le renvoi en dernier ressort devant un organe
consultatif n'assurait pas la protection judiciaire ou arbitrale à laquelle le fonctionnaire
avait droit. Le Tribunal s'est en conséquence déclaré compétent.

Sur le fond de l'affaire, le Tribunal a estimé que la demande de paiement de fi'ais
de voyage présentée par le requérant pour le trajet de Grèce au Caire, lieu de recrutement,
était fondée sur une interprétation erronée du paragraphe 6 de l'article XVIII du Statut
du personnel de la FUNU, disposition qui était rédigée comme suit :

« Au cas où un membre du personnel souhaiterait, après la cessation de ses
services, se rendre en tout lieu situé hors de la région où la FUNU a son siège, autre
que son lieu de recrutement, les frais de voyage qui seront pris en charge par la FUNU
ne pourront dépasser la somme maximum qui aurait été payable au titre du voyage
de retour de ce fonctionnaire à son lieu de recrutement. »

Le requérant soutenait qu'il avait droit à la somme maximum qui lui aurait été
payable au titre de son voyage de retour au Caire, son lieu de recrutement, qu'il eût ou
non encouru ces frais. Si telle avait été la portée de la disposition susmentionnée, il aurait
été explicitement stipulé qu'un fonctionnaire ayant cessé ses services devait recevoir une
somme équivalant au coût du voyage de retour à son lieu de recrutement. En réalité, les
mots « frais de voyage qui seront pris en charge par la FUNU » signifiaient qu'il fallait
que le voyage ait eu réellement lieu, et rien n'indiquait qu'un fonctionnaire pût être payé
pour un voyage qu'il n'avait pas accompli. Le Tribunal a également noté qu'aux termes
du paragraphe 7 de l'article XVIII du Statut du personnel de la FUNU, il incombait aux
membres du personnel de soumettre leurs demandes de remboursement de frais de voyage
immédiatement après leur arrivée à destination. Cela indiquait clairement que le voyage
devait être achevé pour être remboursable. Etant donné que le requérant ne s'était pas
rendu au Caire et n'avait pas l'intention de s'y rendre, la question du remboursement ne
se posait pas. Le Tribunal a en conséquence rejeté la requête.

7, -- JUGEMENT N° 145 (23 SEPTEMBRE 1971) : DE BONEL CONTRE LE SECRÉTAIRE
GÉNÉRAL DE L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES 11

Recours contre une décision refitsant l'octroi d'une indemnité de Hcenciement à l'expi-
ration d'un engagement de dttrée déterminée

La requérante était titulaire d'un engagement de durée déterminée d'un an qui avait
été prolongé d'une année jusqu'en 1967. A cette date, l'intéressée se vit offrir une deuxième
prolongation mais rejeta les conditions qui lui étaient proposées. Pendant que les négo-
ciations se poursuivaient, son contrat vint à expiration mais elle continua néanmoins à
travailler pour l'Organisation jusqu'au 30 novembre 1967. La période juillet-novembre fut
ultérieurement couverte par une notification administrative qui prolongeait l'engagement
de durée déterminée pour la période correspondante.

La requérante, ayant réclamé le versement d'une indemnité de licenciement et s'étant
heurtée à un refus, saisit la Commission paritaire de recours puis le Tribunal. Elle faisait
observer que selon une clause figurant dans son contrat, elle n'était en droit de percevoir
aucune prestation ou indemnité, à l'exception de celles qui étaient prévues dans les condi-
tions d'emploi de l'Organisation des Nations Unies. Or le Field Administration Handbook,

11 M. R. Venkataraman, président; Lord Crook, vice-président; M. Z. Rossides, membre.
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qui, selon la requérante, avait force obligatoire pour l'Administration et le personnel au
même titre que l'Administrative Manual, stipulait que les conditions d'engagement du
personnel recruté sur le plan local ne comportaient pas normalement le droit à une
indemnité de licenciement à moins que la législation dit pays dans lequel était situé le bureau
extériem" lt'en prévoie le versement. Or dans le pays considéré, la législation du travail
prévoyait le versement d'une indemnité de licenciement dans le cas de la requérante.

Le Tribunal a tout d'abord souligné qu'aux termes de l'alinéa b de la disposition 109.7
du Règlement du personnel, la cessation de service qui résultait de l'expiration d'un
engagement de durée déterminée n'était pas considérée comme un licenciement au sens
du Statut et du Règlement du personnel. La requérante ne pouvait donc invoquer aucun
droit à une indemnité de licenciement en vertu du Statut et du Règlement du personnel.

S'agissant de l'argument tiré de la phrase citée plus haut du FieM Admhtistration
Handbook, le Tribunal a rappelé que dans son jugement n° 15 12 il s'était prononcé sur le
caractère obligatoire de l'Administrative Mamml en rappelant qu'aux termes du Manual
lui-même, « L'Admhtistrative Mwmal est le moyen par lequel sont officiellement publiées
les mesures, instructions et procédures administratives édictées aux fins de l'application du
Règlement du personnel ». Le Field Administration Handbook au contraire se présentait
comme un aide-mémoire à l'intention des bureaux extérieurs et il était clair que les dispo-
sitions qu'il contenait ne créaient ou ne faisaient naître aucune obligation contractuelle
entre l'Administration et le personnel.

Constatant que la lettre de nomination, le Statut et le Règlement du personnel ou
les instructions administratives pertinentes ne comportaient aucune stipulation concernant
l'applicabilité de la législation locale qui créerait une obligation contractuelle entre l'Admi-
nistration et le personnel, le Tribunal a décidé que la requérante n'était pas fondée à réclamer
une indemnité de licenciement sur la base de la législation locale.

8. -- JUGEMENT N° 146 (1er OCTOBRE 1971) : TOUHAMI CONTRE LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
DE L'ORGANISATION DES NATIONS UN1ES la

Demande de révision d'tre fltgement dt« Tribunal

Le requérant demandait la révision du jugement n° 135 14 et sollicitait sa réintégration
au grade approprié ainsi que le remboursement de 1 000 dirhams qui lui auraient été
empruntés par le représentant résident adjoint.

Le Tribunal a noté que le requérant avait demandé la réformation du jugement en
vertu de l'article 11 du Statut du Tribunal et que le Comité des demandes de réformation
de jugements du Tribunal administratif avait décidé que cette demande ne reposait pas sur
des bases sérieuses.

Se référant à l'article 12 de son Statut, le Tribunal a constaté que le requérant n'avait
produit dans sa demande de révision aucun fait de nature à exercer une influence décisive
et qui fût inconnu du Tribunal au moment où il avait jugé l'affaire. La principale conclusion
du requérant avait été dament examinée par le Tribunal qui l'avait rejetée par son jugement
n° 135. Le Tribunal avait également décidé qu'il n'était pas compétent pour statuer sur la
question des fonds prétendument empruntés par le représentant résident adjoint.

Le Tribunal a en conséquence rejeté la requête.

12 Jugements dt« Tribunal a&ninistratif des Nations Unies, n°s 1 à 70 (publication des Nations
Unies, numéro de vente : 58.X.1), p. 44.

a M. R. Venkataraman, président; M. F. T. P. Plimpton, membre; M. Z. Rossides, membre.
14 Voir AI«re«aire jtwidiqtte, 1970, p. 148.
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9. -- JUGEMENT N° 147 (6 OCTOBRE 1971) : THAWANI CONTRE LE COMITÉ MIXTE DE
LA CAISSE COMMUNE DES PENSIONS DU PERSONNEL DES NATIONS UNIES 15

Question de la validation attx fins de pension d'une période de service accomplie pal' un
fonctionnaire avant son admission à la Caisse eommtme des pensions à titre de participant
ordinah'e -- Une demande de validation agréée par la Caisse et ttltérieurement atmulée pat"
rintéressé ne peut être représentée après l'exph'ation dtt délai d'ttn an prévu art paragraphe 1
de l'article III «les Statuts de la Caisse

Le requérant avait accompli une première période de service à la FAO du 31 janvier 1959
au 12 novembre 1963. Durant cette période, il avait d'abord été participant associé puis
était devenu participant ordinaire à partir du 1er janvier 1963. A cette date, il avait demandé
et obtenu, conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l'article III des Statuts de
la Caisse des pensions, la validation de sa période de service allant du 31 janvier 1959
au 31 décembre 1962 et il s'était engagé à verser vingt mensualités à cette fin. Le
17 octobre 1963, le requérant annula sa demande de validation et obtint en conséquence
le remboursement des trois mensualités déjà versées. Il quitta le service de la FAO le
12 novembre 1963 et fut rengagé le 3 septembre 1965. Le 15 février 1966, il demanda de
nouveau à pouvoir faire valider sa période de service allant du 31 janvier 1959 au
31 décembre 1962. Il fut alors informé que cette validation n'était plus possible parce que
le délai d'un an prescrit pour la demande de validation était expiré. Le Comité des pensions
du personnel de la FAO, saisi de l'affaire, se prononça dans le même sens et son Secrétaire
précisa qu'ayant acquis la qualité de participant ordinaire le 1er janvier 1963, le requérant
aurait dû exercer son option le 31 décembre 1963 au plus tard. Le Comité mixte de la
Caisse commune des pensions rejeta l'appel inteljeté par l'intéressé mais décida que la
période d'affiliation dont le requérant avait obtenu la restitution lors de son rengagement
par la FAO en septembre 1965 aurait dû comprendre la période correspondant aux trois
mensualités versées par le requérant en 1963 avant l'annulation de sa demande de validation.

Le Tribunal, saisi de l'affaire, a estimé que le requérant avait renoncé définitivement
à la validation de la période allant du 31 janvier 1959 au 31 décembre 1962 lorsque après
avoir commencé à acquitter les versements dus à cette fin, il avait de sa propre initiative
et pour des raisons personnelles, retiré sa demande de validation et obtenu le remboursement
des versements qu'il avait déjà effectués. Sans doute lors de son rengagement, le requérant
avait-il obtenu la restitution de sa période d'affiliation comme participant ordinaire allant
du 1er janvier 1963 au 12 novembre 1963. Mais pour cette période la question de la vali-
dation ne se posait pas.

Le requérant tirait argument du fait que le défendeur avait accepté de valider une
partie de la période considérée pour établir son droit à la validation de toute cette période.
Le Tribunal a toutefois jugé que la décision de créditer le requérant d'une période d'affÉ-
liation correspondant aux trois mensualités prélevées sur son traitement avant l'annulation
de sa demande de validation ne pouvait avoir la portée que le requérant lui attribuait.
A supposer qu'elle fût valablement fondée sur la base juridique invoquée par le défendeur,
elle ne pouvait entraîner d'autres effets que ceux qui étaient prévus à la disposition B. 24
du Règlement administratif de la Caisse des pensions pour une situation analogue. Dans
le cas contraire, il s'agissait d'une mesure gracieuse dont il n'appartenait pas au Tribunal
d'étendre les effets.

Quant à la demande de validation présentée le 15 février 1966, elle était manifestement
irrecevable puisqu'elle avait été présentée après l'expiration du délai d'un an visé au
paragraphe 1 de l'article III des Statuts de la Caisse des pensions.

15 Mme p. Bastid, vice-présidente assurant la présidence; M. F. T.P. Plimpton, membre;
M. V. Mutuale, membre.
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10. -- JUGEMENT N° 148 (6 OCTOBRE 1971) : HALILOVIC CONTRE LE COMITE MIXTE
DE LA CAISSE COMMUNE DES PENSIONS DU PERSONNEL DES NATIONS UNIES 1«

Cas d'un fonctionnah'e ayant accompli une première période de service avec la qualité
de participant associé à la Caisse des pensions puis, plus de deux ans ph«s tard, une deuxième
période de service avec la qualité de participant ordinaire -- Recours contre une décision
refitsant de valider la première période de service an double motif que la demande de validition
n'avait pas été faite dans uit délai d'un an à compter de l'acquisition par l'intéressé de la
qualité de participant ordinaire et qu'en tout cas rintervalle entre le moment où il avait perdu
la quaBté de participant associé et celui où il avait acquis celle de participant ordinah»e avait
dépassé deux ans

Le requérant, expert d'assistance technique, avait été employé par l'ONU du
30 mars 1957 au 31 décembre 1962 et par la FAO du 28 juin 1965 au 15 novembre 1970.
Pendant la première de ces périodes de service, le requérant avait été participant associé
à la Caisse des pensions du 1er janvier 1958 au 31 décembre 1962. Pendant la deuxième
période, il avait été participant ordinaire du 11 janvier 1966 au 15 novembre 1970, avec
à son crédit une période d'affiliation partant du 28 juin 1965. Le 2 mai 1968, le requérant
demanda à faire valider la période allant du 30 mars 1957 au 31 décembre 1962. Ayant été
informé qu'une telle validation était impossible aux termes de J'article III des Statuts de
la Caisse des pensions parce que l'intervalle entre le moment où il avait perdu la qualité
de participant associé et celui où il avait acquis celle de participant ordinaire dépassait
deux ans, le requérant fit appel de cette décision devant le Comité des pensions du personnel
de la FAO qui rejeta le recours pour le motif indiqué ci-dessus. Le Comité permanent du
Comité mixte de la Caisse commune des pensions, saisi de l'affaire, rejeta l'appel pour
deux raisons à savoir que la demande de validation n'avait pas été faite dans un délai
d'un an à compter du moment où le requérant était devenu participant ordinaire et parce
qu'en tout cas l'intervalle entre le moment où il avait perdu la qualité de participant associé
et celui où il avait acquis celle de participant ordinaire avait dépassé deux ans.

Le Tribunal a relevé que l'artMe III des Statuts de la Caisse des pensions en vigueur
à l'époque disposait :

« 1. Un participant associé ou ancien participant associé qui acquiert la qualité
de participant aux termes de l'artMe II peut, sous réserve des conditions énumérées
aux paragraphes 4, 5 et 6 ci-dessous, demander, dans un délai d'un an, que soient
incluses dans sa période d'affiliation :

« a) La durée des services qu'il a accomplis alors qu'il avait la qualité de parti-
cipant associé, pourvu qu'elle n'ait pas été interrompue par un intervalle ou des
intervalles dépassant, au total, un an;

« b) La durée des services qu'il a accomplis en qualité de fonctionnaire à temps
complet d'une organisation afffiliée avant d'être admis à participer à la Caisse en
qualité de participant associé, s'il ne remplissait pas alors les conditions requises à
l'article II ou à l'article IIbis pour être admis à la Caisse en qualité de participant
ou de participant associé parce qu'il était nommé pour une période inférieure à un an
ou parce qu'il avait accompli moins d'un an de service, à condition que la durée des
services ainsi accomplis n'ait pas été interrompue par un intervalle dépassant trente
jours,

« à condition que l'intervalle qui sépare le moment où l'intéressé perd la qualité
de participant associé et celui où il acquiert celle de participant ordinaire ne dépasse
pas deux ans. »

1ÿ Mme p, Bastid, vice-présidente assurant la pr&idence; M. F.T.P. Plimpton, membre;
M. V. Mutuale, membre.
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Le Tribunal a noté que l'intervalle entre la date à laquelle le requérant avait cessé
d'être participant associé, soit le 31 décembre 1962, et celle à laquelle il avait acquis la
qualité de participant ordinaire, soit le 11 janvier 1966, avait été de trois ans et dix jours;
l'intervalle entre la date à laquelle il avait cessé d'être participant associé et celle à compter
de laquelle avait été calculée sa période d'atÿliation, soit le 28 juin 1965, avait été de
deux ans, cinq mois et 27 jours. La demande de validation était donc contraire aux termes
de l'article III précité.

Le Tribunal a souligné que le véritable grief du requérant était dirigé contre la dispo-
sition des Statuts interdisant la validation d'une période de service antérieure après un
intervalle de plus de deux ans. Mais le Tribunal n'avait pas qualité pour modifier les
Statuts de la Caisse des pensions : son rôle se limitait à appliquer les Statuts tels qu'ils
étaient en vigueur et à statuer sur les requêtes invoquant l'inobservation de ces Statuts.
Or en l'espèce, il n'y avait pas eu inobservation.

11. -- JUGEMENT N° 149 (6 OCTOBRE 1971) : MIRZA CONTRE LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
DE L'ORGANISATION DE L'AVIATION CIVILE INTERNATIONALE 17

Contrat OPAS résilié pat" l'administration avant sa date normale d'exph'ation sans
qu'il y ait eu faute de l'intéressé ou manquement attx obligations hd incombant -- Une telle
résiliation est subordomtée à l'existence d'un motif- En l'absence de disposition spécifique
dans le contrat, les dispositions du Règlement du personnel des missions de l'OACI, en tant
qu'elles servent de fondement attx «pratiques administratives » régissant le contrat OPAS
attx termes de son article VII, sont applicables bien que le titalaire d'un tel contrat n'ait pas
le statut de fottctionnah'e de l'Organisation

Le requérant avait été.proposé au Gouvernement nigérian avec deux autres candidats
pour un poste d'expert OPAS 18 au titre de l'Accord d'assistance opérationnelle conclu
entre l'OACI et le Gouvernement. Le représentant résident du PNUD au Nigéria informa
l'OACI que les candidats étaient tous trois acceptables aux yeux du Gouvernement et que
celui-ci avait placé le requérant en troisième position sur sa liste de préférence. Les deux
autres candidats s'étant révélés indisponibles, l'OACI engagea le requérant pour un an.
L'article IV du contrat stipulait que chacune des parties pouvait résilier le contrat en
adressant à l'autre, un mois à l'avance, une notification écrite et que, si c'était l'Organi-
sation qui résiliait le contrat, elle verserait à l'intéressé une indemnité équivalant à une
semaine de traitement pour chaque mois de service restant à accomplir. L'article VII
précisait que bien que l'agent n'eût pas le statut de fonctionnaire de l'Organisation, les
question pertinentes qui ne seraient pas prévues par le contrat seraient réglées conformé-
ment aux pratiques administratives de l'Organisation. Quelques jours après l'arrivée du
requérant au Nigéria, le Gouvernement fit savoir qu'il n'était pas prêt à l'accepter pour le
poste en cause. L'Organisation mit alors fin à son engagement et l'informa que lui seraient
versés, outre un montant correspondant au préavis d'un mois, une indemnité de licencie-
ment égale à une semaine de traitement de base pour chaque mois de service restant à
accomplir en vertu du contrat. La Commission mixte consultative d'appel, saisie de l'affaire,
recommanda au Secrétaire général de « prendre toutes les mesures possibles pour faire en
sorte que le requérant bénéficie d'une indemnisation équivalant au traitement de base qu'il
aurait dû percevoir en vertu de son contrat d'emploi pendant toute la période restant à
courir jusqu'à la date d'expiration, déduction faite du montant des indemnités déjà reçues ».

17 M. R. Venkataraman, président; M. F. T. P. Plimpton, membre; M. Z. Rossides, membre.
18 Le contrat OPAS a, entre autres caractéristiques, celle de ne pas conférer à son titulaire la

qualité de fonctionnaire de l'Organisation en cause.
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Le Secrétaire général n'ayant pas accepté cette recommandation, le requérant saisit le
Tribunal.

Le Tribunal a relevé que le contrat, bien qu'il disposât qu'aucune indemnité ne serait
due si la résiliation était motivée par une faute de l'agent ou par le fait qu'il n'avait pas
observé les obligations lui incombant, ne précisait pas les motifs pour lesquels l'Organisation
pouvait y mettre fin. Selon lui, une condition essentielle d'une procédure régulière pour
la résiliation d'un engagement de durée déterminée avant sa date normale d'expiration
était l'existence d'un motif et il ne suffisait pas de donner arbitrairement un préavis de
trente jours. Le paragraphe 3 de l'article VII du contrat était rédigé comme suit :

«.Bien que l'agent n'ait pas le statut de fonctionnaire de l'Organisation, les
question pertinentes qui ne sont pas prévues par le présent contrat seront réglées
conformément aux pratiques administratives de l'Organisation. »

Puisque les pratiques administratives de l'Organisation étaient fondées sur le Règlement
du personnel, les articles du Règlement ayant trait au licenciement étaient, de l'avis du
Tribunal, pertinents pour la solution de l'affaire. Le requérant avait en outre été informé
que ses conditions d'emploi seraient celles que prévoit le Règlement du personnel des
missions de l'OACI, étant entendu que, n'étant pas fonctionnaire de l'OACI, il ne pourrait
participer à la Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies et ne recevrait
pas le laissez-passer des Nations Unies. De ce qui précède, le Tribunal a tiré la conclusion
qu'en l'absence d'une disposition particulière du contrat relative au licenciement anticipé,
les dispositions du Règlement du personnel des missions de l'OACI étaient applicables en
l'espèce, bien que le requérant n'eût pas le statut de fonctionnaire de l'OACI.

La disposition 9.4 du Règlement était conçue comme suit :

« Le Secrétaire général peut mettre fin à l'engagement d'un fonctionnaire avant
la date d'expiration de son contrat en application des mesures disciplinaires de
licenciement ou de renvoi sans préavis prévues à la septième partie du Règlement ou
si le Secrétaire général estime :

« a) Que les services de l'intéressé ne donnent pas satisfaction, ou

« b) Que l'intéressé, en raison de son état de santé, n'est plus capable de remplir
ses fonctions, ou

« c) Que les nécessités du service exigent la suppression du poste ou une réduction
du personnel, ou

« d) Que la résiliation de l'engagement de l'intéressé est dans l'intérêt de l'Orga-
nisation. »

La résiliation du contrat du requérant ne rentrait dans aucune de ces catégories; en
particulier le défendeur n'avait pas soutenu que cette résiliation fût, selon lui, dans l'intérêt
de l'Organisation. La décision n'était donc pas conforme aux pratiques administratives
prévues par le Règlement et n'était donc pas conforme aux règles du contrat.

Le Tribunal a en outre relevé que le Gouvernement nigérian n'avait jamais donné
son approbation à la proposition du défendeur de recruter le requérant. Pourtant il ressor-
tait des pièces du dossier que le défendeur avait donné au requérant l'assurance que
l'approbation requise avait été dûment obtenue et que le requérant pouvait compter sur
un emploi pendant toute la durée de son contrat. Etant donné que le requérant n'avait pu
trouver d'autre emploi pendant le temps qui restait à courir avant l'expiration de son
contrat et que le défendeur n'avait pu lui fournir un autre emploi, le Tribunal a décidé
.que le défendeur verserait comme indemnité au requérant un montant équivalant à ce
qu'aurait été son traitement de base net en vertu du contrat pendant toute la durée du
contrat restant à courir, déduction faite de l'indemnité de licenciement déjà versée.

168



12. -- JUGEMENT N° 150 (6 OCTOBRE 1971) : IRANI CONTRE LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
DE L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES19

Clause du contrat OPEX selon laquelle l'Organisatiott arrêtera la proeédare voahte attx
fins de l'examen et du règlemeot des diffÿrends à l'occasion desquels l'agent OPEX htvoquerait
l'inobservation des clauses du contrat -- Le « règlemeltt » «le tels diffërends implique l'inter-
vention d'une atttorité indépendante ayant tre pouvoir de décisiott -- Une décision prise pat"
le Secrétah'e généyal sut' avis d'un organisme à caractère consultatif est, en règle générale,
susceptible de recours devant le Triblmal -- Le droit contractuel applicable attx agents OPEX
est pour rote large part attalogae, quant à son objet, art droit applicable attx fonctionnaires --
Jurisprudence dtt Tribunal concernant sa compétence à l'égard «le persotmes n'ayant pas la
qualité de Jbnctiomtah'es d'une organisation internatiottale

Le requérant, d'abord engagé comme expert de l'assistance technique de l'ONU,
avait été transféré au Programme OPEX. Il obtint à ce titre trois contrats successifs d'un an
dont le dernier devait expirer le 31 décembre 1967. Ayant informé le Siège en septembre 1967
qu'il était prêt à accepter la prolongation de son contrat jusqu'en décembre 1968, il fut
avisé que son poste n'était pourvu dans le programme que pour 1967. En janvier 1968,
le Siège lui fit savoir que son contrat ne pourrait être prolongé au-delà du 31 décembre 1967.
Le requérant ayant réclamé le versement de son traitement d'abord pour le mois de
janvier 1968 puis pour des périodes plus longues, le Secrétaire p.i. de la Commission
paritaire de recours lui fit savoir, sur les instructions du Directeur du personnel, que la
procédure prévue à l'article V de son contrat OPEX « serait constituée, aux fins de
l'examen et du règlement du différend, par le renvoi de l'affaire à la Commission paritaire
de recours créée conformément à l'article 11.1 du Statut du personnel et aux disposi-
tions 111.1 à 111.4 du Règlement du personnel ».

La Commission paritaire de recours recommanda le versement au requérant d'une
somme équivalant à trois mois de son traitement, recommandation qui fut acceptée par
le Directeur du personnel.

Le Tribunal, saisi de l'affaire, s'est déclaré compétent pour en connaître. Il a tout
d'abord souligné que les trois accords qui régissaient la condition juridique du requérant
-- à savoir l'accord entre l'ONU et le Gouvernement, le contrat entre l'ONU et le
requérant et le contrat d'emploi entre le Gouvernement et le requérant -- contenaient
tous des clauses concernant le règlement des différends. Le contrat entre l'ONU et le
requérant, en particulier, contenait à cet égard une clause qui se lisait dans les contrats
de 1966 et de 1967 de la façon suivante :

« L'Organisation arrêtera la procédure voulue aux fins de l'examen et du Règle-
ment des différends entre elle et l'agent à l'occasion desquels celui-ci invoquerait
l'inobservation des clauses du présent contrat. »

Le Tribunal a relevé que la procédure établie devait permettre le « règlement » du
différend entre les parties, ce qui signifiait que l'Organisation s'était engagée à prévoir
l'intervention d'une autorité indépendante ayant un pouvoir de décision. Le défendeur
soutenait que la Commission paritaire de recours avait été désignée comme la procédure
de règlement visée à l'article V du contrat. Le Tribunal a constaté que dans la communi-
cation du Secrétaire de la Commission paritah'e de recours visée plus haut, il était fait
expressément référence aux dispositions du Statut et du Règlement du personnel qui
établissent la Commission comme un organisme purement consultatif chargé de donner
des avis et de faire des recommandations au Secrétaire général. D'autre part, la Commission

19 Mme p. Bastid, vice-présidente assurant la présidence; M. F. T.P. Plimpton, membre;
M. V. Mutuale, membre.
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avait présenté au Secrétaire général, dans les formes habituelles, un rapport contenant des
« recommandations ». La décision finale avait été prise par le Secrétaire général partie au
différend et non par la Commission paritaire de recours. Sans doute cette décision était-elle
conforme aux recommandations de la Commission mais il résultait clairement de ses
termes que le Secrétaire général ne se considérait pas comme lié par les recommandations
de la Commission. En règle générale toute décision prise par le Secrétaire général sur avis
de la Commission paritaire de recours était susceptible de recours devant le Tribunal,
ainsi que venait de le rappeler le jugement n° 144 2o.

Le défendeur soutenait que, le requérant étant un agent OPEX au service d'un
Gouvernement et soumis à la seule autorité de ce Gouvernement et non pas un fonction-
naire du Secrétariat des Nations Unies, la compétence du Tribunal telle qu'elle est définie
à l'article 2 de son Statut 21 ne pouvait s'étendre à un litige le concernant. Le Tribunal
a souligné que la situation des agents OPEX se caractérisait par le fait que le statut
de fonctionnaire de l'Etat bénéficiaire était nécessairement conditionné par l'existence
d'un contrat entre l'intéressé et les Nations Unies. Ce contrat déterminait les fonctions
de l'agent et stipulait qu'elles ne pouvaient être modifiées qu'avec l'assentiment de
l'Organisation. D'autre part, le contrat énumérait les diverses prestations à fournir par
l'Organisation, les indemnités prévues étant « de façon générale identiques à celles qui
sont applicables aux fonctionnaires de l'Organisation de la catégorie des agents engagés
au titre de projets d'assistance technique ». En troisième lieu, le contrat précisait le statut
de l'agent : responsable envers le Gouvernement, il était bénéficiaire d'immunités qu'il
appartenait éventuellement à l'Organisation de lever. Il devait « tenir le plus grand compte
des fins de l'Organisation et avoir une conduite conforme au statut que lui confère le...
contrat ». Enfin l'accord entre l'ONU et le Gouvernement précisait qu'il ne pouvait être
demandé aux agents OPEX « d'exercer des fonctions incompatibles avec leur statut inter-
national spécial ou avec les buts de l'Organisation ». Ainsi il n'était pas contestable que
le lien contractuel avec l'Organisation était un élément important, sinon essentiel, déter-
minant le consentement d'une personne qui acceptait de devenir un agent OPEX. En outre
la durée des fonctions auprès de l'État dépendait de la durée du contrat avec l'ONU.
Il s'ensuivait que si le contrat du requérant avec l'Organisation n'était pas un contrat de
travail au sens traditionnel du terme, il s'agissait d'un contrat en vue d'une activité
professionnelle définie, dans la fonction publique d'un État. Ce contrat comportait des
clauses que l'on trouvait directement ou par référence dans les contrats traditionnels des
fonctionnaires du Secrétariat. Autrement dit, le droit contractuel entre l'Organisation et
l'intéressé était, pour une large part, analogue quant à son objet au droit applicable aux
fonctionnaires du Secrétariat et souvent les mêmes textes étaient en fait applicables. Le
Tribunal a en outre cité les dispositions de l'article II, paragraphe 6, et de l'article VII,
paragraphe 3, du contrat passé entre le requérant et l'ONU et il a conclu que la situation
administrative d'un agent OPEX était, sous de nombreux aspects, comparable à celle d'un
fonctionnaire du Secrétariat. En conséquence, les différends qui pouvaient surgir à propos
du contrat entre l'Organisation et un agent OPEX portaient sur des problèmes juridiques
qui devaient être réglés par application du corps des règles applicables à la fonction
publique internationale, même si, pour son activité professionnelle, l'agent OPEX relève
d'un État.

Le Tribunal a rappelé que dans plusieurs affaires (voir les jugements n°s 96 22 et 106 22),
il s'était reconnu compétent pour connaître des requêtes invoquant l'inobservation des

2o Voir plus haut, p. 161.
o.1 Voir ci-dessus note 1 , p. 155.

22 Voir Ammah'e juridique, 1965, p. 222.
2a Voir Ammah'e jto'idique, 1967, p. 326.
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« conditions d'emploi » des fonctionnaires du Secrétariat des Nations Unies alors même
que le requérant n'avait jamais eu la qualité de fonctionnaire du Secrétariat.

Le Tribunal a rappelé que selon l'avis consultatif rendu le 13 juillet 1954 par la Cour
internationale de Justice une protection judiciaire ou arbitrale pour le règlement des
différends entre l'ONU et ses fonctionnah'es était commandée par « les fins explicites de
la Charte qui sont de favoriser la liberté et la justice pour les ëtres humains ». Le droit de
recourir à une instance impartiale ayant pouvoir de décision avait été affirmé au profit de
tous les fonctionnaires dépendant d'une organisation internationale par le Tribunal admi-
nistratif de l'OIT notamment dans son jugement n° 122 24

En acceptant de soumettre l'affaire à la Commission paritaire de recours sans donner
à celle-ci d'autre compétence que celle prévue au Statut et au Règlement du personnel,
le défendeur avait laissé à la Commission un caractère consultatif. Dans ces conditions,
si le Tribunal n'était pas compétent en l'espèce, la garantie d'un recours contentieux
n'existerait pas et l'article V du contrat entre le requérant et l'Organisation ne serait pas
respecté. Le Tribunal a d'ailleurs rappelé que dans un litige portant sur le contrat passé
entre un agent OPEX et l'OACI, la compétence du Tribunal n'avait pas été contestée par
les parties 2ÿ.

Sur le fond, le Tribunal a constaté que le requérant avait été dûment averti par le
défendeur que son poste n'était pourvu que pour 1967 et qu'aucun engagement émanant
d'une autorité compétente pour lier le défendeur n'avait été pris en vue du renouvellement
du contrat qui le liait à l'ONU, contrat qui était la condition nécessaire de la prolongation
des fonctions du requérant en tant qu'agent OPEX auprès du Gouvernement. Le Tribunal
a donc déclaré qu'il ne pouvait reconnaître à la charge du défendeur l'obligation de
prolonger le contrat. Considérant toutefois que le requérant avait pu légitimement espérer
que son contrat serait renouvelé avec effet rétroactif, le Tribunal a estimé que l'intéressé
avait droit à une compensation et il a jugé que le montant déjà alloué par le défendeur
était une indemnisation raisonnable.

13. -- JUGEMENT N° 151 (14 OCTOBRE 1971) : IYENGAR CONTRE LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
DE L'ORGANISATION DE L'AVIATION CIVILE INTERNATIONALE 26

Décision refi«sant la validation aux fins de pension d'une période de service pendant
laquelle le requérant n'avait pu être admis à la Caisse des pensions en raison d'une inter-
diction de son Gouvernement -- Question de savoir si la participation de l'intéressé à la
Caisse avait été exehte par ses conditions d'emploi

Le requérant, fonctionnaire indien détaché par son Gouvernement, était entré au
service de l'OACI le 30 mai 1955. Le 1er juillet 1956, il fut nommé pour une période de
deux ans et aurait normalement dr devenir participant à la Caisse commune des pensions
du personnel des Nations UNes. Il apparut toutefois que le Gouvernement indien lui avait
interdit d'adhérer « à toute caisse de pension dans le cadre de l'Organisation ». Le requérant
reçut successivement un certain nombre d'engagements pour des durées déterminées. Le
7 mars 1968 il informa l'Organisation que les autorités indiennes avaient modifié leur
règlement, par une circulaire du 5 novembre 1966, de manière à permettre aux fonction-
naires indiens détachés d'organisations internationales d'adhérer à la Caisse des pensions
en qualité de participants, et il lui demanda de prendre les dispositions nécessaires pour

2ÿ Voir Annuaire juridique, 1968, p. 189.
z5 Voir ci-dessus, jugement n° 149, p. 167.

2« M. R. Venkataraman, président; Mme P. Bastid, vice-présidente; M. A. Forteza, membre;
M. Z. Rossides, membre suppléant.
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qu'il soit admis à adhérer à la Caisse avec effet rétroactif au 30 mai 1955. L'administration
répondit que la participation de l'intéressé avait été exclue du 30 mai 1955 au 5 novem-
bre 1966 et que cette période ne pouvait donc être validée aux termes de l'artMe III.1
bl fine des Statuts de la Caisse. La Commission paritaire de recours, saisie de l'affaire, est
parvenue à la conclusion que si l'on appliquait strictement les dispositions du Statut et
du Règlement de la Caisse commune des pensions, le recours était sans fondement. Consi-
dérant toutefois que le requérant avait en 1956 et en 1957 exprimé le désir d'adhérer à
la Caisse et qu'un fonctionnaire, dans des circonstances analogues, avait bénéficié d'un
arrangement pris en vertu de la dernière phrase de l'article XII, troisième partie, du Code
du personnel de l'OACI, la Commission a recommandé que le Secrétaire général prenne,
à sa discrétion, les dispositions prévues dans la phrase en question. Le Secrétaire général
accepta cette recommandation et s'engagea à faire examiner les dispositions qu'il était
possible de prendre en tenant compte, autant que possible des désirs du requérant.

Devant le Tribunal, l'intéressé soutenait en premier lieu que sa participation n'avait
pas été exclue par ses conditions d'emploi et que l'interdiction formulée par les autorités
indiennes ne constituait pas une des conditions d'emploi. De l'avis du Tribunal toutefois,
il ressortait clairement du dossier -- et notamment d'une lettre où l'intéressé rappelait
qu'il n'avait pas pu « adhérer à la Caisse des pensions jusqu'à présent car les règlements
édictés par [son] Gouvernement ne [lui] permettaient pas de le faire » -- que la partici-' pation du requérant à la Caisse des pensions avait été exclue au moment où il était entré

au service de l'OACI. D'autre part, le traitement de l'intéressé n'avait fait l'objet d'aucune
retenue au titre de sa cotisation à la Caisse des pensions et le requérant n'avait ni protesté
ni soulevé d'objections bien que la clause standard relative à ces retenues figurât dans
ses lettres de nomination. De la correspondance et du comportement des parties, le Tribunal
a conclu qu'elles étaient convenues mutuellement que la participation du requérant à la
Caisse commune des pensions était exclue et qu'elles avaient agi en conséquence.

Le requérant soutenait par ailleurs que lorsqu'avait été instauré le régime de partici-
pation associée à la Caisse des pensions, le 1er janvier 1958, il aurait dû être admis en
qualité de participant associé et que le défendeur, en s'abstenant ou en négligeant de le faire
admettre en cette qualité, l'avait privé du droit de faire valider par la suite ses services
antérieurs non soumis à retenue pour pension.

Pour résoudre la question de savoir si le requérant aurait di? être inscrit en 1958 en
qualité de participant associé, il fallait là encore déterminer si ses conditions d'emploi
excluaient sa participation. Le Tribunal a rappelé à cet égard que, d'après le requérant,
le Gouvernement indien avait interdit à l'intéressé « d'adhérer à toute caisse de pension
dans le cadre de l'Organisation ». Comme le régime de participation associée faisait partie
du système de la Caisse des pensions dans le cadre de l'Organisation, on devait conclure
que l'interdiction portait également sur l'adhésion du requérant en qualité de participant
associé à la Caisse des pensions. Le Tribunal a ajouté que, contrairement à ce que soutenait
le requérant, le régime de participation associée, qui prévoyait les mêmes droits à pension
d'invalidité à pension de veuve et à pension d'enfant pour les participants associés que
pour les participants, n'était pas un simple système d'assurances mais un système de pension.

Considérant qu'aux termes des dispositions applicables un fonctionnaire ne pouvait
être admis à participer à la Caisse ou à faire valider ses services si sa participation avait
été exclue par ses conditions d'emploi et étant parvenu à la conclusion que la participation
du requérant à la Caisse des pensions était exclue par ses conditions d'emploi, le Tribunal
a rejeté les demandes du requérant.

Le Tribunal a toutefois reconnu que le cas du requérant était digne d'intérêt et il a
pris note de la déclaration du défendeur selon laquelle le Secrétaire général avait accepté
au vu de la recommandation de la Commission paritaire de recours « d'exercer [son]
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pouvoir discrétionnaire dans le cas du requérant, de la même manière et à partir de la
même date que cela a été fait en octobre 1960 dans le cas d'un autre fonctionnaire du
Gouvernement indien employé par l'OACI ».

14. -- JUGEMENT N° 152 (16 OCTOBRE 1971) : ASHTON CONTRE LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
DE L'ORGANISATION DE L'AVIATION CIVILE INTERNATIONALE27

Décision déclarant irrecevable pour tardiveté une demande tendant à fah'e valider une
période de service attx fins de pension -- Question de savoir si le défendeur était justifié, en
soulevant une exception fondée sur la non-observation des délais, à restreindre la portée des
recommandations de la Commission paritaire de recours

Postérieurement au jugement n° 109 si, le requérant avait formé devant le Comité mixte
de la Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies un recours contre une
décision du Comité des pensions du personnel de l'OACI rejetant une demande par laquelle
il avait sollicité la validation aux fins de pension, en application de l'article III des Statuts
de la Caisse, d'une période de service accomplie avant son admission à la Caisse des pensions.
Le Comité mixte avait rejeté cette demande parce qu'elle n'avait pas été faite dans les délais
prescrits à l'article III. Il avait toutefois précisé qu'il n'était pas compétent pour juger des
responsabilités qui pouvaient incomber à une organisation du fait qu'en prenant ou en ne
prenant pas une mesure, elle pouvait avoir provoqué la non-observation d'un délai. Il avait
ajouté qu'une demande de validation d'une période de service antérieure fondée sur le fait
que durant cette période le fonctionnaire intéressé aurait dû être affilié à la Caisse en vertu
de l'article II et que c'était à tort que son employeur lui avait refusé la qualité de participant,
ne serait pas une demande de validation en vertu des dispositions de l'article III mais sup-
poserait l'interprétation du contrat liant ce fonctionnaire et l'organisation, contrat auquel
la Caisse des pensions n'était pas partie et qui échappait à sa compétence.

Le requérant demanda alors au Secrétaire général, en vertu de l'article XII du Code du
personnel de l'OACI et de l'article II des Statuts de la Caisse des pensions en vigueur au
4 octobre 1952, de décider qu'il avait acquis la qualité de participant à cette date. Le Secrétaire
général ayant refusé de faire droit à cette demande au motif qu'elle n'avait pas été faite dans
les délais prescrits, l'affaire fut portée devant la Commission mixte consultative d'appel,
à laquelle le Secrétaire général notifia qu'elle ne devait examiner que la question des délais.
La Commission recommanda au Secrétaire général de ne pas déclarer la demande irrecevable
comme ayant été faite en dehors des délais prescrits. Le Secrétaire général décida néanmoins
que le requérant était forclos.

Le Tribunal, saisi de l'affaire, a constaté que le défendeur s'était borné à soulever une
exception tirée de la non-observation des délais par le requérant. La Commission mixte
consultative d'appel elle-même, déférant au désir exprimé par le Secrétaire général, n'avait
formulé de recommandation que sur la question des délais. Or, en vertu de l'article 7 du
Statut du Tribunal, une requête n'était en règle générale recevable que si le fonctionnaire
intéressé avait préalablement soumis le différend à l'organisme de recours et si cet organisme
avait communiqué son avis au Secrétaire général. Ainsi donc, en s'opposant à l'examen au
fond du différend par la Commission mixte consultative d'appel, le défendeur avait limité
la portée du recours qui pouvait être formé devant le Tribunal. De l'avis du Tribunal, le
Secrétaire général, qui avait un pouvoir étendu pour renoncer à invoquer la non-observation
des délais pour former un recours, pouvait judicieusement exerce]" ce pouvoir eu égard à des

27 M. R. Venkataraman, président; Mme P. Bastid, vice-présidente; M. F. A. Forteza, membre;
M. Z. Rossides, membre suppléant.

2s Voir Ammaire juridique, 1967, p. 328.
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considérations de fond et ce n'était qu'après avoir examiné pleinement tous les aspects d'une
affaire que la Commission pouvait utilement adresser des recommandations au Secrétaire
général. Par conséquent, le défendeur n'était pas justifié à restreindre la portée des recomman-
dations de la Commission en soulevant une exception fondée sur la non-observation des
délais.

Le défendeur soutenait que le droit du requérant de former un recours était expiré. Il
faisait observer que le dernier contrat d'expert de l'intéressé -- qui avait pris fin le 5 août 1959
pour être remplacé par une nomination dans les cadres de l'OACI -- stipulait que le requé-
rant acquerrait la qualité de participant ordinaire à la Caisse commune des pensions à
compter du 1er janvier 1958, ce qui équivalait à une décision d'exclure sa participation pour
toute période antérieure au Ier janvier 1958; l'intéressé n'ayant pas formé de recours il
avait, conformément au paragraphe 4 des règles sur le recours contenues dans l'instruction
GSI-1.4.7, perdu tout droit de faire appel de cette décision. Le Tribunal a rejeté cet argument
au motif qu'au 1er janvier 1958 le requérant ne faisait pas partie du personnel ordinaire de
l'OACI et que l'instruction en question ne lui était pas applicable à l'époque.

Le défendeur soutenait en outre qu'à compter du moment où il avait été nommé dans
les cadres de l'OACI -- soit le 5 août 1959 -- le requérant pouvait en vertu de la circulaire
susvisée faire appel de la décision implicite d'exclusion de sa participation. Le Tribunal a
indiqué qu'il ne pensait pas que la stipulation du contrat mentionnée plus haut constituât
une décision d'exclure la participation de l'intéressé à la Caisse. Mais en admettant qu'il
s'agît là d'une décision au sens de la circulaire en cause, il était à noter qu'il ressortait du
texte même de ladite circulaire que ses dispositions s'appliquaient à toute décision notifiée
après qu'elles étaient devenues applicables au fonctionnaire. En l'espèce, la décision contes-
tée était antérieure de 20 mois à la date à laquelle les règles pertinentes étaient devenues
applicables au requérant. L'argument du défendeur devait donc être rejeté.

Le défendeur soutenait en troisième lieu que le requérant était également forclos en
application du paragraphe 1 de la septième partie du Code du personnel de l'OACI entré
en vigueur au 1er octobre 1958. Ce paragraphe se lisait comme suit :

« Tout droit revendiqué par un membre du personnel du fait de son emploi n'est
pris en considération que si l'exercice de ce droit est demandé par écrit dans l'armée qui
suit la date à laquelle le ch'oit revendiqué est acquis. Toutefois le Secrétaire général peut
prendre une demande en considération même lorsque ce délai est expiré. »

Le Tribunal a reconnu que lorsque le requérant était devenu membre du personnel
ordinaire de l'OACI, le 5 août 1959, le Code du personnel lui était devenu applicable. Il a
observé que le texte cité plus haut ne prévoyait pas les cas où le droit revendiqué s'était
ouvert avant l'entrée en vigueur de ces dispositions ou avant qu'elles ne deviennent appli-
cables à un fonctionnaire en particulier. A son avis, la règle visait à éviter des demandes
tardives et était donc applicable aux droits qui s'étaient ouverts antérieurement : le fonction-
naire disposait d'un délai d'un an, à partir de la date à laquelle le texte lui était devenu appli-
cable. En conséquence le délai d'un an devait, en ce qui concerne le requérant, courir à
partir du 5 août 1959 pour tous les droits ouverts avant cette date.

Le Tribunal a souligné à cet égard que le 13 août 1959 le requérant avait envoyé à
l'administration un mémorandum dans lequel il exprimait le désir de faire valider ses services
antérieurs au 1er janvier 1958 et précisait qu'il s'agissait là d'une « demande régulière ».
Le défendeur soutenait qu'en admettant même qu'il s'agît là d'une demande valable, le
requérant avait été forclos, aucune réponse n'ayant été reçue du Secrétaire général dans les
délais prescrits par la circulaire GSI-1.4.7 susmentionnée. Le Tribunal a observé que le
mémorandum en question était une simple demande et non un recours contre une décision
administrative et que l'instruction GSI-1.4.7 n'était donc pas applicable. Il a toutefois noté
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que le Secrétaire du Comité des pensions du personnel de l'OACI avait répondu au mémo-
randum du requérant le 5 janvier 1960 en indiquant que le « seul » article applicable au
requérant était l'article XVIII. Le requérant n'ayant formé aucun recours contre cette
décision conformément à la circulaire GSI-1.4.7, le Tribunal a décidé qu'il y avait forclusion
du droit de recours du requérant.

Sur la question de savoir si le défendeur avait manqué à ses obligations envers le requé-
rant en lui adressant une circulaire générale qui avait eu pour effet de l'empêcher de demander
la validation dans les délais prescrits, le Tribunal a noté que la Commission consultative
n'avait fait aucune recommandation sur ce point et a en conséquence déclaré la demande
irrecevable.

B. -- Décisions du Tribunal administratif
de l'Organisation internationale du Travail 29, 30

1. -- JUGBMÿNT N° 172 (3 MAI 1971) : FLhD CONTRE ORGANISATION MONDIALE DE LA
SANTÉ

Requête tendant à obtenh" l'annulation d'tme décision de licenciement pour faute grave

Le requérant, fonctionnaire au Bureau régional de l'OMS à Brazzaville, avait été
suspendu de ses fonctions à la suite d'une plainte pour vol déposée contre lui par le directeur
d'un établissement commercial de Brazzaville. L'administration du Bureau régional fut
chargée de procéder à une enquête administrative dont elle établit un procès-verbal. Invité
à donner des explications complémentaires, le requérant demanda qu'on lui fournisse un
procès-verbal établi par une autorité publique compétente. Deux jours plus tard, le Directeur
régional informa l'intéressé qu'en l'absence d'une réponse susceptible de lever l'accusation
il avait décidé de résilier son engagement pour faute grave en application de l'article 975 du
Règlement du personnel. Le Comité régional d'appel, saisi de l'affaire, conclut que la sanc-
tion prise était justifiée. Le Comité d'enquête et d'appel du siège, saisi à son tour, releva le
délai anormalement long (onze jours) qui s'était écoulé entre la date du vol présumé et celle

29 Le Tribunal administratif de l'Organisation internationale du Travail est compétent pour
connaître des requëtes 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 1971 : l'Organisation mondiale
de la santé, l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, l'Union
internationale 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 douaniers et le commerce, l'Agence internationale de l'énergie atomique, l'Organisa-
tion mondiale 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'Organisation 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.

80 M. M. Letourneur, président; M. A. Grisel, vice-président; Lord Devlin, juge.
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de la plainte adressée au Directeur régional. Il constata que l'administration du Bureau
régional et le Comité régional d'appel semblaient n'avoir attaché d'importance qu'aux
accusations portées contre le requérant tout en négligeant de recueillir le moindre indice
susceptible de disculper ce dernier ou au contraire de prouver sans aucun doute possible son
éventuelle culpabilité. Il recommanda en conséquence au Directeur régional de réintégrer
le requérant. Le Directeur général confirma néanmoins la décision du Directeur régional.

Le requérant, qui avait entre-temps obtenu un emploi à la FAO, saisit le Tribunal en lui
demandant notamment d'annuler la décision du Directeur général. Le Tribunal a constaté
que l'accusation sur la base de laquelle l'intéressé avait été licencié avait été fornmlée onze
jours après les faits reprochés et que ces faits avaient été immédiatement niés par le requérant
qui avait produit de l'incident une version tout à fait différente et non invraisemblable a
priori. L'administration de son côté s'était bornée à recevoir les déclarations du directeur
de l'établissement commercial et de trois de ses employés. Des investigations complémen-
taires eussent été d'autant plus indispensables que pour un esprit impartial il devait appa-
raître anormal qu'un employé d'un certain grade, au service de l'OMS depuis quatre ans et
dont la femme travaillait également à l'OMS eût pu compromettre une situation relativement
aisée en volant quelques denrées dans un magasin.

Considérant que les faits ayant motivé la sanction n'étaient nullement établis, le Tribu-
nal a annulé la décision attaquée et a ordonné que l'Organisation verserait au requérant
1) son traitement jusqu'à la date de sa nomination à la FAO et 2) une indemnité égale à
15 000 francs français.

2. -- JUGEMENT N° 173 (3 MAI 1971) : MIELE CONTRE ORGANISATION EUROPÉENNE
POUR LA RECHERCHE NUCLÉAIRE

Fixation da taux d'une rente d'htvalidité -- La compétence dt« Tribtmal s'étend, en vertu
de son Statut même, à toute décision prise sur la base da Statut et da Règlement du personnel--
Une organisation n'a pas quaHté poto' adresser une requête au Tribunal

Par son jugement n° 141 ÿ1, le Tribunal avait ordonné une expertise par deux experts
médicaux, afin de pouvoir se prononcer sur une requête attaquant une sentence arbitrale
rendue conformément aux Statuts de la Caisse d'assurance du CERN à la suite d'un accident
ayant entraîné une invalidité partielle permanente.

Le Tribunal a tout d'abord souligné que sa juridiction avait été acceptée par le CERN
conformément à l'article II, paragraphe 5, du Statut du Tribunal et que, la requête ayant
pour objet le taux d'une rente d'invalidité accordée en vertu des Statuts de la Caisse d'assu-
rance du CERN, soit de dispositions qui avaient été édictées sur la base du Statut et du
Règlement du personnel et qui étaient censés y être incorporées, il appartenait au Tribunal
de se prononcer sur les conclusions du requérant : quels que fussent les textes de droit
matériel au regard desquels la requête devait être examinée, la compétence du Tribunal
résultait de son statut même.

Le Tribunal a d'autre part jugé que, dans la mesure où les conclusions prises visaient
à la réduction de la rente allouée au requérant, elles étaient irrecevables : en effet, eu égard
à l'article II, paragraphe 6, du Statut du Tribunal une organisation n'avait pas qualité pour
adresser une requête au Tribunal ni, partant, pour lui soumettre des conclusions qui tendaient
à la modification, au détriment du requérant, de la décision attaquée; si elle n'acquiesçait
pas à la requête d'un de ses fonctionnaires, elle avait pour simple faculté d'en proposer le
rejet, total ou partiel.

31 Voir Ammaire flwidique, 1969, p. 211.
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Quant au droit à une rente d'invalidité, le Tribunal a relevé que l'alinéa 4 de l'article 26
des Statuts de la Caisse d'assurance disposaient qu'en cas d'invalidité due manifestement
à la faute de l'intéressé, selon l'avis du Comité de gestion, la rente pouvait être réduite ou
supprimée. Or, d'après les experts, le requérant simulait consciemment son invalidité, du
moins pour l'essentiel; il s'agissait là d'une faute au sens de l'article 26, alinéa 4, la simula-
tion consciente impliquant un dol, qui était le degré le plus grave de la faute. Peu importait
que le comportement conscient du requérant se frit transformé ou non en une attitude
inconsciente; même si la simulation était devenue involontaire dans une certaine mesure,
elle procédait d'une tromperie volontaire, soit d'une faute.

Le Tribunal a ajouté que le requérant invoquait en vain l'article 21 de l'Accord conclu
entre le CERN et le Conseil fédéral suisse aux termes duquel l'Organisation est tenue d'as-
surer « dans la mesure du possible et dans des conditions à convenir, l'affiliation aux systèmes
suisses d'assurance de ceux de ses agents qui ne sont pas assurés d'une protection sociale
équivalente par l'Organisation elle-même »; se fût-elle engagée à verser à ses fonctionnaires
des prestations égales à celles que prévoit le droit suisse, l'Organisation n'aurait pas manqué
en l'espèce à cette obligation : qu'il s'agît d'assurances publiques ou privées, le droit suisse
ne faisait pas bénéficier le simulateur conscient d'un traitement plus favorable que celui dont
le requérant avait été l'objet.

3. -- JUGEMENT N° 174 (3 MAI 1971) : CHIARAPPA CONTRE ORGANISATION DES NATIONS
UNIES POUR L'ALIMENTATION ET L'AGRICULTURE

Mise en vigtteur d'tme nottve[le procédure pottr la nomhlation attx postes d'tre certain
grade -- Question de la régldarité d'line nomhlation intervenue selon l'aneiemte proeédttre
postériettrement à l'entrée en vigttettr de la nottvelle

Le requérant avait vu attribuer à un de ses collègues un poste de grade P-5 qu'il briguait
lui-même. Cette nomination était intervenue selon une procédure qui prévoyait la soumission
directe par le directeur de la division au Directeur général des candidatures possibles. Avant
la nomination en question, cette procédure avait été modifiée avec effet au 1er janvier 1969,
les nominations aux postes de grade P-5 ne devant plus désormais avoir lieu par choix direct
sur recommandation du directeur de division mais sur avis d'une commission dite « de
sélection du personnel » de la catégorie organique supérieure. Le requérant demanda à deux
reprises qu'on suive cette nouvelle procédure pour pourvoir le poste qu'il briguait : il le
fit une première fois avant le 1er janvier 1969, puis une deuxième fois, postérieurement à
cette date, après que la nomination de son collègue eût été portée à sa connaissance. Il fut
informé que la nomination en question était intervenue conformément à l'ancienne procédure,
l'examen des candidatures ayant eu lieu bien avant la date de l'entrée en vigueur de la nouvelle
procédure. Ayant vainement demandé que le poste en cause fût maintenu vacant et que les
candidatures fussent soumises à une commission de sélection, le requérant saisit le Comité
de recours de la FAO, qui recommanda au Directeur général de rejeter le recours. La décision
en ce sens du Directeur général fut alors attaquée devant le Tribunal par le requérant, qui
en demanda l'annulation en invoquant notamment que la procédure suivie pour pourvoir
le poste avait été irrégulière en ce sens qu'aucune disposition n'avait été prévue pour régle-
menter la transition entre l'ancienne et la nouvelle procédure et que, par conséquent, la
nouvelle procédure devait être appliquée pour toute décision prise après le 1eÿ' janvier 1969.

Le Tribunal a estimé que la question de savoir si c'était l'ancienne ou la nouvelle procé-
dure qui était applicable aux cas se trouvant en cours d'examen au 1ÿr janvier 1969 pouvait
être considérée soit comme une question de droit, qu'il appartenait dès lors au Tribunal de
trancher, soit comme une question sur laquelle le Directeur général -- qui avait incontesta-
blement le pouvoir de décider de la date d'entrée en vigueur de la nouvelle procédure --
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avait le pouvoir de se prononcer. Dans la deuxième hypothèse -- celle qu'avait admise le
Directeur général -- il sufiïsait de constater que la décision prise avait été que la nouvelle
procédure ne s'appliquait pas aux cas en cours d'examen. Dans la première hypothèse, le
Tribunal était amené à analyser la situation comme suit : la décision prise était l'aboutisse-
ment d'un processus commencé plusieurs semaines avant le 1er janvier 1969 et était régie en
conséquence par l'ancienne procédure. Si la décision avait été prise avec un retard exagéré,
le Tribunal aurait fort bien pu considérer le retard comme ayant dissocié la décision des
consultations qui l'avaient précédée, auquel cas il n'y aurait plus en de justification à l'appli-
cation de l'ancienne procédure. Mais en l'espèce, la décision était intervenue dans un délai
raisonnable après le commencement des consultations. On aboutissait donc au même résultat,
que l'on admît la première ou la deuxième hypothèse et le Tribunal a en conséquence rejeté
la requête.

4. -- JUGEMENT N° 175 (3 MAI 1971) : ZEDNIK CONTRE ORGANISATION DES NATIONS
UNIES POUR L'ALIMENTATION ET L'AGRICULTURE

Fixation du taux de l'hwapaeité résultant d'tre accident survenu en service

Le requérant était titulaire d'un engagement de quatre ans qui aurait normalement dû
venir à expiration le 15 février 1965. Le 24 mars 1964 il fut victime d'un accident de voiture.
Après une cure de traitement dont le résultat le déçut et à la suite de laquelle il soumit à la
FAO une demande d'indemnisation, il subit une visite médicale dont la conclusion fut que
les troubles observés étaient une séquelle de l'accident et entraînaient une incapacité de
60 à 70 p. 100. Soucieuse de régler la situation du requérant, l'Organisation avait décidé
entre-temps de fixer rétroactivement au 14 mai 1965 la date de la cessation de service et de
considérer, à cette fin, le contrat qui serait normalement venu à expiration le 15 février 1965
comme ayant été reconduit jusqu'au 14 mai 1965. En décembre 1965, le Service médical
de la FAO, ayant reconnu que !'intéressé souffrait d'une incapacité temporaire partielle de
60 p. 100, recommanda que le requérant fasse une deuxième cure de façon que le taux
définitif de l'invalidité puisse ensuite être fixé. Le requérant reçut une indemnité au titre de
cette incapacité temporaire puis fit la cure recommandée. Sur le vu du rapport établi à la
suite de cette cure par la Clinique universitaire d'Innsbruck, le médecin-conseil de la FAO
estima que l'état du requérant devait désormais être considéré comme stationnaire et réduisit
le taux de l'incapacité à 20-30 p. 100. Saisi de la demande d'indemnisation du requérant,
le Comité consultatif des demandes d'indemnisation recommanda après enquête le rejet de
la demande d'indemnité annuelle en raison de l'absence de preuve d'une perte de la capacité
de gain, et recommanda en outre le versement d'une somme forfaitaire pour la diminution
des fonctions pulmonaires. Cette recommandation fut acceptée par le Directeur général. Le
requérant saisit alors le Comité de recours de la FAO qui recommanda un paiement ex gratia
de 10 000 dollars des Etats-Unis. Le Directeur général ayant refusé de suivre cette recomman-
dation, le requérant saisit le Tribunal.

Il soutenait en premier lieu que l'Organisation avait tiré des conclusions manifestement
erronées du rapport de la Clinique médicale d'Innsbruck et que son état, loin d'être station-
naire, allait en empirant. Il affirmait qu'en raison de l'invalidité découlant de l'accident, il
n'avait pas été réemployé par la FAO jusqu'à l'âge de 65 ans comme il l'aurait été normale-
ment et qu'en outre il lui était devenu impossible de reprendre son activité professionnelle
initiale. Si des emplois lui avaient été confiés postérieurement à la fin de son engagement à
la FAO, c'était uniquement parce que le Gouvernement autrichien avait organisé, spéciale-
ment à son intention et sur une base bilatérale, des projets dans le cadre desquels il n'était
au demeurant chargé que de travaux théoriques. Il avait d'ailleurs dû démissionner de son
dernier emploi en raison de l'aggravation de son état et c'était donc à tort que l'Organisation
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se fondait sur ses emplois postérieurs à la cessation de son engagement pour réduire le taux
de l'indemnité.

Le requérant excipait d'autre part d'une lettre de l'administration contenant le passage
suivant : « [votre candidature à un poste en Jordanie] qui sera soumise maintenant officielle-
ment au Gouvernement sera examinée favorablement et acceptée par les autorités jorda-
niennes ... Beaucoup dépendra maintenant, bien entendu, du résultat du rapport médical
demandé au [médecin-conseil de l'Organisation] ». Le requérant affirmait sur la base de
cette lettre qu'il avait été réemployé par la FAO, ce réengagement ayant été résilié par la
suite. Il déclarait qu'en conséquence il aurait dû être mis au bénéfice de la disposition
370.391 relative à la réintégration en cas de nouvel emploi intervenant dans les trente jours
de la cessation de l'engagement précédent, et de la disposition 342.524 relative à l'ajustement
du traitement d'un fonctionnaire qui, après avoir été atteint d'une invalidité partielle, demeure
au service de l'Organisation mais est muté à un poste auquel s'attache un traitement supérieur.

Le Tribunal a noté que la contestation portait uniquement sur le taux de l'incapacité
permanente partielle, la Clinique universitaire d'Innsbruck évaluant cette incapacité à
60-70 p. 100 et le Service médical de l'Organisation l'évaluant à 20-30 p. 100. Il a
constaté qu'après l'expiration du contrat qui le liait à la FAO, le requérant était reparti
travaille]" en Tunisie, ce qu'il n'aurait pu faire si le taux de son incapacité avait atteint 60
p. 100. Le Tribunal a estimé en conséquence que le taux retenu par le Service médical de 1'01"-
ganisation était beaucoup plus conforme aux pièces du dossier. Il a ajouté que la description
des affections dont était atteint le requérant permettait d'affarmer, comme l'avait fait ce
Service, qu'une partie au moins de ces affections était imputable exclusivement à l'âge et
non aux séquelles de l'accident survenu en service. Dès lors le requérant ne pouvait être
regardé comme atteint, à la suite d'une blessure ou maladie imputable au service, d'une
incapacité affectant ses possibilités de gain; il ne remplissait donc pas les conditions exigées
par l'article 342.525 pour pouvoir bénéficier de la compensation pécuniaire annuelle prévue
par cette disposition.

Sur les conclusions tendant à obtenir le bénéfice de l'article 370.391 du Manuel, le
Tribunal a souligné que le requérant n'avait aucun droit à obtenir un nouveau contrat et
qu'il n'avait reçu aucune offre formelle d'emploi, la lettre relative à la mission en Jordanie
réservant expressément la nécessité de produire un certificat médical avant tout engagement.
D'autre part, il résultait des pièces du dossier que le contrat relatif à la mission en Jordanie
n'avait en définitive pas été offert au requérant, non à cause de son invalidité partielle mais
en raison de son âge.

Enfin, sur les conclusions tendant à obtenir le bénéfice de l'article 342.524 du Manuel,
le Tribunal a souligné que cette disposition n'était applicable qu'aux agents qui continuaient
d'être au service de l'Organisation. Or l'intéressé ne pouvait légitimement prétendre qu'il
était toujours en activité en septembre 1965. En fait, son contrat devait prendre fin le
15 février 1965 et c'était à titre gracieux que l'Organisation avait accepté de le prolonger
jusqu'au 14 mai; des formalités administratives ayant été nécessaires dans ce but, l'Organisa-
tion n'avait pu aviser l'intéressé qu'en novembre 1965 de la prolongation de son contrat
jusqu'au 14 mai. Ainsi par cette mesure bénévole, le requérant avait pu être considéré comme
étant resté en service jusqu'au 14 mai, mais, à cette date, tous les liens l'unissant à la FAO
avaient été définitivement rompus. Le Tribunal a en conséquence rejeté la requête.

5. -- JUGEMENT N° 176 (3 MAI 1971) : GOYAL CONTRE ORGANISATION DES NATIONS
UNIES POUR L'ÉDUCATION, LA SCIENCE ET LA CULTURE

Fixation du montant de l'hldemnité due au requérant comme suite à uit jugement atttérieur
dit Tribunal -- Un tribunal ne saurait, si son statut ne contient pas de disposition expresse à

179



cet effet, observer un plafond détermhté dans la fixation d'tme telle hldemnité -- Nécessité
de prendre en considération tous les éléments en cause -- et non pas seulement le traitement
de base de l'iutéressé --pour assurer une réparation équitable du préjudice subi

A la suite du jugement n° 136 ÿ2 par lequel le Tribunal avait décidé que l'UNESCO
verserait au requérant une indemnité équitable, un différend surgir entre les parties au sujet
du montant de cette indemnité. Le requérant saisit en conséquence le Tribunal d'un recours
par lequel il lui demandait de fixer l'indemnité.

Le Tribunal a rappelé qu'en vertu du jugement n° 136 l'Organisation devait indemniser
l'intéressé, d'abord au titre du non-renouvellement de son engagement et ensuite au titre
du tort moral que lui avait causé la suspension illégale de ses fonctions, c'est-à-dire une
réparation pour le trouble causé par la manière dont il avait été traité et pour l'atteinte
portée ainsi à sa réputation et à ses chances d'obtenir un autre emploi. Il a noté que l'Orga-
nisation faisait état de la disposition du Statut du Tribunal administratif des Nations Unies
selon laquelle l'indemnité que ledit Tribunal peut accorder ne doit pas, normalement,
dépasser l'équivalent de deux années du salaire net de base de l'intéressé. L'Organisation
ajoutait que le Tribunal administratif de l'OIT avait observé le même maximum, dans le
passé, à une exception près. Étant donné qu'il s'agissait en l'espèce d'un non-renouvellement
et non d'un congédiement, l'Organisation soutenait que le montant total de dix-huit mois
de salaire qu'elle avait proposé de verser représentait une offre généreuse.

Le Tribunal n'a pas admis ce raisonnement; il a déclaré ce qui suit :

« Il [Le Tribunal] a pour devoir, à l'instar de tout autre tribunal, sauf quand ses
statuts en disposent autrement, de fixer la réparation à un montant qui lui paraît équi-
table au vu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. Si un tel montant équitable
devait dépasser un plafond imposé, il en résulterait nécessairement que la somme accor-
dée serait inférieure à celle à laquelle le requérant aurait droit. Certes, le principe de la
responsabilité limitée se retrouve dans de nombreux systèmes de droit. La raison réside
en ceci que, dans certains domaines d'activité, on considère qu'il est dans l'intérêt
public de fixer un plafond à la responsabilité découlant d'une faute, la personne lésée
ayant le loisir de s'assurer, si elle le désire, pour les dommages en excédent. A la connais-
sance du Tribunal, ce principe n'a pas, d'une manière générale, trouvé place dans les
rapports entre employeurs et salariés. Il est d'ailleurs loin d'être clair qu'il régisse les
rapports entre les Nations Unies et leurs agents puisque le Statut du Tribunal adminis-
tratif des Nations Unies contient une disposition en prévision de cas exceptionnels.
Dans la mesure où il régit ces rapports, il ne le fait qu'en vertu uniquement d'une dispo-
sition expresse dudit Statut. De même qu'avant de devenir un agent des Nations Unies,
toute personne a la faculté de consulter le Statut du personnel pour connaître ce que
seront ses conditions d'emploi, de même elle a la faculté de se renseigner pour savoir
si, en cas de congédiement, l'indemnité à laquelle elle aura droit ne pourra dépasser un
certain plafond. Un tribunal dans le statut duquel ne figure aucune disposition semblable
ne peut imposer à un agent une règle qui équivaudrait en fait à une condition d'emploi
à laquelle il n'aurait pas souscrit. D'autre part, si le devoir du Tribunal est de fixer la
réparation qui est juste compte tenu de toutes les circonstances de l'espèce, et ni plus
ni moins, il ne peut s'acquitter de ce devoir en additionnant simplement tel ou tel
nombre d'années ou de mois de traitement du requérant. Le montant du traitement
qu'il percevait est, certes, un facteur important à prendre en considération, mais ce
n'est pas le seul facteur. Un autre facteur important est la mesure dans laquelle le
requérant a obtenu un autre emploi ou est parvenu à limiter d'une autre manière la
perte subie par lui. »

32 Voir Ammah'e juridique, 1969, p. 206.
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Réexaminant toutes les circonstances de l'espèce, le Tribunal a fixé à 15 000 roupies
le montant total de l'indemnité due au titre du non-renouvellement. S'agissant de la répara-
tion au titre de la suspension illégale des fonctions, le Tribunal a considéré que, pour l'essen-
tiel, le dommage moral allégué par le requérant résidait dans la suspension brutale et som-
maire, fait qui n'était pas contesté. Il a estimé qu'il serait injuste de fixer l'indemnité due à ce
titre en fonction exclusivement du salaire de base et il a fait valoir à cet égard que le désarroi
et le préjudice moral pouvait être aussi graves pour une personne percevant un traitement
peu élevé que pour un haut salarié. Le Tribunal a toutefois admis que le montant du traite-
ment constituait un critère et il a estimé que les six mois de traitement offerts par l'Organisa-
tion (7 000 roupies) représentaient un montant approximativement exact.

6. -- JUGEMENT N° 177 (3 MAI 1971) : WALTHER ET ZIMMERMANN CONTRE BUREAUX

INTERNATIONAUX RÉUNIS POUR LA PROTECTION DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

ET ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE g8

Requête tendant à obtenh' le rembom'sement d'impôts perçus sui" les traitements versés
par l'organisation défenderesse -- Portée de la notion d'« impôts nationaux » -- Interprétation
de rexpression « conformément à la pratique suivie pat" les autres organisations httergouvelvte-
mentales ayant leur siège à Genève », contenue à l'article 3.17 du Statut du personnel de
l'organisation défenderesse

Lorsque le siège des BIRP1 fut déplacé de Berne à Genève, les requérants, de nationalité
suisse, allèrent s'établir dans cette dernière ville mais laissèrent leur famille à Berne. Ils
continuèrent donc de payer sur le revenu tiré de leur emploi aux BIRPI l'impôt fédéral,
l'impôt cantonal (canton de Berne) et l'impôt communal (commune de résidence de leur
famille) qui frappent les revenus professionnels des citoyens suisses.

En 1963 entra en vigueur un nouveau Statut du personnel qui contenait un article 3.17
libellé comme suit :

« Les impôts nationaux sur le revenu perçus sur les traitements, allocations, indem-
nités ou primes versés par les BIRPI seront remboursés conformément à la pratique
suivie par les autres orgafiisations intergouvernementales ayant leur siège à Genève. »

Invoquant cette disposition, les requérants demandèrent au Directeur de l'Organisation de
leur rembourser les impôts cantonaux et communaux qu'ils étaient astreints à payer dans le
canton de Berne. S'étant heurtés à un refus, ils saisirent le Tribunal.

Le Tribunal a souligné que la portée de l'article 3.17 dépendait de la nationalité des
fonctionnaires :

a)  Conformément aux accords conclus entre le Conseil fédéral suisse et l'Organisation
(voir notamment l'accord du 9 décembre 1970, article 16, lit. f), les fonctionnaires n'ayant
pas la nationalité suisse étaient exemptés de tous impôts fédéraux, cantonaux et communaux
sur les traitements, émoluments et indemnités qui leur étaient versés par l'Organisation.
N'étant pas astreints à payer les impôts sur le revenu en Suisse, ils ne pouvaient se prévaloir
de l'article 3.17. En revanche, lorsqu'ils étaient imposés dans leur pays d'origine sur les reve-
nus visés par l'article 3.17, ils pouvaient se fonder sur cette disposition pour exiger le rem-
boursement des montants qu'ils pouvaient avoir versés au fisc.

3a Au sujet de la partie défenderesse, le paragraphe 1 des considérants du jugement contient le
passage suivant :

« La Convention de Stockholm du 14 juillet 1967 prévoit le remplacement des BIRPI par
I'OMPI. Tous les fonctionnaires des BIRPI sont devenus fonctionnaires de I'OMPI. Les obliga-
tions des BIRPI sont reprises par I'OMPI au fur et à mesure que les Etats membres de l'ancienne
organisation adhèrent à la nouvelle. Dès lors, dans la présente cause, les BIRPI et I'OMPI sont
consorts défendeurs. »
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b)  S'agissant des fonctionnaires suisses, ils étaient, en vertu d'un arrêté du Conseil
fédéral suisse du 26 juin 1964, dispensés du paiement des impôts fédéraux directs. Quant aux
impôts cantonaux et communaux, il y avait lieu de faire une distinction : d'une part, selon
l'accord conclu le 5 avril 1957 entre le canton de Genève et l'Organisation, les fonctionnaires
de cette dernière bénéficiaient des privilèges et immunités aecordés au personnel des autres
organisations internationales, c'est-à-dire qu'ils étaient exonérés des impôts genevois,
cantonaux ou communaux. Pour leur part, les autres cantons suisses n'avaient pas renoncé
à imposer les fonctionnaires suisses qui relevaient de leur compétence fiscale, d'où l'assujet-
tissement des requérants aux impôts cantonaux et communaux du canton de Berne.

Le Tribunal s'est tout d'abord demandé si les impôts cantonaux et communaux en
question étaient des impôts nationaux au sens de l'article 3.17. Considérant que la notion
d'impôts nationaux devait être déterminée d'après le droit du pays en cause, le Tribunal s'est
référé à la terminologie usuelle en droit fiscal suisse et il est parvenu à la conclusion que les
impôts acquittés par les requérants devaient être considérés comme des « impôts nationaux »
dans l'acception de l'article 3.17 et que leur caractère cantonal et communal ne faisait pas
obstacle à l'application de cette disposition. Il a toutefois observé que sans prescrire purement
et simplement à l'Organisation de rembourser les « impôts nationaux », l'article 3.17 précisait
que cette mesure devait être prise « conformément à la -oratique suivie par les autres organisa-
tions intergouvernementales ayant leur siège à Genève ». A cet égard, deux hypothèses
étaient à envisager. Première hypothèse : les fonctionnaires de l'Organisation se trouvaient
dans une situation analogue ou identique à celle des fonctionnaires des autres organisations
intergouvernementales visées dans l'article, auquel cas ils avaient droit, dans la mesure
pratiquée par ces autres organisations, au remboursement prévu. Deuxième hypothèse :
les autres organisations en question n'avaient pas de « pratique » en la matière ou avaient
adopté une pratique dans des cas qui n'étaient pas identiques ni même analogues à celui
des fonctionnaires de l'organisation défenderesse. En pareil cas, reconnaître ou au contraire
dénier systématiquement aux fonctionnaires de cette dernière le droit au remboursement
étaient également inacceptables compte tenu du but de l'article 3.17 puisque c'était, dans le
premier cas, placer ces fonctionnaires dans une situation plus favorable que s'ils pouvaient
se fonder sur une « pratique » d'autres organisations et, dans le second cas, priver l'article 3.17
de toute portée. Dans cette deuxième hypothèse donc, il convenait de s'arrêter à une solution
plus nuancée selon laquelle il incombait à l'Organisation de rembourser les impôts de ses
fonctionnaires dans la mesure où le justifiait leur statut d'agents internationaux, eu égard
notamment aux obligations découlant de ce statut. Or en règle générale et sauf circonstances
spéciales, on pouvait attendre d'un fonctionnaire international qu'il réside avec sa famille,
au lieu même de son activité.

Après enquête auprès des organisations internationales établies à Genève, le Tribunal
est parvenu à la conclusion que l'on ne se trouvait pas en l'espèce dans la première des
hypothèses envisagées plus haut. Dans ces conditions et conformément à la règle développée
à propos de la deuxième hypothèse, les requérants n'avaient droit au remboursement réclamé
que si la résidence de leur famille à Berne et, partant, leur assujettissement aux impôts qui y
étaient perçus se justifiaient pour des raisons spéciales. Le Tribunal a estimé que tel n'était
pas le cas en l'espèce. Il a souligné que la plupart des fonctionnaires internationaux n'hésite-
raient pas à se domicilier avec leur famille au lieu où ils exerçaient leur activité même si leur
établissement en cet endroit pouvait entraîner des inconvénients plus sérieux que ceux
auxquels les requérants étaient exposés. Aussi incombait-il aux requérants de supporter les
conséquences d'une situation qui ne leur avait pas été imposée.

Le Tribunal a en conséquence rejeté la requête.
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7. -- JUGEMENT N° 178 (3 MAI 1971) : BOYLE CONTRE UNION INTERNATIONALE DES
TELECOMMUNICATIONS

Requête tendant à obtenh" l'aunulation d'une décision classant l'emploi occupé par" la
requérante dans rot grade déterminé -- Limites du pouvoir de contrôle du Tribtmal à l'égard
d'une telle décision

La requérante attaquait une décision du Secrétaire général de l'UIT classant son emploi
dans le grade G-5. A cet égard, le Tribunal a rappelé qu'il résultait tant de la résolution n° 7
prise par la Conférence de plénipotentiaires rétmie à Genève en 1959 et de la résolution n° 6
adoptée par la Conférence de plénipotentiah'es réunie en 1965 à Montreux, que de Parti-
cle 2.1 du Statut et du Règlement du personnel qu'il appartient au Conseil d'administration
et, sous son autorité, au Secrétaire général de l'UIT, dans le cadre de leur pouvoir d'apprécia-
tion, de définir, puis de classer dans les différents grades de la hiérarchie les emplois occupés
par le personnel; par suite, le Tribunal administratif, saisi d'un recours contre une décision
de ces autorités classant un emploi déterminé dans un grade de la hiérarchie, pouvait seule-
ment contrôler si cette décision, d'une part, émanait d'un organe incompétent, était irrégu-
lière en la forme ou se trouvait entachée d'un vice de procédure, ou, d'autre part, si elle était
fondée soit.sur des motifs de droit erronés, soit sur des faits inexacts ou si ses auteurs avaient
omis de prendre en considération des éléments de fait essentiels, avaient tiré des pièces du
dossier des conclusions manifestement erronées ou avaient usé de leurs pouvofi's à des fins
étrangères à l'intérêt de l'Organisation.

La requérante faisait tout d'abord valoir que le classement des emplois de l'Union
internationale des télécommunications dans les divers grades avait été opéré par deux experts
dont les conclusions avaient été adoptées par les organes compétents de l'Union et que ces
experts avaient procédé à la définition de chaque emploi en se fondant sur deux éléments,
d'une part, le « champ d'activité » et, d'autre part, les « aptitudes requises ». Elle soutenait
qu'à l'inverse du projet relatif au « champ d'activité », le projet concernant les « aptitudes
requises » ne lui avait pas été communiqué par le Conseil d'administration et qu'ainsi cette
autorité, méconnaissant les droits du personnel et mal informée, avait pris sa décision sur
une procédure irrégulière. Le Tribunal a souligné qu'en raison des appréciations qu'ils
avaient à faire sur les aptitudes requises, les experts n'avaient ni à entendre la requérante,
ni à la consulter par écrit. En revanche, dès le projet établi, le Secrétaire général avait averti
les fonctionnaires qu'ils pouvaient en consulter la partie <.< aptitudes requises » et il avait
établi une procédm'e de recours permettant à tout agent de contester la description de son
poste et son classement. Ainsi la procédure d'établissement de la classification des emplois
avait été contradictoire et avait sauvegardé le droit des intéressés d'être entendus avant que
soit arrêtée définitivement la classification des postes. La requérante soutenait qu'en raison
de congés successifs elle n'avait pu bénéficier des possibilités de recours qui lui étaient
offertes, mais il résultait des pièces du dossier qu'elle avait, à deux reprises, demandé la
révision du classement de son poste et que ses demandes n'avaient été rejetées qu'après
examen au fond.

La requérante faisait d'autre part valoir qu'elle n'avait accepté le poste qu'elle occupait
que sur la promesse que ce poste serait prochainement classé G-6. Le Tribunal a toutefois
observé qu'il n'y avait là qu'une promesse et que l'intéressée ne se prévalait d'aucun droit
à l'élévation de son poste au grade G-6. La requérante ajoutait qu'en raison des tâches
qu'il avait à assumer, le titulaire du poste qu'elle occupait devait posséder nécessairement
la connaissance de plus de deux langues. Le Tribunal a jugé que si l'appréciation à laquelle
s'étaient livrés sm" ce point le Conseil d'administration et le Secrétaire général de l'UIT
pouvait être discutée sur le plan de l'opportunité, il ne résultait pas de l'instruction qu'elle
fût entachée de l'un des vices que peut censurer le Tribunal. La requérante se prévalait en
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troisième lieu d'une note de bas de page figurant dans l'annexe B du Statut et Règlement du
personnel sous la description du poste G-5 selon laquelle « les emplois de ce type qui nécessi-
teraient, en plus des aptitudes requises, la connaissance pratique d'une troisième langue de
travail devraient normalement être classés dans le grade G-6 ». Le Tribunal a toutefois
souligné que les autorités compétentes de l'Union avaient estimé que la connaissance pratique
d'une troisième langue de travail n'était pas nécessaire pour le poste occupé par la requérante
et que celle-ci ne pouvait en conséquence invoquer utilement la note en question. Enfin,
le Tribunal a souligné que la détermination du grade affecté à chaque emploi était opérée
exclusivement d'après des éléments objectifs et que si l'intéressée se trouvait avoir des quali-
fications supérieures aux normes exigées pour ce poste, qu'elle avait accepté parce qu'elle
croyait qu'il serait reclassé au grade G-6, et si par suite il était, dans une certaine mesure,
compréhensible qu'elle estimât avoir lieu de se plaindre, ces circonstances ne pouvaient
donner aucune base légale au reclassement réclamé.

Le Tribunal a en conséquence rejeté la requête.

8. -- JUGEMENT N° 179 (8 NOVEIVIBRE 1971) : VARNET CONTRE ORGANISATION DES
NATIONS UNIES POUR L'ÉDUCATION, LA SCIENCE ET LA CULTURE

Obligation polir toute personne appelée à htfluer sur une décision eoncernmtt les droits
et devoh's d'autres personnes de se récuser si soit impartiaBté peut être mise en doute pour des

motifs objectifs -- Cette obligation s'étend attx personnes participant avec voix consultative
attx délibérations des organes de décision -- Elle existe dans les organisations internationales
même en l'absence de textes exprès

Le requérant avait appris que le Comité consultatif qui avait peu auparavant examiné
une affaire le concernant comptait parmi ses membres une personne apparentée à un de
ses supérieurs hiérarchiques. Il adressa alors au Directeur général une note dans laquelle il
déclarait que cette personne aurait dû se récuser et demandait l'annulation de la décision
prise comme suite à la procédure devant le Comité consultatif. Sa demande ayant échoué
successivement devant le Directeur général, puis devant le Conseil d'appel de l'UNESCO,
le requérant saisit le Tribunal.

Celui-ci a souligné que selon une règle générale de droit, toute personne appelée à
prendre des décisions touchant les droits ou les devoirs d'autres personnes soumises à son
autorité devait se récuser au cas où son impartialité pouvait être mise en doute pour des
motifs objectifs. Peu importait que subjectivement, elle s'estimât en mesure de se prononcer
sans parti pris; en revanche il ne suffisait pas que les personnes affectées par la décision
soupçonnent son auteur de parti pris pour que celui-ci ait l'obligation de se récuser. Le
Tribunal a précisé que les personnes participant avec voix consultative aux délibérations des
organes de décision étaient également soumises à cette règle, de même que les personnes
chargées de donner des avis aux organes de décision : en effet, les unes et les autres pouvaient
exercer sur la décision à prendre une influence parfois déterminante. Le Tribunal a affirmé
qu'en raison de son but, à savoir garantir les particuliers contre l'arbitraire, la règle s'appli-
quait dans les organisations internationales même en l'absence de textes exprès. En l'occur-
rence, il a relevé que le Comité consultatif en cause émettait des avis sur la base desquels
l'organe compétent rendait des décisions. Il s'ensuivait que les membres de ce comité étaient
assujettis au devoir de récusation tel qu'il a été défini plus haut. Sans doute, le règlement
intérieur du Comité en question ne prévoyait-il d'incompatibilité qu'au cas où un membre
était appelé à se prononcer sur la situation d'un fonctionnaire employé dans le même
département que lui, mais cette disposition spéciale n'excluait pas l'application de la règle
générale énoncée plus haut.
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En l'espèce le Tribunal a estimé que le requérant critiquait à tort la composition du
Comité consultatif. Il a relevé qu'il n'y avait pas de lien direct de parenté ou d'alliance entre
l'intéressé et le membre du Comité mis en cause et que le second ne pouvait à proprement
parler être regardé comme le supérieur hiérarchique du premier. Dans ces conditions, il
n'y avait pas lieu de douter objectivement de l'impartialité du membre mis en cause ni,
partant, de l'obliger à se récuser.

9. -- JUGEMENT N° 180 (8 NOVEMBRE 1971) : KOTVA CONTRE AGENCE INTERNATIONALE
DE L'ÉNERGIE ATOMIQUE

Recevabilité d'une requête soumise hors délai au Tribunal admhtistratif de l'OIT, dès
lors que devant le Tribunal administratif des Nations Unies, initialement saisi pat" erreur, le
délai de recours avait été dûment observé -- Uit membre du personnel qui prend sa retraite
en appBcation d'cm régime de pension permanente n'a pas droit at¢x indemnités de fin de service

Le requérant bien qu'ayant atteint l'âge de la retraite en 1967 avait bénéficié de plusieurs
prolongations de contrat destinées à lui permettre d'obtenir le nombre indispensable de
mois de cotisation au système autrichien de sécurité sociale ouvrant droit à une pension
anticipée de vieillesse. Le 24 septembre 1969, il réclama une indemnité de fin de service. Sa
demande ayant été rejetée et ses recours devant le Directeur général puis devant le Comité
paritaire de recours ayant échoué, il adressa une requête au Tribunal administratif des Nations
Unies dont le Secrétaire exécutif l'informa que l'affaire devait être portée devant le Tribunal
administratif de l'OIT, ce que l'intéressé fit sans tarder.

Devant le Tribunal, le requérant soutenait que l'indemnité de fin de service prévue par
l'article 4.03 du Statut du personnel n'était pas due seulement en cas de cessation de service
mais également en cas de mise à la retraite. Il soutenait d'autre part que s'il était précisé au
paragraphe 3, g, de l'Annexe I du Statut et Règlement du personnel qu'un membre du per-
sonnel qui prend sa retraite en application d'un régime de pension permanente auquel
l'Agence « participe » n'a pas droit aux indemnités de fin de service, cette disposition ne
s'appliquait pas à son cas parce qu'il n'avait droit pour le moment qu'à une pension partielle
dite « anticipée » de vieillesse dans le cadre du régime national de pension et qu'il n'aurait
droit à une pension complète qu'à l'âge de 65 ans.

L'Organisation concluait à l'irrecevabilité de la requête pour tardiveté et, subsidiaire-
ment, à son rejet.

Sur la question de la recevabilité, le Tribunal a jugé que le délai de 90 jours prévu
par l'article VII, paragraphe 2, de son Statut devait être considéré comme observé si une
requête relevant de sa compétence lui était envoyée tardivement mais avait été expédiée dans
le délai de 90 jours au Tribunal administratif des Nations Unies. Il a notamment invoqué
à l'appui de cette solution le fait que certains des fonctionnaires soumis en principe à sa
juridiction étaient placés sous celle du Tribunal administratif des Nations Unies en ce qui
concernait leur droit à une pension. Selon lui, il eût été d'autant moins admissible de déclarer
la requête irrecevable que : 1) la requête portait sur les conséquences de la mise à la retraite
pour raison d'âge, soit une question qu'un non-juriste pouvait confondre avec celle du droit
à la pension; 2) le requérant, une fois averti de son erreur, avait immédiatement saisi la
juridiction compétente; et 3) aucune disposition statutaire ou réglementaire ni, au demeurant,
la décision attaquée n'indiquait clairement laquelle des deux possibilités de recours devait
être utilisée.

Quant au fond, le Tribunal a relevé qu'au moment où le requérant avait quitté l'Agence,
il pouvait prétendre à une pension due par les services autrichiens. Or, conformément au
paragraphe 3, g, de l'Annexe I, la possibilité de recevoir cette pension faisait obstacle à la
réclamation d'une indemnité. Les conditions prévues par la disposition susmentionnée se
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trouvaient remplies car, d'une part, l'Agence avait alimenté par ses versements les fonds qui
servaient au paiement de la pension offerte au requérant, c'est-à-dire qu'elle avait «participé»
au régime de pension au sens de la disposition en question et, d'autre part, la pension avait
eu un caractère permanent; en effet, une pension devait être qualifiée de « permanente »
dans l'acception du texte considéré aussi longtemps que sa suppression dépendait unique-
ment de la volonté du bénéficiaire : que l'exercice d'une activité lucrative entraînât la perte
du droit à pension ne privait donc pas celle-ci de son caractère permanent. Également sans
effet sur le caractère permanent de la pension était le fait que celle-ci fût destinée à être
majorée quand le requérant aurait 65 ans.

Le Tribunal a en conséquence rejeté la requête.

10. -- JUGEMENT N° 181 (8 NOVEMBRE 1971) : PODNIESINSKI CONTRE ORGANISATION
DES NATIONS UNIES POUR L'ÉDUCATION, LA SCIENCE ET LA CULTURE

Délai de recours devant le Tribunal -- Le délai commence à courir le lendemahr de la
notification de la décision hwrhniuée tant pour les fonctionnah'es du Siège que pouy ceux qui
sont employés hors du Siège -- La date à prendre en considération pour déterminer si une
requête est présentée dans les délais est celle de l'expédition de la requête -- L'inobservation
du délai de recours devant le Dh'ecteur géuéral, si elle n'a pas été invoquée pat" ce dernier au
moment où il rend sa décision, ïle peut plus ètre invoquée aux stades ultérieurs de la procédure

Le requérant avait vainement réclamé, le 8 septembre 1969, d'une part, le rembourse-
ment de frais de transport et, d'autre part, le versement de son indemnité de rapatriement en
monnaie convertible. La décision de refus lui fut confirmée d'abord le 20 novembre 1969
par le Sous-Directeur général pour l'administration puis le 10 décembre 1969 par le Directeur
du Bureau du personnel agissant sur instructions du Directeur général. Le requérant saisit
alors le Conseil d'appel. L'Organisation ayant soutenu que le recours était hors délai, le
Conseil d'appel précisa que pour calculer le délai il fallait « tenir compte d'un délai supplé-
mentaire raisonnable au cours duquel on suppose que les communications du Bureau du
personnel parviennent à la connaissance du destinataire » et qu'en l'absence de toute dispo-
sition à cet égard dans ses propres statuts il lui fallait appliquer, par analogie, l'article 6,
paragraphe 2, du Règlement du Tribunal selon lequel « les communications de pièces et
les notifications sont considérées comme régulièrement effectuées huit jours après leur
expédition, sous pli recommandé (avec avis de réception), à l'adresse de l'intéressé ». Aussi
le Conseil d'appel décida-t-il de prendre le 29 novembre 1969 comme dies a quo et estima-t-il
que le nombre des jours ouvrables entre cette date et le 15 janvier 1970 (le recours parvenu
au Conseil d'appel le 23 janvier 1970 portait la date du 15 janvier) n'était pas supérieur à
trente. L'Organisation n'ayant pas présenté de défense, le Conseil d'appel se borna à déclarer
l'appel recevable et ne se prononça pas sur le fond. Le Directeur général ayant refusé de
suivre l'avis du Conseil d'appel, le requérant saisit le Tribunal.

Le Tribunal a rappelé les termes des articles 7 et 8 des Statuts du Conseil d'appel de
l'Organisation :

« Article 7. Tout membre du personnel désireux de contester une décision adminis-
trative ou une mesure disciplinaire doit le faire par écrit, dans les quinze jours ouvrables
qui suivent la notification de cette décision ou mesure s'il occupe un poste au Siège de
l'Organisation et dans les quarante jours ouvrables s'il occupe un poste hors du Siège,
par la voie appropriée (c'est-à-dire par l'entremise du Directeur de son département,
service ou bureau, et par celle du Directeur du Bureau du personnel); la requête est
adressée au Directeur général qui doit statuer dans les quinze jours ouvrables qui suivent
la date de la réclamation s'il s'agit d'un membre du personnel du Siège ou dans les
trente jours ouvrables s'il s'agit d'un membre du personnel hors du Siège.
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« Article 8. Si le membre du personnel désire appeler de cette dernière décision,
ou si aucune décision n'a été prise dans les quinze jours ouvrables qui suivent la date
de la réclamation s'il s'agit d'un membre du personnel du Siège, ou dans les trente jours
ouvrables s'il s'agit d'un membre du personnel hors du Siège, il peut demander à être
entendu en portant ces faits par écrit à la connaissance du Secrétaire du Conseil d'appel
dans un nouveau délai de quinze jours ouvrables s'il occupe un poste au Siège de
l'Organisation et de trente jours s'il occupe un poste hors du Siège. Il exposera briève-
ment la question, en précisant sa classe ainsi que le département, service ou bureau auquel
il appartient.

« Article 8 bis. En cas de force majeure, le Directeur général peut prolonger les
délais accordés aux membres du personnel dans les paragraphes 7 et 8 ci-dessus. »

Le Tribunal a tout d'abord souligné que la décision du 20 novembre 1969, faute d'éma-
ner du Directeur général n'était pas sujette à l'appel devant le Conseil d'appel et qu'il
s'agissait donc d'examiner si, en tant qu'il était dirigé contre la décision du 10 décembre 1969,
l'appel était recevable.

Le Tribunal a estimé que faire courir le délai prévu par l'article 8 huit jours après la
notification de la décision attaquée ne s'accordait pas avec le sens de cet article 8. En fixant
un délai deux fois plus long pour les fonctionnaires employés hors du Siège que pour ceux
du Siège, cette disposition tenait compte du temps nécessaire à la transmission des décisions
des organes du Siège aux fonctionnaires de l'extérieur. Il s'ensuivait qu'en l'espèce, le délai
devait être calculé dès et y compris le lendemain de la notification de la décision soumise à
l'appel.

Quant à la date à laquelle le délai s'était trouvé utilisé, le Tribunal a estimé que le
Conseil d'appel avait eu raison de la fixer au jour d'expédition et non au jour de réception
de l'appel : en effet, en invitant les fonctionnaires à porter par écrit leur réclamation à la
connaissance du Secrétaire du Conseil d'appel dans un délai de quinze ou trente jours,
cette disposition laissait entendre aux intéressés que la date déterminante était celle de
l'envoi de l'appel. D'autre part, si la solution du jour de la réception était retenue, l'appelant
serait à la merci des retards des services postaux et ne pourrait jamais être certain d'agir
à temps; en outre à moins d'adresser son appel sous pli recommandé, ce qu'aucun texte
ne prescrivait, il lui serait impossible de prouver que le mémoire était parvenu avant
l'expiration du délai.

Ayant ainsi fixé le terminus a quo et le terminus ad quem du délai, le Tribunal a
constaté que d'une date à l'autre le nombre de jours ouvrables était inférieur à trente et
a en conséquence déclaré l'appel recevable.

Le Tribunal n'a pas jugé nécessaire d'examiner si le requérant avait recouru au
Directeur général dans le délai de quarante jours fixé par l'article 7 des Statuts du Conseil
d'appel. Certes si ce délai avait été dépassé, le Directeur général aurait pu refuser d'entrer
en matière sur la réclamation du requérant. Toutefois la décision prise sur instruction du
Directeur général ne faisait pas état de cette tardiveté. De plus l'inobservation du délai
prévu par l'article 7 n'était pas un vice susceptible d'être invoqué aux stades ultérieurs de
la procédure. L'Organisation ne pouvait donc se prévaloir devant le Tribunal d'une pré-
tendue violation de cette disposition.

Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal a jugé que la décision prise par le Directeur
général après que le Conseil d'appel eut formulé sa recommandation devait être annulée
et que, l'Organisation n'ayant pas présenté de conclusions sur le fond, l'affaire devait être
renvoyée au Directeur général pour qu'il statue sur le fond après avis du Conseil d'appel.
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11. -- JUGEMENT N° 182 (8 NOVEMBRE 1971) : GLYNN CONTRE ORGANISATION MON-
DIALE DE LA SANTÉ

Requête tendant à faire supprimer tme annotation dans un rapport péHodiqtte -- L'objet
des rapports péHodiques est d'apprécier le travail et la conduite passés et 11011 de donner des
directives pottr l' avenh'.

Le requérant demandait au Tribunal 1) de constater que son rapport périodique n'était
pas conforme au Règlement du personnel 2) de constater que, par son contenu, ledit
rapport était injustifié et inexact, qu'il induisait en erreur et ne reposait sur rien et que le
maintenir dans son dossier était une injustice à son égard et 3) d'ordonner que le rapport
périodique fût retiré du dossier contenant ses notes professionnelles.

Le Tribunal a relevé que l'annotation figurant dans le rapport périodique incriminé
se divisait en deux parties. La première indiquait simplement : « Travail satisfaisant ».
Le requérant soutenait que cette remarque constituait une appréciation inadéquate de son
travail. Le Tribunal a rappelé qu'en pareil cas, le moyen dont disposait un membre du
personnel pour obtenir satisfaction était précisé dans la disposition 430.3 du Règlement
du personnel qui l'autorisait à joindre au rapport une déclaration concernant toute partie
du rapport qu'il entendait contester. Le requérant n'était donc pas fondé à se plaindre
de cette partie de l'annotation. La seconde partie de l'annotation était ainsi libellée : « Nous
souhaitons que le Dr Glynn puisse user de son autorité pour faire signer différents plans
d'opération par le Gouvernement de l'Ouganda, dans le cadre des directives établies au
Bureau régional. » Le requérant prétendait que ces mots laissaient entendre qu'il négligeait
d'agir en se conformant aux directives données par le Bureau régional et que cette affir-
mation était dénuée de fondement et injuste à son égard. L'Organisation soutenait que
ces mots n'étaient pas une critique de l'activité passée de l'intéressé et faisait sienne la
déclaration écrite du Directeur régional selon laquelle ils étaient simplement destinés à
l'inciter à agir dans le domaine en question.

Le Tribunal a souligné que les termes incriminés étaient contenus dans le rapport
périodique dont la fonction était d'apprécier le travail et la conduite passés et non de
donner des directives pour l'avenir. En outre les faits, tels qu'ils résultaient du dossier,
montraient que le requérant n'avait commis aucun acte et n'était responsable d'aucune
omission qui eût pu motiver une directive spéciale pour l'avenir et encore moins une
critique de son activité passée. Le Tribunal a rappelé qu'il n'estimait pas normalement
devoir prendre en considération les contestations du contenu du rapport périodique, vu
l'existence de la procédure permettant d'incorporer dans le rapport périodique les obser-
vations du fonctionnaire intéressé. Mais dans les circonstances de l'espèce, il s'est déclaré
obligé de conclure que l'annotation contestée résultait d'une appréciation entièrement
erronée de la situation et a estimé qu'il serait injuste envers le requérant de ne pas la
supprimer. Le Tribunal a en conséquence annulé la décision par laquelle le Directeur
général avait refusé de supprimer du rapport l'annotation en question.

12. -- JUGEMENT N° 183 (8 NOVEMBRE 1971) : NOWAKOWSKA CONTRE ORGANISATION
MÉTÉOROLOGIQUE MONDIALE

Requête tendant à obtenir l'annulation d'line décision ref!tsant une attgmentation annttelle
de traitement

La requérante, ayant fait l'objet d'une décision de refus d'augmentation annuelle de
traitement, avait demandé au Secrétaire général de revoir cette décision. La décision ayant
été confirmée, l'intéressée saisit la Commission paritaire de recours devant laquelle elle
soutint qu'il ressortait clairement du rapport sur la base duquel avait été prise la décision

188



contestée que toutes les appréciations contenues dans ce document découlaient du fait
qu'elle avait été malade pendant soixante-dix jours ouvrables et que la décision du
Secrétaire général était entachée de parti pris et motivée par d'autres facteurs non pertinents.
La Commission recommanda néanmoins au Secrétaire général de confirmer la décision,
recommandation qui fut acceptée. Le Tribunal, saisi de l'affaire, a rejeté la requête; il a
jugé qu'il n'était pas établi que l'appréciation ayant trait à l'attitude de la requérante
envers son travail qui figurait dans le rapport périodique eût été influencée par le fait que
l'intéressée avait pris de longs congés de maladie. C'était sur la base de cette appréciation
et non pas en raison des congés de maladie dont il avait fait expressément abstraction que
le Directeur général avait pris sa décision. Le Tribunal n'eût donc pas été fondé à la
censurer.

13. -- JUGEMENT N° 184 (8 NOVEMBRE 1971) : FARRELL-NATALIZIA CONTRE ORGA-
NISATION DES NATIONS UNIES POUR L'ALIMENTATION ET L'AGRICULTURE

Le Tribunal a donné acte du désistement de la requérante.

14. -- JUGEMENT N° 185 (8 NOVEMBRE 1971) : OZORIO CONTRE ORGANISATION MON-
DIALE DE LA SANTÉ

Règle selon laquelle une requête n'est recevable que si la dée&iou attaquée est définitive,
soit que le requérant ait épuisé tous les recours internes mis à sa disposition, soit qu'il n'ait
pas obtenu de réponse de l'administration datts ttn délai donné

Le requérant avait, par lettres au chef du personnel 1) demandé l'allocation d'une
compensation pécuniaire pour avoir assumé les responsabilités d'un poste supérieur et
2) sollicité un reclassement de son poste. Le Chef du personnel ayant rejeté ces deux
demandes comme non fondées, le requérant s'enquit du point de savoir si cette décision
était définitive au sens de l'article 1030.8, a, du Règlement du personnel. Quelques semaines
plus tard, l'intéressé reçut ses notes professionnelles et, selon les affirmations de l'Organi-
sation, il aurait alors accepté que le Service du personnel diffère de répondre à sa question
jusqu'à ce que le requérant ait renvoyé ses notes professionnelles dûment signées. Le
Service du personnel réclama ces notes à plusieurs reprises mais sans succès et, en fin de
compte, le requérant saisit le Tribunal de deux requêtes portant respectivement sur les
points 1) et 2) mentionnés ci-dessus. Devant le Tribunal, l'Organisation soutenait que les
deux recours étaient irrecevables : d'une part, elle affirmait que l'intéressé avait accepté
que l'administration diffère sa réponse; d'autre part elle soutenait qu'en saisissant directe-
ment le Tribunal sans porter auparavant l'affaire devant les instances internes de recours,
le requérant avait contrevenu aux dispositions de l'article VII du Statut du Tribunal :
même en admettant que l'absence de réponse de l'administration pût être interprété comme
valant silence de l'administration, un tel silence avait tout au plus eu pour effet de rejeter
la demande et il appartenait dès lors au requérant de saisir les instances internes de recours.

Le Tribunal a rappelé les termes du paragraphe 3 de l'article VII de son Statut, conçu
comme suit :

« Au cas où l'administration, saisie d'une réclamation, n'a pris aucune décision
touchant ladite réclamation dans un délai de soixante jours à dater du jour de la
notification qui lui en a été faite, l'intéressé est fondé à saisit" le Tribunal, et sa requête
est recevable au même titre qu'une requête contre une décision définitive. Le délai
de quatre-vingt-dix jours prévu au paragraphe précédent est compté à dater de l'expi-
ration du délai de soixante jours imparti à l'administration pour prendre une
décision. »
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Il a rappelé que cette disposition devait être combinée avec le paragraphe 1 du même
article conçu comme suit :

« Une requête n'est recevable que si la décision contestée est définitive, l'intéressé
ayant épuisé tous moyens de recours mis à sa disposition par le Statut du personnel. »

Par suite, la disposition contenue au paragraphe 3 ne pouvait jouer que lorsqu'un requé-
rant avait épuisé tous les recours internes mis à sa disposition et que l'intéressé attaquait
soit une décision expresse, soit la décision implicite née du silence gardé sur sa réclamation
par le Directeur général de l'Organisation, dernière autorité compétente pour statuer.

En l'espèce, le requérant n'ayant pas reçu de réponse à sa demande dans un délai
raisonnable, cette demande devait être considérée comme rejetée et il appartenait dès lors
à l'intéressé de suivre la procédure tracée par l'article 1030 du Règlement du personnel
en vue d'obtenir une décision du Directeur général, laquelle seule était susceptible d'être
éventuellement déférée au Tribunal administratif. Le requérant ayant omis de suivre cette
procédure, son recours n'était pas recevable.

Le Tribunal a toutefois relevé que l'administration n'avait pas répondu à la demande
de l'intéressé parce qu'elle avait lié sans aucun motif valable sa réponse à la signature par
l'intéressé de ses notes professionnelles. Cette attitude avait induit le requérant en erreur
et l'avait, en fait, empêché de suivre la procédure prévue à l'article 1030. Dès lors et dans
les circonstances particulières de l'affah'e, l'intéressé pouvait être relevé de la forclusion
qu'il avait encourue.

Le Tribunal a en conséquence décidé que le requérant était renvoyé devant le Directeur
général de l'OMS pour que l'Organisation statue sur sa réclamation dans les conditions
prévues dans le Règlement du personnel.

15. -- JUGEMENT N° 186 (8 NOVEMBRE 1971) : BURDON CONTRE ORGANISATION DES
NATIONS UNI[S POUR L'ALIMENTATION ET L'AGRICULTURE

Requête tendant à obtenir la validation attx fins de pension d'tme période de service
accomplie pat' l'intéressé avant son admission à la Caisse des pensions

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.
En 1953, il avait été informé qu'il ne lui était pas possible de s'affilier à la Caisse des
pensions. En 1957, il fit l'objet d'une nomination au titre du Programme élargi d'assistance
technique et fut informé qu'il serait admis sur sa demande à la Caisse commune des
pensions du personnel des Nations Unies à compter du 1er février 1957. Ayant soulevé
la question de la validation de ses services antérieurs, il fut informé le 13 février 1957 par
le Secrétaire du Comité des pensions du personnel de la FAO qu'un membre de la Caisse
n'avait pas la faculté de valider, au titre de sa pension, une période de service au cours
de laquelle il avait été employé en vertu d'un contrat « qui excluait expressément sa
participation à la Caisse ». A la suite de cet échange de correspondance, l'intéressé formula
une demande d'admission à la Caisse commune des pensions en mars 1957, sans solliciter
la validation de ses services antérieurs. Ce n'est que le 14 novembre 1961 qu'il demanda
que le point de départ de ses droits à pension soit reculé de trois années ou davantage.
Le 14 février 1962, le Secrétaire du Comité des pensions du personnel de la FAO lui fit
savoir de nouveau que ses services antérieurs ne pouvaient pas être validés. En 1967,
le requérant demanda formellement la validation de ses services antérieurs à 1957. Sa
demande ayant été écartée comme tardive et non fondée par le Comité des pensions du
personnel de la FAO, puis par le Comité mixte des pensions des Nations Unies, le requérant
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fit appel au Tribunal administratif des Nations Unies devant lequel il contesta la décision
de non-validation et soutint en outre qu'en vertu de ses contrats d'emploi depuis son
premier engagement, l'Organisation aurait dû l'affilier à la Caisse commune des pensions.
Dans son jugement n° 12784, le Tribunal constata 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. Il réjeta en conséquence
les conclusions du requérant contestant la décision de refus de validation de ses services
antérieurs.

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 s'est
déclaré incompétent pour connaître de la question parce qu'il s'agissait de l'interprétation
des contrats successifs de l'intéressé et des textes réglementaires de la FAO et que, d'après
l'article XI du Statut du personnel de la FAO, la juridiction compétente dans ce cas était
le Tribunal administratif de l'OIT.

Le requérant adressa alors, le 13 juin 1969, au Directeur général de la FAO une
demande invitant celui-ci à prendre les mesures nécessaires pour que son affiliation à la
Caisse commune des pensions parte de la date du 5 janvier 1952. Il se heurta à un refus
au motif que sa demande était une demande d'affiliation à la Caisse qu'il avait présentée
pour la première fois devant le Tribunal administratif des Nations Unies, alors qu'il aurait
dû la formuler des années auparavant pour qu'elle fût recevable. Ayant saisi le Comité
de recours de la FAO et ayant échoué, le requérant saisit le Tribunal administratif de l'OIT
d'une requête par laquelle il demandait au Tribunal d'ordonner à l'Organisation de
t'alïïlier à la Caisse commune des pensions à compter du 5 janvier 1953 avec validation de
ses services à compter du 5 janvier 1952.

Le Tribunal a rappelé les termes de l'article 303.131 du Règlement du personnel de
la FAO conçu comme suit :

« Tout fonctionnaire qui désire former un recours fait parvenir au Directeur
général une lettre exposant son cas, par l'intermédiaire de son chef de département
ou de son directeur de division. Si le recours est formé contre une décision admi-
nistrative ou contre une mesure disciplinaire, la lettre doit être envoyée au Directeur
général dans les deux semaines qui suivent la notification de la décision ou de la
mesure contestée. Si le fonctionnaire désire former un recours contre la réponse du
Directeur général, ou si ce dernier n'a pas répondu dans un délai de deux semaines
à compter de la date d'envoi de la lettre, l'intéressé peut, au cours des deux semaines
suivantes, présenter son recours par écrit au Président du Comité de recours, par
l'intermédiaire du Secrétaire dudit Comité. »

Le Tribunal a souligné qu'il résultait de cette disposition que le délai de recours contre
toute décision administrative intéressant les agents de la FAO commençait à courir à dater
de la notification de la décision aux intéressés. En engageant le requérant en 1952 par un
contrat d'une année qui ne prévoyait pas l'affiliation à la Caisse commune des pensions,
le Directeur général avait par là même pris la décision de ne pas inscrire l'intéressé à la
Caisse. Si cette décision n'avait pas été notifiée, elle avait été confirmée en 1957 par la
lettre du Directeur général informant le requérant qu'il ne serait membre de la Caisse

34 Voir Annuah'e flwidique, 1969, p. 192.
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commune des pensions qu'à compter du 1er février 1957. Enfin, la prétention du requérant
avait été de nouveau rejetée par le Secrétaire du Comité des pensions le 13 février 1957.

Le Tribunal a en conséquence jugé que, compte tenu de l'article 303.131 du Règlement
du personnel, l'Organisation était fondée à soutenir que le recours du requérant était
frappé de déchéance et que la décision du Directeur général rejetant son appel n'était pas
entachée d'illégalité.
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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. -- Avis juridiques du Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies
(Donnés ou établis par le Service juridique)

1, -- DROIT D'ACCÈS DES REPRÉSENTANTS DES ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES
}k DES RÉUNIONS TENUES SOUS LES AUSPICES DE L'ORGANISATION DES NATIONS

UNIES 1

Mémorandum adressé au Chef de la Section des organisations non gom,ernementales,
secrétariat chi Conseil économiqtte et social

1.  Vous avez demandé notre avis sur une question concernant le droit d'accès des
représentants des organisations non gouvernementales à des réunions tenues sous les
auspices de l'Organisation des Nations UNes.

2.  Comme vous le savez, cette question est régie à New York par la section 11 de
l'Accord entre l'Organisation des Nations Unies et les Etats-Unis d'Amérique relatif au
Siège de l'Organisation des Nations Unies 2, laquelle stipule que « les autorités fédérales,
d'Etat ou locales des Etats-Unis ne mettront aucun obstacle au transit à destination ou
en provenance du district administratif : ... 4) des représentants des organisations non
gouvernementales admises par l'Organisation des Nations Unies au statut d'organes con-
sultatifs, conformément à l'Article 71 de la Charte; ou 5) d'autres personnes invitées à
venir dans le district administratif par l'Organisation des Nations Unies ou par l'une des
institutions spécialisées pour affaires officielles ».

3.  Les accords de siège relatifs aux commissions économiques régionales de San-
tiago 3 de Bangkok ÿ et d'Addis-Abeba ÿ ne se référent pas expressément aux représentants
des organisations non gouvernementales, mais contiennent une disposition similaire pour
ce qui est notamment des autres personnes invitées à se rendre au siège d'une commission
pour affaires officielles. Enfin, bien que l'accord conclu avec la Suisse « ne contierme pas
de disposition de cet ordre, le droit d'accès à des réunions tenues au siège européen de
l'Organisation des Nations Unies n'a pas, à notre connaissance, posé de problème.

4.  Quand des réunions sont tenues hors des bureaux officiels de l'Organisation, le
Secrétaire général a pour habitude de conclure avec le pays hôte un accord de conférence

1 Voir également Annltaire juridiqtte, 1963, p. 173.
2 Nations Unies, Recueil ries Traités, vol. 11, p. 11.

a lbid., vol. 314, p. 49, article VI.

a lbM., vol. 260, p. 35, article VIL
5 lbid., vol. 317, p. 101, article IV.

« ibid., vol. I, p. 163.
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prévoyant le droit d'accès à la réunion de toutes les personnes en droit d'y assister. Le
cas échéant, une disposition concernant les représentants des organisations non gouver-
nementales est insérée dans l'accord de conférence.

24 mars 1971

2. -- QUESTION DE L'UTILISATION DU DRAPEAU DES NATIONS UNIES
SUR LES NAVIRES UTILISIÿS AUX FINS DES PROJETS FAO/PNUD v

Lettre all Conseiller juridique de l'Organisation des Nations Unies
pom" ralimentation et l'agrictdtltr«

De votre lettre du 3 décembre 1970, à laquelle la présente lettre a pour but de
répondre, il ressort que la pratique habituelle de la FAO est de transférer temporaire-
ment aux gouvernements bénéficiaires les navires de pêche utilisés aux fins des projets
FAO/PNUD, de façon à assurer leur immatriculation sous un pavillon national.

Nous pensons comme vous que ces navires peuvent arborer le drapeau des Nations
Unies en sus du pavillon de l'Etat d'immatriculation.

Il nous semble que cette utilisation du drapeau des Nations Unies est justifiée par
la section 4, 3) du Code du drapeau des Nations Unies, qui prévoit notamment que le
drapeau des Nations Unies peut être arboré sur « tous lieux occupés par une institution
spécialisée des Nations Unies ».

Quant à la manière dont ce drapeau doit être arboré, nous ne pensons pas qu'il soit
approprié de traiter le drapeau des Nations Unies comme un « pavillon de compagnie »,
lequel, croyons-nous, est le pavillon de la compagnie maritime exploitant le navire. Le
« pavillon de compagnie » doit être subordonné au drapeau des Nations Unies et aux
pavillons nationaux.

D'après votre lettre, il semblerait que les navires en question aient deux mâts au
moins. Dans cette hypothèse, et compte tenu des dispositions du Code du drapeau et des
règlements connexes, nous serions enclins à recommander la procédure ci-après :

Le drapeau des Nations Unies doit être arboré au sommet du grand mât [nous
croyons savoir que le pavillon de la Croix-Rouge est arboré au sommet du grand mât
sur les navires-hôpitaux des Etats-Unis];

Si le pays d'immatriculation exige que son pavillon soit arboré au sommet du grand
mât, le drapeau des Nations Unies doit être arboré au sommet du mât de misaine; nous
croyons savoir, cependant, que la pratique générale en ce domaine est que le pavillon
maritime national soit arboré à la corne (espar partant généralement du grand mât) ou
à un mât de pavillon situé à la poupe du navire;

Si un Etat donné (autre que l'Etat d'immatriculation) exige que les navires entrant
dans ses eaux territoriales arborent son pavillon au sommet du grand mât à titre de
« pavillon de courtoisie », le drapeau des Nations Unies doit être arboré au sommet du
mât de misaine.

Dans le cas d'un navire à un seul mât, le drapeau des Nations Unies devrait être arboré
au sommet du mât. Toutefois, des difficultés peuvent surgir s'il est requis d'arborer
également le « pavillon de courtoisie » au sommet du mât. Si un tel cas se produisait, il
faudrait examiner la question plus à fond, compte tenu du gréement du navire considéré
et de la possibilité d'arborer plus d'un pavillon au sommet du mât. Il nous semble peu
probable que le pavillon maritime national ait également à être arboré au sommet du mât.

7 Voir également Annuah'e jm'idique, 1963, p. 186.
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En effet, comme nous l'avons déjà indiqué, ce pavillon est en général arboré à un espar
partant du mât ou à un mât de pavillon situé à la poupe.

Pour tout projet du PNUD intéressé, il convient d'adresser au Directeur du projet
un exemplaire du Code du drapeau des Nations Unies et des règlements connexes, en le
priant de faire eu sorte que le drapeau soit arboré conformément aux dispositions de ces
documents. Il convient en outre d'avertir le personnel embarqué sur les navires en question
des égards à accorder au drapeau et de la nécessité d'avoir une conduite en rapport avec
le pavillon qu'arbore le navire.

2 février 1971

3.  --  STATUT  JURIDIQUE  DES  ÉQUIPES  DE  SECOURS  FOURNIES,  EN  CAS  DE  CATASTROPHE,
PAR    L'INTERMÉDIAIRE    DE    L'ORGANISATION    DES    NATIONS    UNIES

Extrait d'un rapport du Secrétaire général 8

A. -- Statut de l'équipe au regard de l'Organisation des Nations Uuies

1.  Le statut juridique, au regard de l'Organisation des Nations UNes, d'une équipe
de secours « fournie, en cas de catastrophe naturelle, par l'intermédiaire de l'ONU »,
pourrait être soit celui d'un organe subsidiaire de l'Organisation soit celui d'une entité
dotée d'un statut juridique distinct par rapport à l'Organisation.

1. -- Organe subsidiaire

2.  L'équipe de secours constituerait un organe subsidiaire de l'Organisation lors-
qn'elle aurait été directement créée par celle-ci. Dans ce cas, son statut juridique serait
analogue, par exemple, à celui de la Force des Nations Unies à Chypre, qui a été créée
par le Secrétaire général comme suite à la recommandation du Conseil de sécurité. Confor-
mément à cette recommandation, la composition et les effectifs de la Force ont été fixés
par le Secrétaire général en consultation avec les Gouvernements de Chypre, de la Grèce,
de la Turquie et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, et son chef
a été nommé par le Secrétaire général et fait rapport à ce dernier.

2. -- Entité dotée d'un statut juridique distiuct

3.  Une équipe de secours créée par une autorité autre que l'Organisation des Nations
Unies ne serait pas un organe subsidiaire de l'Organisation mais constituerait une entité
dotée d'un statut juridique distinct par rapport à cette dernière. Néanmoins, lorsque
l'Organisation participerait directement à la mise en place, à l'administration et à la
coordination des services de secours, les liens entre l'Organisation et l'autorité qui aurait
constitué l'équipe de secours pourraient présenter un caractère contractuel, ou encore être
établis sur une base moins formelle que celle d'un contrat.

4.  Parmi les équipes de secours que l'on peut ranger dans cette deuxième catégorie,
on citera, à titre d'exemple, l'Equipe de cadres techniques de la Force suédoise de réserve
au service de l'ONU, qui a été constituée par le Gouvernement suédois et mise récemment
à la disposition du Pérou, par l'intermédiaire de l'Organisation des Nations UNes, en vertu
d'un accord tripartite conclu le 29 juillet 1970 entre l'Organisation et les Gouvernements
péruvien et suédois. Cet accord reconnaissait que l'Equipe était mise par la Suède à la
disposition du Pérou, sur la demande de ce pays, par l'intermédiaire de l'Organisation des
Nations Unies, et prévoyait une large coopération entre l'Organisation, le Gouvernement
péruvien et le Gouvernement suédois. Aux termes de l'accord, les membres de l'Equipe

8 Document E/4994, annexe III.
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de cadres techniques n'étaient responsables du bon accomplissement de leurs fonctions que
devant leur chef, qui était nommé par le Gouvernement suédois 9.

5.  En revanche, lorsqu'une équipe fournie en application de la résolution 2435 (XXIII)
de l'Assemblée générale 10 est, en fait, envoyée dans le pays bénéficiaire sans intervention
directe de la part de l'Organisation des Nations Unies, cette dernière n'a pas à être partie
aux arrangements conclus avec le pays bénéficiait'e. Par exemple, comme l'a noté le
Secrétaire général dans son rapport intérimaire du 12 mai 1970 sur l'assistance en cas de
catastrophe naturellen, le Gouvernement norvégien a, en 1967, informé le Secrétaire
général, en réponse à la demande contenue dans la résolution 2034 (XX) de l'Assemblée
générale12, de la création d'un service chirurgical d'urgence et d'une équipe sanitaire
mobile destinée à fournir des secours d'urgence sur la demande d'un Etat Membre des
Nations Unies. Le personnel et le matériel pouvaient être transportés par avion de façon
à pouvoir intervenir à bref délai. A la suite de la catastrophe qui a fi'appé le Pérou en 1970,
une équipe norvégienne a été mise en place dans ce pays et l'Organisation des Nations
Unies n'a pas participé à la conclusion des arrangements nécessaires. En outre, comme l'a
noté le Secrétaire général dans son rapport intérimaire, il s'est présenté d'autres cas où
des équipes nationales ont fourni des secours à l'étranger en vertu d'arrangements bila-
téraux conclus avec les pays bénéficiaires.

B. -- Usage du drapeau des Nations Unies

6.  Le Code du drapeau des Nations UNes et les règlements connexes régissent
l'usage du drapeau des Nations Unies. Il ne fait aucun doute qu'une équipe de secours
constituant un organe subsidiaire de l'Organisation des Nations Unies pourrait arborer
le drapeau des Nations Unies en vertu de l'article 4 du Code précité. Les dispositions
pertinentes des paragraphes 1, a, et 2 de cette disposition stipulent en effet ce qui suit :

« 4. 1) Le drapeau des Nations Unies est arboré :

« a) Sur tous bâtiments, bureaux et autres lieux occupés par l'Organisation des Nations
Unies,

((, . ,

« 2) Le drapeau est arboré par tous groupes agissant au nom des Nations Unies tels que
commissions, comités ou autres organes institués par les Nations Unies, en toutes circonstances,
non prévues dans le présent Code, où l'intérêt des Nations Unies pourrait l'exiger.

«.,,»

7.  En vertu du paragraphe 2 de l'article 4, une équipe de secours dotée d'un statut
juridique distinct par rapport à l'Organisation des Nations Unies pourrait également
arborer le drapeau des Nations Unies à condition que les rapports -- par exemple, de type
contractuel -- existant entre cette équipe et l'Organisation fussent tels que la première
puisse être considérée comme « agissant au nom des Nations Unies ».

9 Voir Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 739 et Annuaire juridique, 1970, p. 39.
10 L'Assemblée générale, dans le paragraphe 5 de sa résolution 2435 (XXIII), a lancé un appel

aux Etats Membres de l'Organisation des Nations Unies et aux membres d'institutions spécialisées
pour qu'ils envisagent d'offrir, par l'intermédiaire de l'Organisation des Nations Unies ou de toute
autre manière, une aide d'urgence en cas de catastrophe naturelle, notamment des équipes de secours
prêtes à intervenir inmédiatement ou des équipes analogues constituées en réserve pour être envoyées
à l'étranger.

n E/4853 et Corr.1, p. 32.

12 L'Assemblée générale, dans le paragraphe 2 de sa résolution 2034 (XX), a prié les Etats
Membres, lorsqu'ils offrent des secours d'urgence en cas de catastrophe naturelle, de porter à la
connaissance du Secrétaire général les types de secours d'urgence qu'ils sont ainsi en mesure de
fournir.
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C. -- Accord avec le pays bénéficiah'e

1. -- Parties à l'accord

8.  Lorsqu'une équipe de secours est fournie, en cas de catastrophe naturelle, par
l'intermédiaire de l'Organisation des Nations Unies, un accord relatif au statut de l'équipe
devrait être conclu avec le pays bénéficiaire. Si l'équipe est un organe subsidiaire de
l'Organisation des Nations Unies, cet accord serait conclu entre l'Organisation des Nations
Unies et le pays bénéficiaire.

9.  Lorsque l'équipe de secours a un statut juridique distinct par rapport à l'Orgar
nisation des Nations Unies, la question de savoir si l'Organisation devrait également être
partie à l'accord à conclure avec le pays bénéficiaire serait résolue compte tenu du caractère
plus ou moins actif de sa participation aux opérations de secours. Comme on l'a noté plus
haut, un accord a été conclu entre l'ONU, le Gouvernement péruvien et le Gouvernement
suédois en ce qui concerne l'Equipe de cadres techniques de la Force suédoise de réserve
au service de l'ONU, équipe qui a été mise à la disposition du Pérou par l'intermédiaire
de l'ONU.

2. -- Teneur d'un accord relatif au statut de l'équipe

Statut et rôle intetvtationattx de l'équipe

10. L'accord à conclure avec tout pays recevant une équipe de secours dew'ait com-
porter certaines dispositions reconnaissant le statut et le rôle internationaux de l'équipe
et précisant l'autorité qui sera chargée du commandement de l'équipe ainsi que la nature
des rapports existant entre l'équipe et l'ONU.

11. Par exemple, l'accord avec le Pérou relatif à l'Equipe suédoise de cadres tech-
niques stipulait que « l'Equipe de cadres techniques de la Force suédoise de réserve au
service de l'ONU » serait «fournie par l'intermédiaire de l'ONU, pour une période
initiale pouvant aller jusqu'à six mois, en vue d'aider à la reconstruction dans les régions
du Pérou dévastées par le tremblement de terre du 31 mai 1970 »; que les membres de
l'Equipe ne seraient responsables du bon accomplissement de leurs fonctions que devant
le chef de l'Equipe, lequel ferait rapport sur les opérations de l'Equipe au Secrétaire général,
par le truchement de son représentant officiel et, ainsi qu'il serait nécessaire, au Gouver-
nement péruvien et au Gouvernement suédois; enfin, que l'Organisation des Nations Unies
n'avait pas la responsabilité des opérations de l'Equipe.

Usage du drapeau et des emblèmes des Nations Unies

12. Comme on l'a déjà fait observer, une équipe de secours qui constituerait un
organe subsidiaire de l'ONU ou qui, bien que n'étant pas un organe subsidiaire de l'ONU,
pourrait être considérée comme « agissant au nom des Nations Unies » pourrait arborer
le drapeau des Nations Unies.

13. L'accord conclu avec le Pérou, relatif à l'Equipe suédoise de cadres techniques
-- qui n'était pas un organe subsidiaire de l'ONU -- autorisait l'équipe à arborer le
drapeau ainsi que les emblèmes des Nations Unies :

« Article 5. En reconnaissance du fait qu'elle agit au nom des Nations Unies, l'Equipe est
autorisée à arborer le drapeau des Nations Unies conformément aux dispositions contenues dans
le Code du drapeau des Nations Unies et le règlement correspondant. L'Equipe pourra arborer
le drapeau des Nations Unies sur les bâtiments de son siège au Pérou, et, avec l'accord du repré-
sentant désigné du Secrétaire général, dans d'autres circonstances. Outre le drapeau des Nations
Unies, l'Equipe pourra également arborer les drapeaux suédois et péruvien. Le chef et les mena-
bres de l'Equipe pourront porter leur uniforme national. Le représentant désigné du Secrétaire
général pourra autoriser le chef et les membres de l'Equipe à arborer les emblèmes des Nations
Unies qui s'avéreront appropriés. Le chef et les membres de l'Equipe se comporteront en tout
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temps d'une manière conforme aux buts et principes de l'Organisation des Nations Unies ainsi
qu'au statut qui leur est conféré par le présent accord. »

Rapports entre les intéressés pour la coordination des fonctions

14. Tout accord conclu avec un pays bénéficiaire devrait également comporter des
dispositions visant à assurer la coordination des fonctions, en premier lieu entre les parties
à l'accord, et en second lieu entre l'équipe de secours et les autres équipes ou organismes
exerçant des activités analogues.

15. L'accord conclu avec le Pérou en ce qui concerne l'Equipe suédoise de cadres
techniques réglait ces questions comme suit : l'article premier stipulait que le travail de
l'équipe serait accompli de concert avec les autres travaux exécutés conformément aux
décisions des organes compétents de l'ONU et dans le cadre du plan général établi par
le Gouvernement péruvien. L'article 2 disposait qu'aux fins de l'accord, chacune des
parties désignerait un représentant autorisé à agir en son nom en ce qui concernait toute
question faisant l'objet des dispositions de l'accord et que les tâches qui seraient confiées
à l'équipe seraient déterminées par voie d'accord entre le représentant du Gouvernement
péruvien et le représentant du Gouvernement suédois, avec l'aide et les conseils du repré-
sentant du Secrétaire général. L'article 3 prévoyait que le chef de l'équipe ferait rapport
au Secrétaire général par le truchement de son représentant désigné et, lorsque cela serait
approprié, au Gouvernement péruvien et au Gouvernement suédois. L'article 7 stipulait
que, quoique la responsabilité de l'ONU ne fut pas engagée sur le plan financier ou sur
celui des opérations, le représentant désigné du Secrétaire général pourrait prêter ses bons
offices aux gouvernements à propos de toute question qui viendrait à se poser dans le
cadre de l'accord.

Privilèges et immunités

16. La Convention du 13 février 1946 sur les privilèges et immunités des Nations
Unies prévoit l'octroi de privilèges et immunités à l'Organisation des Nations Unies, aux
représentants des Etats Membres des Nations Unies, aux fonctionnaires des Nations Unies
et aux experts en missions pour l'Organisation des Nations Unies. (Les dispositions
concernant les représentants des Etats Membres n'ont pas un rapport direct avec la
question examinée.)

17. Lorsque le pays bénéficiaire serait partie à la Convention, cette dernière s'appli-
querait à l'équipe de secours selon les modalités suivantes :

a)  Les dispositions des articles premier, II et III de la Convention sur les privilèges
et immunités des Nations Unies seraient automatiquement applicables à une équipe de
secours ayant le statut d'un organe subsidiaire de l'ONU. Ces dispositions, en revanche,
ne seraient pas applicables à une équipe dotée d'un statut juridique distinct par rapport
à l'ONU.

[L'article premier de la Convention a trait à la personnalité juridique de l'ONU et reconnaît
la capacité de l'ONU de contracter, celle d'acquérir et de vendre des biens immobiliers et mobi-
liers, et celle d'ester en justice. L'article II dispose notamment que l'ONU, ses biens et avoirs
jouissent de l'immunité de juridiction, sauf dans la mesure où l'Organisation y a expressément
renoncé; que les locaux de l'ONU sont inviolables et ses biens et avoirs exempts de perquisition
ou de toute autre forme de contrainte; que l'ONU est exempte de tout contrôle en matière de
change, exonérée de tout impôt direct, de tous droits de douane et prohibitions et restrictions
d'importation ou d'exportation à l'égard d'objets importés ou exportés par l'Organisation
pour son usage officiel.L'artMe II prévoit également, chaque fois que cela sera possible, la remise
ou le remboursement du montant des droits ou taxes entrant dans le prix des achats importants
effectués par l'Organisation. L'article III a trait aux privilèges et immunités de l'ONU en ce
qui concerne les facilités de communications.]
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b)  Les dispositions de l'article V et de l'article VII, sections 24 et 25, de la Con-
vention seraient automatiquement applicables, que l'équipe de secours soit ou non un
organe subsidiaire de l'ONU, aux fonctionnaires de l'Organisation chargés par cette dernière

de travailler avec l'équipe.
IL'article V de la Convention stipule notamment que les fonctionnaires de l'ONU jouissent

de l'immunité de juridiction pour les actes accomplis par eux en leur qualité officielle; sont
exonérés de tout impôt sur les traitements et émoluments versés par l'Organisation; ne sont pas
soumis aux dispositions limitant l'immigration et aux formalités d'enregistrement des étrangers;
et jouissent de privilèges en ce qui concerne les facilités de change, les facilités de rapatriement
en période de crise internationale et l'importation de leur mobilier et de leurs effets. L'article V
prévoit également la levée par le Secrétaire général de l'immunité accordée à un fonctionnaire
dans tous les cas où cette inamunité empêcherait que justice soit faite et où elle peut être levée
sans porter préjudice aux intérêts de l'Organisation; cette disposition stipule également que
l'ONU collaborera avec les autorités des Etats Membres en vue de faciliter la bonne administra-

tion de la justice.
L'article VII, aux sections 24 et 25, stipule que l'Organisation des Nations Unies pourra

délivrer des laissez-passer à ses fonctionnaires, que lesdits laissez-passer seront reconnus et
acceptés par les autorités des Etats Membres comme documents de voyage valables et que des
facilités de voyage rapide seront accordées aux titulaires de ces laissez-passer.]

e)  Les dispositions de l'article VI de la Convention seraient automatiquement appli-
cables, que l'équipe de secours soit ou non un organe subsidiaire de l'Organisation, aux
personnes travaillant avec l'équipe qui pourraient être considérées comme des « experts en
missions pour l'Organisation des Nations Unies ».

IL'article VI de la Convention stipule notamment que les experts (autres que les fonction-
naires visés à l'article V) en missions pour l'Organisation des Nations Unies jouissent des pri-
vilèges et immunités nécessaires pour exercer leurs fonctions en toute indépendance. L'article
dispose que lesdits experts jouissent en particulier de l'immunité d'arrestation personnelle ou
de détention et de saisie de leurs bagages personnels; de l'immunité de juridiction en ce qui
concerne les actes accomplis par eux au cours de leurs missions; de l'inviolabilité de tous papiers
et documents; de certaines facilités en ce qui concerne les réglementations monétaires ou de
change; et de certaines immunités et facilités en ce qui concerne leurs bagages personnels.
L'article VI prévoit également que le Secrétaire général lèvera l'imnmnité accordée à un expert
dans tous les cas où cette immunité empêcherait que justice soit faite et où elle peut ëtre levée
sans porter préjudice aux intérêts de l'Organisation.]

d)  Les dispositions de l'article VII, section 26, s'appliqueraient automatiquement,
que l'équipe de secours soit ou non un organe subsidiaire de l'ONU, aux membres de cette
équipe qui, sans être munis d'un laissez-passer des Nations Unies, pourraient être consi-
dérés comme voyageant pour le compte de l'Organisation et seraient porteurs d'une
attestation à cet effet délivrée par cette dernière.

[La section 26 de l'article VH dispose que des facilités analogues à celles qui sont mention-
nées à la section 25 seront accordées aux experts et autres personnes qui, sans être munis d'un
laissez-passer des Nations Unies, seront porteurs d'un certificat attestant qu'ils voyagent pour
le compte de l'Organisation. La section 25 stipule que des facilités de voyage rapide seront
accordées aux titulaires de laissez-passer.]

18. Au cas où les dispositions de la Convention sur les privilèges et immunités des
Nations Unies ne seraient pas applicables (par exemple, lorsque le pays bénéficiaire n'est
pas partie à la Convention ou que, ce pays étant partie à la Convention, l'équipe de secours
est dotée d'un statut juridique distinct par rapport à l'Organisation des Nations Unies et
ses Membres ne peuvent pas être considérés comme des experts en missions pour l'Orga-
nisation), le pays bénéficiaire pourrait néanmoins prendre des dispositions nécessaires pour
accorder à l'équipe et à ses membres des privilèges et immunités analogues à ceux conférés
par la Convention (par exemple, en insérant une disposition expresse à cet effet dans
l'accord à conclure en ce qui concerne l'équipe de secours).
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19. Lorsque l'Equipe suédoise de cadres techniques (qui ne constituait pas un organe
de l'ONU) a été mise à la disposition du Pérou (Etat partie à la Convention sur les privi-
lèges et immunités des Nations Unies), l'accord conclu avec le Gouvernement péruvien
prévoyait l'octroi de privilèges et d'immunités à l'équipe et à ses membres. Le gouverne-
ment a convenu de prendre les dispositions nécessaires pour faciliter l'accomplissement
des fonctions de l'équipe, de son chef et de ses membres; d'étendre à l'équipe l'application
des dispositions des articles premier, II et III de la Convention sur les privilèges et immu-
nités des Nations Unies ainsi que l'application des dispositions de l'article VI et de
l'article VII, section 26, au chef et aux membres de l'équipe.

3. -- Autres dispositions de raccord

20. L'accord à conclure avec tout pays qui recevrait une équipe de secours devrait
également réglementer certaines questions, telles que l'affectation de l'équipe à une zone
déterminée, l'assignation à l'équipe de certaines tâches ainsi que l'imputation des dépenses.

21. L'accord conclu avec le Gouvernement péruvien en ce qui concerne l'Equipe
suédoise de cadres techniques laissait aux représentants des Gouvernements péruvien et
suédois, aidés par le représentant du Secrétaire général, le soin de déterminer la zone
d'affectation et les tâches précises de l'équipe. Pour ce qui est de l'imputation des
dépenses, l'accord stipulait que le Gouvernement suédois prendrait à sa charge toutes les
dépenses directement liées à l'équipe et que le Gouvernement péruvien supporterait pour
sa part le coût du matériel et de la main-d'oeuvre locale. L'Organisation des Nations Unies
n'assumait aucune charge financière.

D. -- Conchtsions

22. Il semble donc qu'il soit maintenant possible, à la lumière notamment des mesures
prises en vue de mettre à la disposition du Pérou l'Equipe suédoise de cadres techniques,
de formuler un certain nombre de conclusions en ce qui concerne le statut des équipes
de secours fournies, en cas de catastrophe, par l'intermédiaire de l'Organisation des Nations
Unies. Ces conclusions peuvent être résumées comme suit :

a)  Une équipe de secours fournie, en cas de catastrophe, par l'intermédiaire de
l'Organisation des Nations Unies serait, selon que l'équipe en question a été constituée
par l'Organisation des Nations Unies ou par une autorité autre que l'ONU, soit un
organe subsidiaire de l'ONU soit une entité dotée d'un statut juridique distinct par rapport
à l'Organisation.

b)  L'Organisation des Nations Unies peut dans une importante mesure contribuer
aux activités considérées, même quand l'équipe de secours dont il s'agit est dotée d'un
statut juridique distinct par rapport à l'Organisation.

e)  Une équipe de secours peut utiliser le drapeau des Nations Unies lorsqu'elle
constitue un organe subsidiaire de l'ONU; elle le peut aussi lorsqu'elle est dotée d'un
statut juridique distinct par rapport à l'ONU mais peut être considérée, compte tenu des
circonstances, comme agissant pour le compte de l'Organisation.

d)  Un accord doit être conclu avec le pays qui reçoit l'équipe de secours. Lorsque
celle-ci constitue un organe subsidiaire de l'ONU, l'accord serait conclu entre l'Organi-
sation des Nations Unies et le gouvernement du pays bénéficiaire. Lorsque l'équipe est
dotée d'un statut juridique distinct par rapport à l'Organisation, cette dernière peut
également être partie à l'accord s'il est prévu qu'elle participe à la mise en place, à l'admi-
nistration et à la coordination des services de secours.

e)  L'accord doit définir notamment les modalités de la coordination des activités
exercées, d'une part, par l'équipe de secours et, d'autre part, par les autres organismes
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engagés dans des opérations de secours; les pfivilèges, immunités et facilités qui seraient
accordés à l'équipe de secours dans le pays bénéficiaire; et les critéres à appliquer pour
déterminer l'imputation des dépenses.

f)  Bien que les dispositions de la Convention sur les privilèges et immunités des
Nations Unies puissent ne pas être applicables dans un cas donné, il est possible au pays
bénéficiaire d'accepter d'accorder à l'équipe de secours et à ses membres des privilèges et
immunités analogues à ceux conférés par la Convention.

23. La question de savoir quelles sont les mesures qui pourraient être prises par
l'ONU en vue de faciliter la conclusion rapide, avec le pays bénéficiaire, d'un accord
définissant les conditions dans lesquelles l'équipe de secours serait mise à la disposition
de ce pays constitue probablement un problème sur lequel le Conseil économique et social
et l'Assemblée générale souhaiteront peut-être se pencher lorsqu'ils examineront le rôle
de l'Organisation des Nations Unies en ce qui concerne l'envoi d'équipes de secours, par
l'intermédiaire de l'Organisation, dans les régions qui sont frappées par une catastrophe.

24. Il est manifeste que la définition de ces conditions devra faire l'objet de négo-
ciations et d'un accord entre les parties intéressées, mais on peut se demander si, dans
une première étape, il ne serait pas souhaitable en vue de faciliter et d'accélérer la con-
clusion d'accords de ce genre, de formuler un certain nombre de directives applicables en
la matière. On pourrait ainsi, par exemple, énumérer les éléments qu'il semblerait
souhaitable d'inclure dans ces accords en allant même jusqu'à définir les principes
susceptibles d'être appliqués par les parties en vue de l'élaboration des dispositions à
inclure dans l'accord qui les intéresse. 11 serait peut-être utile, à cet égard, de prendre en
considération, notamment, les dispositions de l'accord signé le 29 juillet 1970 entre l'ONU,
le Gouvernement péruvien et le Gouvernement suédois pour l'Equipe suédoise de cadres
techniques mise à la disposition du Pérou, ainsi que d'autres accords conclus par l'Orga-
nisation des Nations Unies et en vertu desquels les services d'un personnel international
ont été fournis à un Etat sur son territoire, tels que les accords concernant les programmes
d'assistance technique de l'ONU, l'assistance fournie au titre du Fonds spécial du
Programme des Nations Unies pour le développement et l'assistance fournie dans le cadre
du Programme alimentaire mondial et dans le domaine du maintien de la paix.

13 mai 1971

4. -- QUESTION DES POUVOIRS ET DES LETTRES DE NOMINATION DES DÉLÉGATIONS
D'OBSERVATEUR ENVOYÉES PAR DES ÉTATS AUPRÈS DES ORGANES DES NATIONS
UNIES ET DES CONFÉRENCES ORGANISÉES SOUS LES AUSPICES DE L'ORGANISATION

DES NATIONS UNIES

Mémorandunt httérieur

1.  Vous avez demandé des renseignements concernant la question des pouvoirs et
des lettres de nomination des délégations d'observateur envoyées par des Etats auprès des
organes des Nations Unies et des conférences organisées sous les auspices de l'Organisation
des Nations Unies.

I.- Conférences

2.  Dans le cas des conférences, le principe général semble être que les Etats qui sont
invités à des conférences et qui ne souhaitent pas y participer à part entière peuvent y assister
officiellement en qualité d'observateur et prendre part aux débats, que le règlement intérieur
contienne ou non une disposition à cet effet. En principe, ces observateurs doivent être munis
de lettres de nomination. Outre les autorités habilitées à délivrer des lettres de créance, le
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représentant permanent auprès de l'Organisation des Nations Unies et éventuellement
l'ambassadeur dans le pays où siège la conférence peuvent délivrer ces lettres de nomination.
En règle générale, les Etats qui ne sont pas invités à une conférence n'ont pas de statut
officiel d'observateur. Leurs représentants peuvent cependant bénéficier du traitement accordé
aux visiteurs de marque; dans ce cas, ils n'ont pas à présenter de lettres de créance ou de
lettres de nomination.

3.  Les règles régissant la convocation des conférences internationales d'Etats par le
Conseil économique et social figurent dans la résolution 366 (IV) de l'Assemblée générale.
L'article 3 prévoit notamment : 1) que le Conseil décide quels sont les Etats à inviter; 2) que
le Secrétaire général envoie les invitations et donne avis de la convocation de la conférence
à tous les Membres des Nations Unies qui n'y sont pas invités; 3) que ces membres peuvent
envoyer des observateurs à la conférence. Cette résolution ne contient aucune disposition
sur les lettres de créance ou lettres de nomination des participants ou des observateurs. Le
règlement intérieur de certaines conférences convoquées par le Conseil économique et
social, comme l'article 59 du règlement intérieur de la Conférence des Nations Unies pour
l'adoption d'une convention unique sur les stupéfiants et l'article 62 du règlement intérieur
de la Conférence pour l'adoption d'un protocole sur les substances psychotropes, prévoient
que « tout Etat qui a été invité à la Conférence mais qui n'y participe pas par un représentant
accrédité peut y envoyer un observateur. Le nom de l'observateur est communiqué sans
retard au secrétaire exécutif, si possible dans les vingt-quatre heures qui suivent l'ouverture
de la Conférence. »

4.  En pratique, il est arrivé plusieurs fois que des Etats invités à une conférence
convoquée par l'Assemblée générale ou par le Conseil économique et social désignent des
observateurs à la Conférence, leurs représentants étant dans ce cas cités comme observateurs
dans la liste des représentants ou dans l'acte final. Toutefois, en ce qui concerne les lettres de
créance ou les lettres de nomination, la pratique est assez variable.

II. -- Organes

A. -- Conseil de sécurité

5.  L'article 14 du règlement intérieur provisoire du Conseil de sécurité prévoit que
« Tout Membre des Nations Unies qui n'est pas membre du Conseil de sécurité et tout
Etat qui n'est pas membre des Nations Unies, s'il est invité à prendre part à une ou plusieurs
séances du Conseil de sécurité, doit présenter des pouvoirs accréditant le représentant
désigné par lui à cet effet. Les pouvoirs de ce représentant sont communiqués au Secrétaire
généralvingt-quatre heures au moins avant la première séance à laquelle celui-ci doit assister»>

6.  La pratique concernant les pouvoirs n'est pas uniforme : dans certains cas (voir
par exemple document S/9519), la demande de participer aux débats était émise par le Minis-
tre des affaires étrangères, qui signalait que le représentant désigné pour représenter son
gouvernement était « accrédité» dans cette capacité; dans d'autres cas (voir documents
S/10204 et 10207), la lettre transmettant la composition de la délégation était une simple
communication par laquelle le représentant permanent demandait à participer aux débats.

B. -- Assemblée générale

7.  En règle générale, les observateurs n'assistent pas aux débats de l'Assemblée
générale, de ses commissions et de ses organes subsidiaires, et aucun article du règlement
intérieur ne vise cette question. Il y a cependant eu des cas où des Etats non membres ont
été invités à participer aux travaux des grandes commissions : la République de Corée,
par exemple, a été plusieurs fois invitée à participer aux débats de la Première Commission,
et la composition de sa délégation a toujours été indiquée dans une lettre signée par le
Ministre des affaires étrangères.
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8.  L'Assemblée générale a rarement autorisé des observateurs d'Etat à participer
aux réunions de ses organes subsidiaires. Une autorisation de ce geure a cependant été accordée
dans le cas du Comité des utilisations pacifiques du fond des mers et des océans au-delà
des limites de la juridiction nationale : par la résolution 2750 C (XXV) du 17 décembre 1970,
l'Assemblée a décidé d'inviter certains Etats Membres non représentés au Comité à participer
aux travaux de ce dernier en qualité d'observateurs et à faire des déclarations sur des points
particuliers. Cette décision faisait suite à une décision figurant dans le rapport de la Première
Commission sut" ce point de l'ordre du jour de sa vingt-troisième session, décision aux
termes de laquelle « tout Etat Membre désireux de suivre les travaux du Comité pourra être
accrédité avec le statut d'observateur » 18

9.  De même, dans le cas du Comité préparatoire de la Conférence des Nations Unies
sur l'environnement, l'Assemblée a décidé, le 15 décembre 1969, que les Etats Membres
intéressés qui n'étaient pas représentés au Comité pourraient désigner des représentants
en qualité d'observateurs accrédités.

10.  Dans les deux cas, les Etats intéressés ont présenté pour leurs observateurs des
lettres de nomination analogues à celles envoyées pour les représentants des Etats Membres
et habituellement signées par les représentants permanents.

C. -- Conseil économique et social

11. Le règlement intérieur du Conseil n'indique pas la manière dont les représentants
d'Etat qui ne sont pas membres du Conseil, mais participent à ses travaux en vertu de
l'Article 69 de la Charte et des articles 75 et 76 du règlement intérieur, doivent prouver
qu'ils y sont habilités. Selon la pratique suivie au cours des dernières années, la Mission

• permanente à New York -- ou, le cas échéant, à Genève -- envoie une lettre ou une note

verbale indiquant les noms des personnes qui représenteront l'Etat intéressé. Le terme
« accrédité » est rarement utilisé. Dans ces communications comme dans les comptes rendus
officiels du Conseil, ces personnes sont normalement qualifiées d'observateurs, bien que
ni l'Article 69 de la Charte ni les articles 75 et 76 du règlement intérieur du Conseil n'utili-
sent ce terme. L'article 19 du règlement intérieur ne contient aucune disposition quant au
mode de désignation des observateurs.

16 juin 1971

5. -- LES SÉANCES D'UNE COMMISSION, D'UNE SOUS-COMMISSION, D'UN COMITÉ OU
D'UN SOUS-COMITÉ DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE À PARTICIPATION LIMITÉE PEUVENT-
ELLES ÊTRE FERMÉES À DES ÉTATS MEMBRES QUI N'Y SONT PAS REPRÉSENTÉS 9 __
ARTICLE 62 DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Note préparée à la demande d'un groupe de travail du Comité spécial pom" la rationalisation
des procédures et de l'organisation de l'Assemblée générale

Un avis juridique a été demandé sur la possibilité de fermer les séances des commissions,
sous-commissions, comités et sous-comités de l'Assemblée générale à certains Etats Membres.
On a également demandé au Service juridique d'examiner les origines de l'article 62 du
règlement intérieur de l'Assemblée générale, afin de définir quelle était l'intention de l'Assem-
blée générale en prévoyant des séances privées.

Nous devons souligner au départ que, tous les Membres de l'Organisation des Nations
Unies étant membres de l'Assemblée générale en vertu de l'Article 9 de la Charte et membres
des ga'andes commissions en vertu de l'article 102 du règlement intérieur, il ne peut être

13 Documents officiels de l'Assemblée générale, vhtgt-troisiènw session, Annexes, point 26 de l'ordre
du jour, document A/7477, par. 19.
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question qu'un Membre de l'ONU soit exclu d'une séance de l'Assemblée générale elle-
même ou d'une de ses grandes commissions. La participation sur un pied d'égalité à toutes
les séances plénières de l'Assemblée générale, à toutes les séances des grandes commissions
et à toutes les séances des autres organes composés de tous les Membres de l'Organisation
des Nations Unies est l'un des droits et privilèges qui ne peuvent ëtre retirés aux Membres,
sous réserve bien entendu des dispositions des Articles 5 et 19 de la Charte.

La question qui se pose porte donc uniquement sur les séances des commissions et
sous-commissions et des comités ou sous-comités à participation limitée.

Si l'on considère tout d'abord les origines de l'article 62 et l'application de ses disposi-
tions, on remarquera que les principales dispositions de cet article figuraient dans le projet
de règlement intérieur initialement établi par le Comité exécutif de la Commission prépara-
toire des Nations Unies, dont celle-ci devait recommander l'adoption en tant que règlement
intérieur provisoire de l'Assemblée générale 14. Ce texte est resté inchangé, sauf à la deuxième
phrase, où il a été modifié à la suite de la révision du règlement intérieur provisoire adoptée
à la deuxième session de l'Assemblée. A l'origine, cette deuxième phrase était libellée comme
suit: « Les séances des autres commissions et des organes subsidiaires sont également
publiques, à moins que l'organisme intéressé n'en décide autrement » (souligné par nous).
A la deuxième session, il a été décidé de traiter des organes subsidiaires dans un article séparé
(devenu l'article 162). L'expression « des organes subsidiaires » à l'article 62 a été remplacée
par l'expression « sous-commissions », qui figure dans le texte actuel 15. D'après les vérifi-
cations que nous avons pu faire jusqu'ici, il n'y a eu aucune discussion sur la signification
des termes « publiques » et « privée », ni au moment de l'adoption du règlement intérieur
provisoire, ni au moment où le texte a été modifié à la deuxième session.

Néanmoins, les règlements intérieurs des principaux organes à participation limitée
adoptés à peu près à la même date contiennent également des dispositions relatives aux
séances privées, qui ne laissent aucun doute quant à la signification de ce terme. On se
référera en particulier au chapitre IX du règlement intérieur provisoire du Conseil de
sécurité, où il est expressément prévu que le Conseil de sécurité décide si ses documents
confidentiels peuvent être mis à la disposition d'autres Membres des Nations Unies.

Si l'historique de l'article considéré est de peu d'enseignement, en revanche son
interprétation pratique, dont la Cour internationale de Justice a de nouveau confirmé la
justesse dans son dernier avis consultatif, semble indiquer sans doute possible que l'objectif
de cet article était de permettre aux organes et commissions à participation limitée d'exclure
de leurs séances privées les représentants et les Membres des Nations Unies qui n'en font
pas partie. La pratique habituelle, suivie uniformément de 1946 jusqu'à aujourd'hui, est
que, lorsqu'une commission ou un comité décide de tenir une séance privée, seuls ses
membres et le personnel indispensable du Secrétariat y sont admis. Toutefois, l'organe
intéressé peut décider, comme l'a fait le Comité pour la rationalisation lui-même, de ne
fermer la séance qu'à la presse et au public et d'autoriser des représentants d'autres Etats
Membres à y assister.

Pour ce qui est de la question constitutionnelle, le Service juridique est d'avis
qu'aucune disposition de la Charte n'empêche l'Assemblée générale d'autoriser les com-
missions, comités, sous-commissions et sous-comités à participation limitée de tenir des
séances privées, d'où sont exclus les représentants des autres Membres des Nations Unies.
Cette procédure renforcée par 25 ans de pratique n'enfreint pas le principe de l'égalité
souveraine. Ce dernier principe assure à chaque Membre la possibilité de devenir membre
de comités ou commissions de ce genre. Mais une commission ou un comité à participation

14 Document PC/EX/A/52/deuxième partie, art. 71.
15 Voir document A/C.6/182, p. 30.
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limitée doit nécessairement avoir un statut quelque peu différent, selon les travaux dont il
est chargé. Tout membre d'une commission ou d'un comité jouit de tous les droits de
participation, y compris le droit de vote. Les observateurs accrédités peuvent bénéficier,
avec l'autorisation de l'Assemblée générale, du droit de participer aux débats, ou même
de présenter des propositions, mais ils n'ont pas le droit de vote. Lorsque aucune
disposition n'est prévue concernant les observateurs accrédités, un Membre des Nations
Unies se trouvant dans la salle où a lieu la séance n'a pas le droit de prendre la parole,
à moins que l'organe en question ne l'invite expressément à faire une déclaration. Le fait
qu'une séance de commission ou de comité à participation limitée soit fermée aux Etats
qui n'y sont pas représentés n'est donc que l'une de ces nombreuses diftërences, et ne peut
pas davantage être considéré comme une violation du principe de l'égalité souveraine,
plus la création même d'organes à participation limitée. Pour ce qui est des organes de ce
genre, certaines dispositions de la Charte (Art. 32 et 69) prévoient que les Membres des
Nations Unies ont le droit de participer aux séances du Conseil de sécurité et du Conseil
économique et social lorsque des questions spécifiquement prévues dans ces articles y sdnt
traitées. Mais ces dispositions n'interdisent pas l'organisation de séances privées.

En conclusion, il semble au Service juridique qu'en vertu de l'article 62 du règlement
intérieur de l'Assemblée générale et conformément à 25 ans de pratique constante, les
commissions, sous-commissions, comités et sous-comités à participation limitée peuvent
être fermés à tous, sauf aux membres de l'organe en question et au personnel indispensable
du Secrétariat, et qu'aucune disposition de la Charte ne contredit les règles et pratiques
suivies en la matière par l'Assemblée. L'expérience des 25 dernières années semble bien
démontrer que, dans des circonstances exceptionnelles, il est indispensable aux organes
intéressés de tenir des séances privées afin d'exercer leurs fonctions.

8 juillet 1971

6.  --  DEMANDE  FORMULÉE  PAR  LE  CONSEIL  DE  LA  COMMUNAUTÉ  ÉCONOMIQUE  EURO-
PÉENNE  EN  VUE  D'ÊTRE  INVITÉ  )k  ASSISTER  AUX  DÉLIBÉRATIONS  DE  LA  DEUXIÈME
COMMISSION  DE  LÿASSEMBLÉE  GÉNÉRALE  AVEC LE  STATUT  DÿOBSERVATEUR

Mémorandum adressé au Secrétaire «le la Deuxième Commission

1.  Le représentant permanent adjoint d'un Etat Membre auprès de l'Organisation
des Nations Unies, en sa qualité de représentant du pays occupant actuellement la prési-
dence du Conseil de la Communauté économique européenne, a écrit le 20 octobre 1971
au Président de la Deuxième Commission de l'Assemblée générale au sujet d'une requête
du Conseil, qui souhaite être invité à assister aux sessions de la Deuxième Commission
en qualité d'observateur. Après avoir présenté les considérations sur lesquelles s'appuie
cette requête, l'auteur de la lettre demande quelle est la procédure à suivre pour que la
requête de la Communauté soit considérée par la Deuxième Commission et reçoive une
réponse favorable. Le Président de la Deuxième Commission a demandé au Service juridique
un avis sur cette requête.

2.  Avant d'examiner la demande même de la Communauté économique européenne,
il semble utile d'examiner rapidement la pratique suivie par l'Assemblée générale. Aucun
article de la Charte des Nations Unies ni du règlement intérieur de l'Assemblée générale
ne contient de disposition relative à la participation d'organisations telles que la Commu-
nauté aux travaux de l'Assemblée ou de ses grandes commissions. Trois formes de parti-
cipation ont cependant été établies à l'intention des organisations intergouvernementales.

3.  La première forme de participation est prévue par les accords définissant les liens
entre les Nations Unies et les institutions spécialisées et l'Agence internationale de l'énergie
atomique, tels qu'ils ont été approuvés par l'Assemblée générale.
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4.  En outre, certaines organisations intergouvernementales régionales se sont vu
reconnaître le statut d'observateur permanent en vertu de résolutions de l'Assemblée
générale [l'Organisation des Etats américains, par la résolution 253 (III) du 16 octobre 1948;
la Ligue des Etats arabes, par la résolution 477 (V) du 1er novembre 1950; l'Organisation
de l'unité africaine, par la résolution 2011 (XX) du 11 octobre 1965].

5.  Enfin, selon la pratique établie, une grande commission de l'Assemblée générale
peut inviter des représentants d'organisations intergouvernementales à faire des déclarations
devant elle sur un point particulier, lorsqu'elle estime que ces déclarations seront utiles à
ses travaux.

6.  D'après la lettre mentionnée au paragraphe 1 ci-dessus, il semble que la Commu-
nauté demande à être invitée à assister aux sessions de la Deuxième Commission en qualité
d'observateur. Pratiquement, la Communauté souhaite que l'invitation « permette à son
porte-parole de participer de temps à autre aux débats concernant des points sur lesquels,
conformément au Traité de Rome 16, la Communauté doit prendre position ». La Commu-
nauté souhaite également que « l'invitation soit valable pour les sessions futures ». Il
semble donc que la Communauté demande à être invitée de façon permanente à participer
en qualité d'observateur aux délibérations d'une grande commission de l'Assemblée générale
sur tout point au sujet duquel la Communauté, doit prendre position conformément au
Traité de Rome, et que cette invitation vaudrait, non seulement pour la session actuelle
de l'Assemblée générale, mais aussi pour les sessions à venir.

7.  Il est certain que la Communauté économique européenne pourrait être invitée
par une résolution de l'Assemblée générale à recevoir le statut d'observateur permanent,
comme cela a été fait pour I'OEA, la Ligue arabe et I'OUA. En revanche, il n'existe aucun
précédent permettant à une commission de se prononcer elle-même sur une invitation du
genre décrit au paragraphe précédent. Si cette requête était accordée, c'est la Communauté,
et non la commission, qui déciderait pour chaque point de sa participation aux débats.
En outre, la demande ne porte pas seulement sur la session actuelle, mais aussi sur les
sessions futures, et même si elle n'était accordée que pour la présente session actuelle,
cela créerait un précédent sur lequel il serait difficile de revenir dans des sessions à venir.
Une telle invitation équivaudrait pratiquement à l'octroi du plein statut d'observateur,
qui jusqu'à présent n'a été accordé que par l'Assemblée générale elle-même. Le Service
juridique estime donc que la requête considérée, qui va au-delà de la pratique existante,
devrait être soumise à l'Assemblée générale. Une autorisation aussi large n'est pas de la
compétence de la Commission.

8.  Il convient également de noter que la demande considérée diffère sensiblement,
au moins par un aspect important, des autres invitations accordées par l'Assemblée générale
aux organisations intergouvernementales. Comme la lettre le fait observer, la Commu-
nauté économique européenne a, en vertu du Traité de Rome, des responsaNlités et des
pouvoirs particuliers dans le domaine des relations économiques internationales. On croit
comprendre que, dans certains cas, la Communauté prendrait la parole au nom ou à la
place de ses membres qui sont également Membres des Nations Unies. Ainsi, toute décision
sur la requête fornmlée par la Communauté doit tenir compte de considérations essentielles
intéressant non seulement le Traité de Rome, mais aussi la Charte des Nations Unies.
Une décision d'une telle importance devrait être prise par l'Assemblée générale, et non pas
par une grande commission se prononçant de façon définitive.

9.  Cependant, si la Communauté ne veut pas que sa demande fasse l'objet d'une
résolution de l'Assemblée générale, elle pourrait obtenir satisfaction sur le plan pratique
en transmettant une demande séparée à la Commission pour chacun des points pour

1« Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 294, p. 3.
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lesquels elle estime avoir un intérêt particulier, y compris bien entendu pour ceux sur
lesquels elle juge nécessaire, en application du Traité de Rome, de « prendre position >7.
La Commission pourrait, sans s'écarter des précédents, décider dans chaque cas d'inviter
un représentant de la Communauté à faire une déclaration sur le point particulier en
question, si elle considère que ce point revêt un intérêt particulier pour la Communauté
et que cette déclaration faciliterait les travaux de la Commission.

10. Avant de conclure, on remarquera que dans les cas signalés par l'auteur de la
lettre, où la Communauté a eu qualité d'observateur, à savoir au Conseil économique
et social, à la CNUCED et au Comité préparatoire de la deuxième Décennie des Nations
Unies pour le développement, celui s'est fait sur la base de résolutions de l'Assemblée
générale ou du Conseil économique et social relatives aux organismes ou organisations
intergouvernementaux. Ainsi, dans le cas de la CNUCED, la résolution 1995 (XIX)
adoptée le 30 décembre 1964 par l'Assemblée générale a autorisé le Conseil du commerce
et du développement à prendre des dispositions en vue de permettre aux représentants
des organismes intergouvernementaux dont les activités ont trait à ses fonctions de
participer, sans droit de vote, à ses délibérations ainsi qu'à celles de ses organes subsidiaires.
Conformément à cette résolution, le règlement intérieur des organes de la CNUCED
prévoit la participation des organismes intergouvernementaux, et c'est en application de
ce règlement que la Communauté participe aux travaux de la CNUCED. Dans le cas du
Conseil économique et social, la question de la participation exigerait un long historique.
On se contentera de citer à titre d'exemple la résolution 1267 B (XLIII) adoptée le
3 août 1967 par le Conseil économique et social, qui y a invité le Secrétaire général « à
proposer au Conseil, lorsqu'il juge que cela favoriserait les objectifs et les travaux du
Conseil, les noms d'organisations intergouvernementales non rattachées à l'Organisation
des Nations Unies qu'il y aurait lieu d'inviter à se faire représenter par des observateurs
aux sessions du Conseil». Enfin, t'Assemblée générale, dans sa résolution 2411 (XXIII)
du 17 décembre 1968 relative à la Stratégie internationale du développement, s'est félicitée
de la contribution que les diverses organisations intergouvernementales qui n'appartiennent
pas à l'ensemble des organismes des Nations Unies pourront apporter à la préparation de
la deuxième Décennie des Nations Unies pour le développement.

11. Compte tenu de ce qui précède, la Communauté économique européenne peut
être informée : 1) que l'Assemblée générale pourrait, par une résolution adoptée en séance
plénière, soit lui accorder le statut d'observateur, soit lui donner un droit de participation
gÿ'nérale aux délibérations de la Commission selon des modalités à envisager; 2) que, faute
de résolution de l'Assemblée générale, la Commission elle-même pourrait, en réponse à
des demandes séparées de la Communauté concernant chacun des points pour lesquels
elle estime avoir un intérêt particulier, décider d'inviter un représentant de la Commu-
nauté à faire une déclaration sur le point particulier en question si elle considère que ce
point est d'un intérêt particulier pour la Communauté et que cette déclaration faciliterait
les travaux de la Commission.

15 novembre 1971
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7.  --  SIGNIFICATION  DE  LA  PHRASE  ((LES  PRÉSIDENTS  D'AUTRES  COMMISSIONS  AU  SEIN
DESQUELLES  TOUS  LES  MEMBRES  ONT  LE  DROIT  D'ÊTRE  REPRÉSENTÉS  ET  QUI  SONT
CRÉÉES   PAR   L'ASSEMBLÉE   GÉNÉRALE  POUR  SIÉGER  AU  COURS  DE  LA 'SESSION ONT
LE DROIT D'ASSISTER AUX SÉANCES DU  BUREAU ET PEUVENT PARTICIPER AUX
DÉBATS SANS DROIT DE VOTE )), DANS L'ARTICLE 38 DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR
DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Note établie pat' le Secrétaire général conformément à une demande fotwÿulée pat' le Président
du Comité spécial pour la rationalisation des procédures et de l'organisation de l'Assem-
blée générale à la seizième séance du Comité, le 21 mai 197117

1.  A sa troisième session, en 1948, l'Assemblée générale a créé une Commission
politique spéciale composée de tous les membres de l'Assemblée, qui a été chargée
d'examiner certains points de l'ordre du jour et de faire rapport sur ces points. Bien que,
selon le règlement alors en vigueur, le Bureau de l'Assemblée générale fût composé du
Président de l'Assemblée, des sept vice-présidents et des présidents des six grandes com-
missions, le Président de la Commission politique spéciale a en fait participé aux réunions
du Bureau sans droit de vote.

2.  En examinant le règlement intérieur de l'Assemblée, la Commission spéciale des
méthodes et des procédures de l'Assemblée générale, créée le 29 avril 1949, a tenu compte
de cette situation et décidé de recommander l'adoption d'un article sur la « participation
des présidents des commissions spéciales ». Dans son rapport à l'assemblée, la Commission
spéciale des méthodes et des procédures a déclaré :

« Au cours de la troisième session de l'Assemblée générale, le Président de la Commission
politique spéciale a participé sans droit de vote aux réunions du Bureau. La Commission spéciale
estime que c'est là une pratique recommandable, qui devrait être confirmée dans le règlement
intérieur. En conséquence, elle propose l'insertion d'un nouvel article 34, a, comme suit :

« Article 34, a

<< Participation des présMents ries Commissions spécia[es

« Les présidents des Commissions au sein desquelles tous les Membres ont le droit d'être
représentés et qui sont créées par l'Assemblée générale pour siéger au cours de la session ont
le droit d'assister aux séances du Bureau et peuvent participer aux débats sans droit de vote 18. »

3.  Lorsque la Sixième Commission a examiné le rapport de la Commission spéciale
des méthodes et des procédures à la quatrième session de l'Assemblée générale, le Président
de la Commission spéciale a expliqué qu'en recommandant d'ajouter ce nouvel article au
règlement intérieur, la Commission spéciale avait « voulu confirmer une pratique suivie au
cours de la [précédente] session de l'Assemblée générale » 19

4.  Sur recommandation de la Sixième Commission, l'Assemblée générale a adopté
la nouvelle disposition, qui est devenue la dernière phrase de l'article 38 ÿ0.

5.  L'historique de cette disposition montre que l'expression « commissions au sein
desquelles tous les Membres ont le droit d'ëtre représentés » devrait s'entendre des com-
missions spéciales plénières créées par l'Assemblée générale pour siéger en cours de session.

24 mai 1971

17 Diffusée sous la cote A/AC.149/R.8.
18 Documents officiels de l'Assemblée générale, quatrième session, Supplément n° 12, (A/937),

par. 19.

a9 lbid., Sixième Commission, 146ÿ séance, par. 25.
20 Résolution 362 (IV) de l'Assemblée générale, anîaexe I, art. 33 révisé.
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8.  --  MAJORITÉ  REQUISE  DANS  LES  GRANDES  COMMISSIONS  DE  L'ASSEMBLÉE  GÉNÉRALE
LORS    DES    VOTES   SUR   LES    PROPOSITIONS    VISANT   À   MODIFIER    LA    CHARTE

Note établie à la demande dt« Secrétaire de la Deuxième Commission

1.  Vous avez demandé un avis au sujet de la majorité requise dans les grandes
commissions de l'Assemblée générale lors des rotes sur les propositions visant à modifier

la Charte.

2.  Nous voudrions tout d'abord signaler que, lorsque les précédents amendements
à la Charte ont été examinés par des grandes commissions (à savoir la Commission
politique spéciale à la dix-huitième session et la Sixième Commission à la vingtième
session), aucune question n'a été posée à ce sujet 21.

3.  S'il est vrai que l'Article 108 de la Charte des Nations Unies prévoit des conditions
spéciales pour l'adoption d'amendements à la Charte, à savoir une majorité des deux tiers
des membres de l'Assemblée générale, ces conditions ne concernent que le vote par lequel
l'Assemblée générale, siégeant en séance plénière, adopte un amendement. Les grandes
commissions, quant à elles, font des recommandations à l'Assemblée générale, et celles-ci
sont régies, comme toutes les décisions des commissions de l'Assemblée générale (sauf
dans le cas de remise en discussion de propositionsÿ, par les articles 126 et 127 du règlement
intérieur de l'Assemblée, aux termes desquels les décisions de ces commissions sont prises
à la majorité des membres présents et votants.

4.  A ce propos, il convient de mentionner une autre condition indiquée dans la
Charte en ce qui concerne la majorité requise lors des votes, à savoir celle qui figure au
paragraphe 2 de l'Article 18, selon lequel les décisions de l'Assemblée générale sur les
questions importantes sont prises à la majorité des deux tiers des membres présents et
votants. Il est à noter que cette condition a toujours été appliquée aux décisions de
l'Assemblée générale elle-même siégeant en séance plénière et jamais aux décisions des

commissions.
9 décembre 1971

9. -- L'ARTICLE 124 DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EST-IL
APPLICABLE LORSQU'UNE MOTION DE DIVISION PORTANT SUR UNE PARTIE D'UNE
PROPOSITION  EST  PRÉSENTÉE  APRÈS  LE  REJET  D'UN  AMENDEMENT  TENDANT  À  LA

SUPPRESSION DE CETTE MÊME PARTIE DE LA PROPOSITION 9

Note adressée au Seerétah'e de la Deuxième Commission

1.  Vous nous avez posé la question suivante : l'article 124 du règlement intérieur de
l'Assemblée générale concernant la remise en discussion des propositions est-il applicable
dans le cas où, après le rejet d'un amendement tendant à supprimer un paragraphe d'un
projet de résolution, une motion de division portant sur ce même paragraphe est présentée?
A notre avis, il faut répondre par la négative. En effet, rejeter un amendement tendant à
la suppression d'un paragraphe n'est pas la même chose qu'adopter ce paragraphe : les
considérations qui guident une délégation lorsqu'elle vote sur une proposition de sup-

21 Les deux projets de résolution recommandant l'adoption d'amendements aux Articles 23,
27 et 61 ont été adoptés par la Conamission politique spéciale respectivement par 96 voix contre 11,
avec 4 abstentions, et par 95 voix contre 11, avec 4 abstentions; quant au projet de résolution recom-
mandant l'adoption d'un amendement à l'article 109, il a été adopté à l'unanimité par la Sixième
Commission (voir Documents o)f!ciels de rassemblée générale, dix-hu#ième session, Commission
politique "spéciale, 429e séance, par. 47 et 48 et Ibid., vingtième sessiott, Sixième Commissiott,
897e séance, par. 23).
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pression peuvent être très diftërentes de celles qui l'animent lorsqu'elle se prononce sur
un paragraphe mis aux voix séparément.

2.  Qui plus est, admettre que l'article 124 -- et par conséquent l'article 83, qui est
la disposition symétrique pour les séances plénières -- est applicable dans l'hypothèse
envisagée risquerait de conduire à des résultats illogiques. L'exemple suivant le démontre
de façon particulièrement frappante : si, à l'Assemblée générale, un projet de résolution
sur une question importante au sens de l'article 85 fait l'objet d'un amendement tendant
à la suppression d'un paragraphe, et si cet amendement n'obtient pas au moins les deux
tiers des voix, l'amendement est rejeté. Ainsi, 34 p. 100 des membres présents et votants
suffisent à écarter l'amendement. Si l'on admettait qu'une motion de division portant s,w
ce même paragraphe, présentée après le rejet de l'amendement, tombe sous le coup de
l'article 83 concernant la remise en discussion des propositions, on donnerait à ces mêmes
34 p. 100 la possibilité d'empêcher la mise aux voix de la motion de division, le résultat
étant qu'un paragraphe auquel seraient opposés 66 p. 100 des membres présents et votants
serait maintenu dans le projet. L'application de l'article 83 dans une telle hypothèse serait
donc injustifiable; d'ailleurs les dispositions de l'article 91, qui permettent à la majorité
d'empêcher un vote par division, offrent une protection suffisante contre les efforts d'une
minorité pour vider une proposition de sa substance.

3.  Bien que la démonstration soit moins frappante dans le cas des commissions,
il existe néanmoins une légère différence dans le décompte des majorités requises et les
considérations qui peuvent guider les délégations risquent d'être différentes. De toute
façon, outre que les considérations de principe avancées au paragraphe 1 ci-dessus valent
également pour l'article 83 et l'article 124, il serait illogique d'interpréter différemment
deux dispositions symétriques.

8 décembre 1971

10.   --  LA  PROPOSITION  VISANT  LA  CRÉATION  PAR  LE   COMITÉ  PRÉPARATOIRE  DE  LA
CONFÉRENCE   DES   NATIONS    UNIES   SUR   L'ENVIRONNEMENT   DÿUN   SOUS-COMITÉ
CHARGÉ  D'EXAMINER  OU  D'ÉTABLIR  DES  PROJETS  D'INSTRUMENTS  JURIDIQUES
INTERNATIONAUX  SOULÈVE-T-ELLE  DES   OBJECTIONS  SUR  LE  PLAN  JURIDIQUE  .9

Mémorandnm adressé au Secrétah'e général de la Conférence
des Nations Unies snr l'environnement

1.  Vous avez demandé si la proposition visant la création par le Comité préparatoire
de la Conférence des Nations Unies sur l'environnement d'un sous-comité ou d'un groupe
de travail chargé d'examiner et/ou d'établir un ou des projets d'instruments juridiques
internationaux, notamment de conventions et d'accords, qui seraient éventuellement
adoptés par la Conférence de Stockholm et signés par les Etats qui y sont représentés,
soulevait des objections sur le plan juridique.

2.  Lors de sa première session, le Comité préparatoire a décidé :
« se fondant sur l'article 162 du règlement intérieur de l'Assemblée générale  ....  qu'il s'inspire-
rait du principe général selon lequel les articles du règlement intérieur de l'Assemblée s'appli-
queraient à ses activités dans la mesure où ils étaient pertinents pour l'exercice de ses fonctions, »
(Voir le rapport distribué sous la cote A/CONF.48/PC/6, par. 6, dont l'Assemblée générale a
pris note dans la résolution 2657 (XXV) du 7 décembre 1970.)

L'article 162 du règlement intérieur de l'Assemblée générale contient les dispositions
suivames :

• « L'Assemblée générale peut créer les organes subsidiaires qu'elle juge nécessaires à l'exer-
cice de ses fonctions. Les articles relatifs à la procédure des commissions de l'Assemblée géné-
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rale ... sont applicables à la procédure de tout organe subsidiaire, à moins que l'Assemblée
générale ou l'organe subsidiaire n'en décide autrement. »

Parmi les articles relatifs à la procédure des commissions de l'Assemblée générale, figure
l'artMe 104, conçu en ces termes :

« Chaque commission peut nommer des sous-commissions, qui élisent elles-mêmes leur

bureau. »

3.  Ainsi qu'il ressort du paragraphe précédent, le Comité préparatoire est un organe
subsidiaire de l'Assemblée générale. De nombreux organes subsidiaires de l'Assemblée
générale ont eux-mêmes créé des organes subsidiaires pour les aider dans leurs travaux 22.
Cette méthode a été suivie par exemple par le Comité préparatoire pour le vingt-cinquième
anniversaire de l'Organisation des Nations Unies et par le Comité préparatoire de la
deuxième Décennie des Nations Unies pour le développement, qui ont tous deux établi
le texte de déclarations adoptées pat" l'Assemblée générale le 24 octobre 1970, au cours
de sa session commémorative. De même, le Comité consultatif scientifique des Nations
Unies, qui a fourni des avis pour les préparatifs de la Conférence des Nations Unies sur
l'application de la science et de la technique dans l'intérêt des régions peu développées,
tenue en 1963, a mis au point les détails des travaux préparatoires avec l'aide d'un groupe
consultatif scientifique composé de 12 membres, dont 7 étaient membres suppléants de
Comité consultatif scientifique et 5 avaient été nommés par des pays choisis de manièru
à assurer une plus large répartition géographique 23. Compte tenu de l'article 104, l'Assem-
blée générale, dans la plupart des cas, n'a pas jugé utile d'investir expressément ses organes
subsidiaires de l'autorité nécessaire. Par conséquent, l'absence d'une telle autorisation
expresse dans la résolution portant création du Comité préparatoire n'a pas à être consi-
dérée comme constituant une objection d'ordre juridique à la proposition en question.

4.  En supposant que le groupe de travail sera composé de membres du Comité prépa-
ratoire il serait peut-être bon, pour augmenter les chances de parvenir à un accord sur
les questions concrètes, que ce groupe soit relativement restreint (15 membres au plus) et
qu'il se compose d'experts gouvernementaux compétents. Le groupe devrait être formé de
façon à respecter dans l'ensemble l'équilibre géographique. De plus, étant donné l'intérêt
manifeste que ses discussions présenteront pour diverses institutions spécialisées, des
spécialistes désignés par les institutions les plus directement intéressées devraient également
participer à ses travaux. Il serait peut-ëtre préférable que les séances soient privées.

5.  Dans l'exercice de ses fonctions, l'organe subsidiaire demeure sous l'autorité de
l'organe qui l'a créé. Il en reçoit ses instructions et c'est à lui qu'il fait rapport; il n'a pas
à communiquer directement avec d'autres organes, sauf s'il est autorisé à le faire par
l'organe dont il relève. De plus, il ne peut remplit" que les fonctions (ou une partie des
fonctions, selon le cas) qui lui ont été confiées par l'organe qui l'a créé. La fonction du
Comité préparatoire étant de donner des avis au Secrétaire général pour les préparatifs
de la Conférence de Stockholm, tout groupe de travail créé par le Comité aurait également
pour tâche d'assister le Secrétaire général, par exemple en préparant l'examen de l'une
des questions dont le Comité préparatoire a approuvé l'inscription à l'ordre du jour de
la Conférence. Le Comité préparatoire pourrait spécifier qu'à cet effet le groupe de travail
peut se réunir entre les sessions du Comité en vue de poursuivre ses travaux, si le besoin
s'en fait sentir.

6.  Outre la création de groupes de travail, d'autres méthodes ont également été
utilisées pour établir des projets préliminaires de conventions et d'accords devant être

22 On trouvera une liste complète des précédents dans le Répertoh'e de la pratique suivie pat" les
organes des Nations Unies, Sttppléments n°s 1 et 2.

23 Documents officiels da Conseil économique et social, trente-sixième session, Annexes, point 15
de l'ordre du jour, document E/3772, par. 8.
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soumis à l'approbation finale de l'Assemblée générale ou d'une conférence de plénipo-
tentiaires :

--  Dans certains cas, un gouvernement (ou un groupe de gouvernements) a été prié,
ou a pris l'initiative, de proposer le texte d'un projet de traité qui, d'ordinaire,
était ensuite soumis à un comité spécial ou à un organe analogue, pour y être
examiné plus en détail avant d'être présenté à l'organe compétent des Nations
UNes (ou renvoyé par cet organe à une conférence de plénipotentiaires) afin d'y
être examiné et adopté en dernier ressort. Par exemple, le Traité interdisant les
essais d'armes nucléaires dans l'atmosphère, dans l'espace extra-atmosphérique
et sous l'eau, ainsi que le Traité interdisant de placer des armes nucléaires et
d'autres armes de destruction massive sur le fond des mers et des océans ainsi
que dans leur sous-sol, sont le résultat d'initiatives communes des Etats-Unis et
de I'URSS qui ont abouti par l'intermédiaire de la Conférence des dix-huit
puissances sur le désarmement.

--  Le Secrétariat de l'ONU (ou, plus précisément, le Service juridique en coopération
avec d'autres services intéressés) a établi les avant-projets de plusieurs protocoles
adoptés par l'Assemblée générale entre 1946 et 1953, modifiant certaines con-
ventions conclues à l'époque de la Société des Nations (sur les stupéfiants, sur
la répression de la traite des blanches, sur la répression de la circulation des
publications obscènes, etc.).

--  Les secrétariats des institutions spécialisées ont établi les projets d'un certain
nombre de conventions et accords internationaux dans leurs domaines de com-
pétence respectifs; pour prendre un exemple récent, le secrétariat de la FAO a
établi l'Acte constitutif de l'Association pour le développement de la riziculture
en Afi'ique de l'Ouest, qui a été adopté en 1970 par une conférence de pléni-
potentiaires.

--  D'autres organisations spécialisées dans certains domaines, intergouvernementales
ou même non gouvernementales, ont proposé des projets de conventions, lesquelles
par la suite ont été signées et sont entrées en vigueur : les Conventions de Genève
de 1949 pour la protection des victimes de la guerre, par exemple, sont fondées
sur des propositions de la Croix-Rouge internationale.

Très souvent, lorsque la réglementation proposée portait sur un domaine hautement
technique, les secrétariats compétents ont été chargés d'en établir le texte, tandis que,
pour les questions d'ordre essentiellement politique ou humanitaire, c'étaient les gouver-
nements qui prenaient l'initiative. Mais en général, même pendant la « deuxième étape »
du processus de rédaction (réunion d'un « comité spécial » auquel participent toujours
les gouvernements et qui précède le renvoi du texte à l'Assemblée générale ou à un autre
organe compétent), la coopération avec les secrétariats compétents se poursuit.

4 février 1971

11. -- UN ÉTAT MEMBRE DE L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES QUI N'EST PAS
MEMBRE DU CONSEIL ÉCONOMIQUE ET SOCIAL ET QUI A ÉTÉ INVITÉ EN VERTU DE
L'ARTICLE 69 DE LA CHARTE ET DE L'ARTICLE 75 DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU
CONSEIL À PARTICIPER À LA DISCUSSION PAR LE CONSEIL D'UNE QUESTION INTÉ-
RESSANT PARTICULIÈREMENT CET ÉTAT MEMBRE PEUT-IL ÊTRE COAUTEUR D'UN
PROJET DE RÉSOLUTION PRÉSENTÉ SUR LA QUESTION 9

Déclaration du Dh'ecteur de la Division des questions fltridiqttes générales à la 1750e séance
du Conseil économique et social, le 5 mai 1971
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Parlant au nom du Conseiller juridique, le Directeur de la Division des questions
juridiques générales a dit que la question qui se posait était de savoir si un Etat Membre
de l'Organisation des Nations Unies qui n'est pas membre du Conseil économique et social
et qui a été invité en vertu de l'Article 69 de la Charte et de l'article 75 du règlement
intérieur du Conseil à participer à la discussion par le Conseil d'une question intéressant
particulièrement cet Etat Membre pouvait être coauteur d'un projet de résolution présenté
sur la question.

L'Article 69 de la Charte ne définit pas le terme « participer », si ce n'est en ce qu'il
prévoit que l'Etat non membre du Conseil n'a pas le droit de vote. Cependant, l'article 75
du règlement intérieur prévoit notamment qu'un Etat Membre ainsi invité a la faculté de
présenter des propositions qui peuvent être mises aux voix à la demande de tout membre
du Conseil. Le terme « propositions » englobe aussi bien les projets de résolutions que les
amendements ou les propositions de fond, comme il découle des articles 56 et 57 du même
règlement intérieur. En fait, dans le règlement intérieur de l'Assemblée générale, seul le
terme « propositions » est utilisé pour désigner les projets de résolutions. Il est donc clair
qu'un Etat Membre de l'Organisation des Nations Unies qui n'est pas membre du Conseil
et qui participe à la discussion conformément à une invitation faite au titre de l'article 75
a la faculté de présenter lui-même un projet de résolution. Dans ces conditions, le Service
juridique est d'avis que cet Etat peut devenir coauteur d'une résolution présentée par un
ou plusieurs membres du Conseil, sous réserve évidemment de l'accord de ces derniers 24.

12. -- INTERPRÉTATION DE LA RÉSOLUTION 1621 A (LI) DU CONSEIL ÉCONOMIQUE
ET SOCIAL EN CE QUI CONCERNE L'ÉLARGISSEMENT DU COMITÉ DES RESSOURCES
NATURELLES CRÉÉ PAR LE CONSEIL

Mémorandun7 adressé au secrétaire du Conseil économique et social

1.  Nous nous référons à votre mémorandum sur l'élargissement de la composition
du Comité des ressources naturelles. Les dispositions de la résolution 1621 A (LI) du Conseil
économique et social portant sur cette question figurent dans les paragraphes du dispositif
reproduits ci-après :

« Le Conseil êconomique et social,
((, . .

« 1. Recommande à l'Assemblée générale de prendre, à sa vingt-sixième session, toutes
mesures nécessaires pour un amendement à la Charte qui porterait, à une date rapprochée, le
nombre des membres du Conseil à 54, les 27 sièges supplémentaires étant distribués sur la
base de la répartition géographique actuelle du Conseil;

« 2. Décide de porter, entre-temps, le nombre des membres de ses comités de session et du
Comité des ressources naturelles à 54 à partir du 1er janvier 1972;

« 3. Prie l'Assemblée générale d'élire, à sa vingt-sixième session, en plus de 9 nouveaux
membres du Conseil, 27 EtaIs Membres de l'Organisation des Nations Unies aux comités de
session du Conseil sur la base de la répartition géographique actuelle du Conseil. »

2.  Il ressort du libellé du paragraphe 2 du dispositif que l'expression « entre-temps »
s'applique à la fois à l'élargissement de la composition des comités de session et du Comité
des ressources naturelles. Il en ressort en outre, compte tenu des paragraphes 1 et 3, que
cette période intérimaire commencera le 1er janvier 1972 et s'achèvera à la date où le
Conseil lui-même sera élargi par l'élection de 27 membres supplémentaires. Si cette

2,ÿ Dans la liste des coauteurs, les noms des Etats non membres du Conseil économique et social
sont accompagnés d'une note de bas de page conçue comme suit : « Conformément à l'article 75 du
Règlement intérieur du Conseil » (voir par exemple le document E/L. 1391/Rev.2).
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constatation peut s'appliquer aux comités de session, au sein desquels siègent tous les
membres du Conseil, on ne saurait en dire autant du Comité des ressources naturelles.

3.  On se souviendra que le Comité des ressources naturelles a été créé par le Conseil
économique et social en tant que comité permanent composé de 38 membres à élire par
le Conseil selon le principe d'une répartition géographique équitable [résolution 1535 (XLIX)
adoptée le 27 juillet 1970 par le Conseil économique et social et modifiée par une décision
prise à la 1731e séance du Conseil, le 13 novembre 1970]. En premier lieu, donc, la
composition du Comité des ressources naturelles n'est pas la même que celle du Conseil.
En second lieu, les membres du Comité sont élus par le Conseil. En conséquence, l'expres-
sion « entre-temps » ne pourrait être appliquée au Comité que si le Conseil avait eu
l'intention, en adoptant le paragraphe 2 du dispositif de la résolution 1621 A (LI), de
revoir la composition du Comité des ressources naturelles à la fin de la période intérimaire,
après l'avoir portée à 54 membres. Or, les comptes rendus pertinents des séances du
Conseil n'autorisent pas cette interprétation.

4.  Les considérations ci-dessus amènent à conclure que, du point de vue juri-
dique, l'élargissement de la composition du Comité des ressources naturelles n'a pas
à être lié ni à une modification éventuelle de la Charte relative à t'élargissement du
Conseil lui-même, ni à la demande formulée par le Conseil au paragraphe 3 du dispositif
de la résolution 1621 A (LI).

30 septembre 1971

13.   --  LE  COMITÉ  POUR  LA  PRÉVENTION  DU  CRIgE  ET  LA  LUTTE  CONTRE  LA  DÉLIN-
QUANCE EST-IL UN ORGANE SUBSIDIAIRE DU  CONSEIL ÉCONOMIQUE ET  SOCIAL  ,9

Mémorandum adressé au secrétaire du Conseil économique et social

1.  Nous nous référons à votre mémorandum sur la question du statut du Comité
pour la prévention du crime et la lutte contre la délinquance.

2.  En vertu de la résolution 415 (V) de l'Assemblée générale, le Secrétaire général
a constitué un comité consultatif spécial d'experts composé des membres nommés par
chaque groupe consultatif des Nations Unies dans le domaine de la prévention du crime
et de traitement des délinquants. La même résolution précisait que ce comité aurait pour
but de conseiller le Secrétaire général et la Commission des questions sociales.

3.  En 1965, le Secrétaire général/a proposé que le Comité consultatif spécial
d'experts en matière de prévention du crime et de traitement des délinquants soit désormais
composé de 10 membres, ce qui permettrait une plus large représentation géographique 25
La Commission des questions sociales a souscrit à cette proposition lors de sa seizième
session, et le Conseil économique et social l'a ultérieurement approuvée dans la réso-
lution 1086 B (XXXIX) du 30 juillet 1965. Le paragraphe 3 du dispositif de cette résolution
est libellé comme suit :

« Le Conseil économique et social,
((...

« 3. Reconnaît que le Comité consultatif spécial d'experts en matière de prévention du
crime et de traitement des délinquants devrait fournir son concours technique de façon perma-
nente, qu'il devrait faire rapport, selon qu'il conviendra, à la Commission des questions sociales
et que le nombre de ses membres devrait être porté de 7 à 10. »

25 Voir Documents officiels dt« Conseil économique et social, trente-neuvième session, Supplément
n° 12 (E]4061), par. 29.
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4.  Le 21 mai 1971, le Conseil économique et social, sur la recommandation de la
Commission du développement social, a adopté la résolution 1584 (L), dans laquelle il
a décidé

«... de porter de 10 à 15 le nombre des membres du Comité consultatif d'experts en matière
de prévention du crime et de traitement des délinquants créé en application de la résolution
415 (V) de l'Assemblée générale, afin d'offrir la gamme des connaissances spécialisées que
requièrent les questions de défense sociale qui peuvent se poser dans une vaste zone géogra-
phique ... »

Le Conseil a décidé en outre que
«... les membres du Comité seront nomrnés par le Conseil économique et social sur la recom-
mandation du Secrétaire général, que le Comité portera désormais le nom de Comité pour la
prévention du crime et la lutte contre la délinquance et qu'il devra faire rapport à la Commission
du développement social et, selon que de besoin, au sujet de questions particulières, à la Commis-
sion des droits de l'homme et à la Commission des stupéfiants. »

5.  Il ressort clairement de la résolution du Conseil économique et social mentionnée
en dernier lieu que le Comité rebaptisé présente les caractéristiques d'un organe subsidiaire
du Conseil, puisque c'est celui-ci qui a déterminé sa composition, qui a nommé ses membres
et qui l'a invité à rendre compte de ses travaux à certains organes subsidiaires du Conseil.

6.  On ne peut nettement trancher la question de savoir si le Conseil avait déjà fait
du Comité consultatif un de ses organes subsidiaires par la résolution 1086 B (XXXIX)
qui l'a rendu permanent, qui a porté sa composition de 7 à 10 membres et qui l'a prié de
rendre compte de ses travaux à la Commission des questions sociales. Aux fins du présent
mémoh'e, cependant, on peut se borner à conclure qu'en vertu de la résolution 1584 (L)
du Conseil, le Comité est un organe subsidiaire de celui-ci et devrait être mentionné comme
comité permanent dans l'annexe au rapport du Conseil.

7 octobre 1971

14. -- UN ÉTAT MEMBRE DE L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES SITUÉ HORS DU
DOMAINE GÉOGRAPHIQUE RELEVANT DE LA COMMISSION ÉCONOMIQUE POUR L'ASlE
ET L'EXTRÊME-ORIENT PEUT-IL ÊTRE ADMIS AU SEIN DE CETTE cOMMISSION .9

Mémorandum adressé au Chef de la Section des commissions régionales
da Département des affaires économiques et sociales

1.  Vous avez demandé notre opinion sur la question de savoir si un Etat Membre
de l'ONU situé hors de la région relevant de la CEAEO peut être admis au sein de cette
commission. Afin de placer cette question dans une juste perspective, nous avons examiné
les textes publiés au cours des 24 dernières années par la Commission et par le Conseil
économique et social. Les principales données ressortant de ces textes sont récapitulées
dans la première partie du présent mémorandum. La deuxième partie contient les con-
clusions auxquelles nous sommes parvenus, tant du point de vue juridique qu'en fonction
de la pratique suivie jusqu'à présent.

I. -- Pratique en ce qui concerne la composition de la CEAEO

2.  La CEAEO a été créée par la résolution 37 (IV) du Conseil économique et social,
en date du 28 mars 1947. Les précisions suivantes y étaient données sur son mandat :

1)  La Commission procéderait ou ferait procéder à des enquêtes et études sur les
problèmes économiques et techniques, ainsi que sur l'évolution de la situation dans les
territoires d'Asie et d'ExO'ême-Orient, dans la mesure où elle le jugerait nécessaire (alin. b
du paragraphe 1);
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2)  Les territoires d'Asie et d'Extrême-Orient mentionnés au paragraphe 1 compren-
draient, au début, le Bornéo britannique du Nord, Brunéi et Sarawak, la Birmanie, Ceylan,
la Chine, l'Inde, la Fédération indochinoise, Hong-kong, l'Union malaise et Singapour,
les Indes néerlandaises, la République des Philippines et le Siam (par. 2);

3)  La Commission serait composée, en premier lieu des pays suivants : l'Australie,
la Chine, les Etats-Unis d'Amérique, la France, l'Inde, les Pays-Bas, la République des
Philippines, le Royaume-Uni, le Siam et l'Union des Républiques socialistes soviétiques,
étant entendu que tout Etat situé dans cette zone qui deviendrait par la suite Membre des
Nations Unies deviendrait de ce fait membre de la Commission (par. 3).

Ainsi, six des dix membres initiaux de la Commission ne se trouvaient pas dans le domaine
de compétence géographique de la CEAEO.

3.  Dans la même résolution, le Conseil chargeait la Commission d'examiner et de
mettre au point, lors de sa première session, des recommandations concernant :

« a) La composition de la Commission, y compris les dispositions à prendre pour associer
aux travaux de la Commission tout territoire ou groupe de territoires de cette région que le
gouvernement membre qui a la responsabilité des relations internationales de ce territoire ou
de ce groupe de territoires pourra proposer de temps à autre;

« b) L'étendue de son domaine géographique;

« c) Toutes autres modifications ou adjonctions à son mandat, qu'elle pourra juger utiles
ou opportunes. A cet égard, la Commission devra tenir compte de tous les documents soumis
au Conseil et à son comité ainsi que des discussions qui s'y rapportent. »

4.  A sa première session, en 1947, la Commission a créé un comité plénier pour
examiner les trois questions susmentionnées. Les discussions du Comité ont été axées sur
la question de l'association de territoires ou de groupes de territoires de la région aux
travaux de la Commission. Quatre propositions ont été présentées au Comité : la première,
émanant du Royaume-Uni, tendait à conférer la qualité de membre associé, sans droit
de vote, aux territoires au nom desquels la puissance métropolitaine chargée de leurs
relations internationales adresserait une demande dans ce sens à la Commission; la
deuxième, émanant de l'Inde, tendait à accorder la qualité de membre de plein droit aux
territoires qui présenteraient une demande dans ce sens, demande que la puissance métro-
politaine intéressée serait invitée à transmettre; la troisième, émanant de l'Union soviétique,
tendait à ce que tous les pays d'Asie et d'Extrême-Orient déjà Membres de l'Organisation
des Nations Unies soient admis au sein de la Commission, à l'exception de la Turquie,
celle-ci étant déjà membre de la Commission économique pour l'Europe, et prévoyait
également que les pays d'Asie et d'Extrême-Orient qui n'étaient pas membres de l'ONU
pourraient être admis par la Commission, à titre consultatif, chaque fois que celle-ci
examinerait des questions les concernant particulièrement; la quatrième, émanant des
Philippines, recommandait d'ajouter aux membres originaux de la Commission tout Etat
ou tous Etats situés dans cette zone et susceptibles de devenir par la suite Membres de
l'ONU, à condition : a) que tout territoire situé dans la région géographique relevant de
la Cormnission soit admis comme membre après élection par le Conseil économique et
social, sur la recommandation de la Commission; b) que ceux dé ces territoires qui
n'auraient pas été élus membres soient invités par la Commission à participer à ses travaux
à titre consultatif sc. Après de longs débats, le Comité a finalement adopté un texte inspiré
de la proposition du Royaume-Uni, en ajoutant que, si un territoire devenait responsable
de ses propres relations internationales, il pourrait être admis en qualité de membre associé
de la CEAEO à condition de présenter lui-même à la Commission une demande en ce sens.

26 lbid., demvième année, eUtquième session, Supplément 11° 6, deuxième partie, chap. III.
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5.  Quant aux modifications possibles du domaine de compétence géographique de
la Commission, le Comité a indiqué qu'il n'avait pas de recommandation à présenter au
Conseil, aucune délégation n'ayant fait de proposition à ce sujet. Cependant, le Comité
a fait la remarque suivante :

« Le représentant du Siam a attiré l'attention sur la création éventuelle d'une commission
économique du Moyen-Orient dans laquelle les pays situés à l'ouest de l'Iran pourraient être
représentés. Il était donc d'avis de faire comprendre dans le domaine géographique de la Com-
mission tous les pays situés à l'est de l'Iran. »

6.  Les recommandations du Comité plénier, y compris celles relatives à la qualité
de membre associé de la CEAEO, ont été adoptées par le Conseil économique et social
dans la résolution 69 (V) du 31 juillet 1947, et incorporées dans le texte du mandat de
la Commission.

7.  Par sa résolution 105 (VI) du 8 mars 1948, le Conseil économique et social, sur
la recommandation de la CEAEO, a admis la Nouvelle-Zélande comme membre de la
Commission. A l'époque, cependant, le domaine de compétence géographique de la Com-
mission n'englobait pas la Nouvelle-Zélande.

8.  A la troisième session de la Commission, en juin 1948, le Secrétaire exécutif a
indiqué qu'il avait reçu du Gouvernement népalais une demande relative à l'envoi d'un
observateur à la session. Le Népal avait été informé qu'aux termes du mandat de la
Commission, il ne se trouvait pas dans le domaine de compétence géographique de celle-ci,
mais que sa demande serait portée à l'attention du Président. Après discussion, la Com-
mission a adopté une résolution présentée par l'Inde et demandant au Conseil économique
et social de modifier le mandat de la Commission en élargissant son domaine de compétence
géographique de manière à inclure le Népal 27. Le préambule de cette résolution est libellé
comme suit :

« Considérant que, du point de vue géographique, le Royaume du Népal est situé dans la
région de l'Asie et de l'Extrême-Orient et que le Népal est un territoire important en ce qui
concerne les ressources économiques nécessaires à la reconstruction de la région... »

Cette recommandation a été adoptée par le Conseil économique et social dans sa réso-
lution 144 A (VII) du 2 août 1948, qui modifiait le mandat de la Commission en incluant
le Népal « parmi les territoires relevant de la Commission ». A sa huitième session, le
Conseil économique et social a de nouveau modifié le mandat de la Commission en con-
férant au Népal la qualité de membre associé [résolution 187 A (VIII) du 11 mars 1949],
en incluant la Corée parmi les territoires relevant du domaine de compétence géographique
de la Commission et en l'inscrivant sur la liste des membres associés [résolution 187 B (VIII)
du 10 mars 1949].

9.  A la fin de 1950, à la suite d'admissions à titre particulier (comme dans le cas
de la Nouvelle-Zélande) ou d'admissions automatiques conformément au mandat de la
Commission, les membres et membres associés de celle-ci étaient les suivants :

a)  Membres : Australie, Birmanie, Chine, Etats-Unis d'Amérique, France, Inde,
Indonésie, Nouvelle-Zélande, Pakistan, Pays-Bas, Philippines, Royaume-Uni de Grande-
Bretagne et d'Irlande du Nord, Thaïlande et Union des Républiques socialistes soviétiques.

b)  Membres associés: Cambodge, Ceylan, Corée, Hong-kong, Laos, Malaisie et
Bornéo britannique (c'est-à-dire Bornéo du Nord, Brunéi, Sarawak, Singapour et Union
malaise), Népal et Viet-Nam.

10. Par sa résolution 295 B (XI) du 16 août 1950, le Conseil économique et social a
décidé de constituer un comité spécial qu'il a chargé d'entreprendre, en collaboration avec

27 Ibid., troisième année, septième session, Supplément n° 12, chap. III.
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le Secrétaire général, un examen approfondi de l'organisation et du fonctionnement du
Conseil et de ses commissions et de soumettre à ce sujet un rapport et des recommandations
à la treizième session du Conseil.

11. A sa septième session, tenue en février/mars 1951 à Lahore, la CEAEO a été saisie
d'une note du Secrétah'e exécutif sur l'avenir de la Commission. Dans la section B de cette
note, intitulée « Etendue du domaine géographique et composition de la Commission »,
le Secrétaire exécutif faisait les remarques suivantes :

« Le domaine géographique du ressort de la Commission, tel qu'il a été défini au para-
graphe 2 de son mandat, comprend « le Bornéo britannique du Nord, Brunéi et Sarawak, la
Birmanie, Ceylan, la Chine, la Corée, l'Inde, la Fédération indochinoise (actuellement le Cam-
bodge, le Laos et le Viet-Nam), Hong-kong, l'Union malaise et Singapour, le Népal, les Indes
néerlandaises (actuellement l'Indonésie), le Pakistan, la République des Philippines et le Siam
(actuellement la Thaïlande) ». Peut-être la Commission désirera-t-elle examiner la question de
savoir s'il est souhaitable d'inclure le Japon dans son domaine géographique, en raison des
relations étroites entre ce pays et les territoires compris actuellement dans l'aire géographique
qui relève de la Commission.

« La Commission comprenait, à l'origine, l'Australie, la Chine, la France, l'Inde, les Pays-
Bas, la République des Philippines, la Thaïlande, l'Union des Républiques socialistes soviétiques,
le Royaume-Uni et les Etats-Unis d'Amérique. Sur ces dix membres de la Commission, six
étaient des pays situés en dehors de l'aire géographique de la Commission. Il y a actuellement
14 membres de la Commission, car la Birmanie, l'Indonésie, la Nouvelle-Zélande et le Pakistan
ont été ajoutés aux dix pays désignés à l'origine. La moitié des membres actuels sont des pays
situés en dehors de l'aire géographique de la Conmfission, ce qui n'est pas le cas dans les autres
commissions économiques régionales. Par conséquent, la Commission comprend, parmi ses
membres, sept puissances qui ne sont pas de la région. Il est inutile que je souligne à quel point,
par leur participation, ces sept puissances non régionales ont contribué aux travaux de la Com-
mission, il n'est pas davantage nécessaire que je rappelle à la Commission le fait essentiel que
cette commission est un organe subsidiaire du Conseil économique et social, qu'elle fait partie
intégrante de l'Organisation des Nations Unies et que la Charte des Nations Unies, tout en
recommandant la création d'organes régionaux, a souligné les principes fondamentaux devant
régir une économie mondiale. L'objet de la Commission n'est pas d'insister sur la formation
d'un groupe régional, ni de préconiser une autarcie régionale, ni de faire obstacle à l'établisse-
ment d'un système universel d'échanges commerciaux multilatéraux; la Commission a toujours
tenu compte du problème plus général que pose la coopération économique mondiale. Cepen-
dant, cette commission est une commission pour l'Asie et l'Extrême-Orient, et l'on a soutenu,
non sans raison à mon avis, que lorsque, par un vote, la Commission adopte collectivement
une décision, en particulier sur les questions qui n'intéressent pas directement les pays situés
en dehors de la région, une telle décision devrait, en fait, correspondre au point de vue des
membres de la région ou de la majorité de ces membres. On a soutenu également que si, lors de
l'adoption d'une décision, le nombre des voix des membres non régionaux est supérieur au
nombre des voix des membres régionaux ou de la plupart d'entre eux, la décision prise dans
ces conditions constitue une anomalie. Cependant, de temps à autre, des déeisions de ce genre
ont été adoptées. Bien qu'il ne soit pas souhaitable de modifier en quoi que ce soit la composition
de la Commission, les gouvernements membres désireront peut-être utiliser, soit officiellement,
soit à titre officieux, des méthodes permettant de garantir que les décisions de cette commission
régionale correspondent exactement au point de vue de ses membres régionaux. Ces méthodes
pourraient comprendre l'abstention des membres non régionaux ou tout au moins une certaine
réserve de leur part, lors du vote, sur des questions qui intéressent principalement la région 28. »

12. Après une brève discussion, cette note a été renvoyée par la Commission à son
comité spécial constitué pour examiner l'avenir de la Commission. Une des recomman-
dations du Comité spécial, qui a été approuvée par la Commission et incluse dans son
rapport au Conseil, était la suivante :

28 Document E/CN.11/278.
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« Les pays de la région, qu'il s'agisse des pays membres ou membres associés, ont donc en
fait pris leurs propres décisions tout en ayant la satisfaction de bénéficier, pour les formuler,
de la présence, de la collaboration et des avis des pays qui en raison de leur situation géographique
ne relèvent pas de la compétence de la Commission. Les gouvernements membres estiment
cependant qu'il convient maintenant d'admettre de façon plus nette le principe que les pays
membres appartenant à la région doivent prendre eux-mêmes leurs propres décisions au sein
de la Commission touchant les problèmes économiques qui les concernent et doivent aussi, à
cet égard, tenir pleinement compte des points de vue des membres associés de la région, points
de vue que l'on cherchera à connaître, lorsqu'ils n'auront pas été exposés, en renvoyant une
résolution précise à un comité. En vertu de ce principe, les pays membres de la Commission qui
ne font pas partie de la région accepteraient, de façon générale, de s'abstenir de voter contre les
propositions de caractère économique qui intéressent au premier chef la région et qu'approuve
la majorité des pays de la région. La Commission estime qu'il n'est pas nécessaire d'exprimer de
façon plus formelle cette conclusion et note avec satisfaction que tous les membres sont d'accord
sur le principe qui régit leur collaboration 20. »

13. Le Comité spécial constitué par le Conseil économique et social et mentionné
au paragraphe 10 ci-dessus a fait, dans son deuxième rapport au Conseil, un certain nombre
de recommandations concernant l'organisation des commissions régionales. L'une de ces
recommandations était libellée comme suit :

« Le Comité spécial est d'avis que, pour étudier l'organisation et les fonctions des organes
subsidiaires régionaux du Conseil, il convient d'utiliser des critères assez différents de ceux qui
s'appliquent aux commissions « techniques ». De par leur nature et leur constitution, les organes
subsidiaires régionaux s'intéressent essentiellement aux problèmes de la région dont ils s'occu-
pent et tendent à refléter les préoccupations des pays appartenant à cette région. Il faut donc
évaluer leur utilité, non seulement du point de vue de l'Organisation des Nations Unies dans
son ensemble, mais également du point de vue des gouvernements de la région attxqttels appartien-
nent les membres de ces organes 80, » (Italiques ajoutées aux fins du présent mémorandum.)

Cette recommandation a été approuvée le 18 septembre 1951 par le Conseil, dans le para-
graphe 40 de sa résolution 414 (XIII).

14. Par une lettre datée de 22 février 1963 et adressée au Secrétaire exécutif de la
CEAEO 8z, le Gouvernement néo-zélandais, en demandant que le domaine de compétence
géographique de la CEAEO soit élargi de façon à englober la Nouvelle-Zélande, a déclaré
que le moment était venu de reculer les fl'ontières de la région relevant de la CEAEO pour y
inclure la Nouvelle-Zélande, et qu'une telle extension semblait l'aboutissement d'une
évolution naturelle et logique. Le Gouvernement néo-zélandais ajoutait :

«... La Nouvelle-Zélande est située à proximité des pays de la région de la CEAEO, et,
en tant que pays en voie de développement, ils ont tous des intérêts communs. Le Gouvernement
néo-zélandais s'est toujours sérieusement préoccupé de la solution des problèmes de développe-
ment qui se posent dans cette région et, à cette fin, il désire collaborer aussi étroitement que pos-
sible avec les pays de la région. En outre, au contraire de tous les autres membres de la CEAEO
extérieurs à la région, à l'exception de l'Australie, la Nouvelle-Zélande n'est pas et ne peut
pas être incluse dans l'une quelconque des aires géographiques qui sont du ressort des autres
commissions régionales des Nations Unies. »

Le Secrétaire exécutif de la CEAEO a également reçu une communication du Gouvernement
australien datée du 5 mars 1963 et demandant que le domaine de compétence géographique
de la CEAEO soit élargi de façon à englober le Commonwealth d'Australie; les motifs
invoqués à l'appui de cette demande étaient analogues à ceux présentés par le Gouvernement
néo-zélandais ÿ2

20 Documents officiels du Conseil écononTiqtte et social, treizième session, Snpplément n° 7 (E/1981),
par. 341. Cette déclaration est connue sous le nom d'Accord de Lahore, ou de Convention de Lahore.

a0 Document E/1995/Add.1.
31 Document E/CN. 11/616.
2 Document E/CN. 11/619.
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15. Par sa résolution 946 (XXXVI) du 5 juillet 1963, le Conseil économique et social
a approuvé, entre autres, la recommandation de la CEAEO tendant à englober le continent
australien et la Nouvelle-Zélande dans le domaine relevant de la compétence géographique
de la Commission, et a décidé de modifier en conséquence le texte du mandat de la Com-
mission.

16. Dans le préambule de sa résolution 1561 (XLIX) sur le « Calendrier des confé-
rences », adoptée le 12 novembre 1970, le Conseil économique et social a rappelé que « la
composition des commissions économiques régionales, à la différence de celle des principaux
organes de l'Organisation des Nations Unies, est limitée essentiellement par des considérations
géographiques et que les Membres de l'Organisation ne sont pas tous appelés à devenir membres
de ces organes régionaux ». (Italiques ajoutées aux fins du présent mémorandum.)

17. Outre les Etats ou territoires mentionnés aux paragraphes précédents qui sont
devenus membres de la Commission (de plein droit ou associés), d'autres Etats ou terri-
toires ont été admis au sein de la Commission ou sont passés du statut de membre associé
à celui de membre de plein droit conformément au mandat de la Commission. La composi-
tion actuelle de la CEAEO est la suivante :

a)  Membres : Afghanistan, Australie, Birmanie, Ceylan, Chine, Etats-Unis d'Amé-
rique, France, Inde, Indonésie, Iran, Japon, Laos, Malaisie, Mongolie, Népal, Nouvelle-
Zélande, Pakistan, Pays-Bas, Philippines, République de Corée, République khmère,
République du Viet-Nam, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, Samoa-
Occidental, Singapour, Thaïlande et Union des Républiques socialistes soviétiques.

b)  Membres assoeiés : Brunéi, Fidji, Hong-kong et Papua-Nouvelle-Guinée.

II.- Conehtsion

18. L'examen ci-dessus des actes et des décisions du Conseil économique et social
et de la Commission économique pour l'Asie et l'Extrême-Orient permet de faire les constata-
tions suivantes : 1) Si les membres initiaux de la Commission étaient en majorité des Etats
n'appartenant pas à la région, en revanche les discussions et décisions intervenues au sein
de la Commission et du Conseil immédiatement après la création de la Commission montrent
clairement que l'hypothèse retenue était celle d'une composition de caractère régional;
2) En 1951, à la suite d'un examen approfondi de l'organisation et du fonctionnement des
commissions économiques régionales, le Conseil a expressément reconnu que la composi-
tion de ces commissions devait refléter les préoccupations des gouvernements de la région
(voir par. 13 ci-dessus); 3) Tous les membres et membres associés admis à la Commission
depuis sa création, sans exception, sont des pays ou des territoires situés dans la région rele-
vant de la CEAEO 38; 4) La limitation du droit à être membre des commissions économiques
régionales en fonction, principalement, de considérations géographiques a tout récemment
été reconfirmée par le Conseil (voir par. 16 ci-dessus).

19. Du point de vue juridique, la clause du paragraphe 3 du mandat de la CEAEO
a uniquement pour effet de permettre l'admission automatique au sein de la Commission
de tout Etat de la région devenu Membre de l'Organisation des Nations Unies. Cette clause,
à elle seule, n'implique pas qu'un Etat situé hors de la région et devenu Membre de l'Orga-
nisation des Nations Unies ne peut être admis comme membre de la CEAEO. De plus, la
CEAEO étant un organe subsidiaire créé par le Conseil économique et social, la question
de sa composition, mise à part l'admission automatique prévue au paragraphe 3 de son man-
dat, relève du Conseil. Théoriquement, celui-ci est habilité à admettre tout Etat comme mem-

38 L'inclusion du continent australien dans le domaine de compétence géographique de la
CEAEO a ramené de 6 à 5 le nombre des membres initiaux de la CEAEO n'appartenant pas à la
région.
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bre de la Commission, ou même à modifier les termes du mandat relatif à la composition
et au domaine de compétence géographique de la Commission. Tant du point de vue théo-
rique que du point de vue juridique, il n'est donc pas interdit au Conseil d'admettre comme
membre de la CEAEO un Etat qui ne se trouve pas dans la région relevant de cette commis-
sion. Néanmoins, il semble peu probable que le Conseil entende modifier une pratique
établie et réaffirmée par lui à plusieurs reprises, comme indiqué ci-dessus, en accordant sans
motif impérieux la qualité de membre à un Etat qui ne se trouverait pas dans la région

relevant de la CEAEO.
9 mars 1971

15.  --  QUESTION DE  L'ADMISSION AU SEIN DE LA COMMISSION ÉCONOMIQUE POUR L'AsIE
ET   L'EXTRÊME-ORIENT   D'UN   ÉTAT   SITUÉ    DANS   LE    DOMAINE    GÉOGRAPHIQUE
RELEVANT   DE  LA  COMMISSION  ET  QUI  EST  DEVENU  MEMBRE   DE  LÿORGANISATION

DES NATIONS  UNIES

Mémorandum adressé au Chef de la Section des commissions régionales
dt« Département des affaires économiques et sociales

1.  Vous nous avez saisi de la question de l'admission de Fidji en qualité de membre
de la Commission économique pour l'Asie et l'Extrême-Orient.

2.  L'admission automatique en qualité de membre de la CEAEO d'un Etat situé dans
le domaine géograplàique de la Commission qui est devenu Membre de l'Organisation des
Nations Unies est prévue au paragraphe 3 du mandat de la CEAEO. En vertu de ce texte,
une fois que l'Etat intéressé exprime le souhait d'adhérer à la CEAEO en qualité de membre,
la Commission est tenue de l'admettre. L'obligation et le pouvok de la Commission d'agir
de la sorte ont été confirmés par le Conseil économique et social dans sa résolution 144 B (VII),
dans laquelle le Conseil a considéré que « la Commission économique pour l'Asie et
l'Extrême-Orient a déjà pouvoir pour statuer sur les demandes d'admission des pays situés
dans les régions qui sont géographiquement de son ressort ».

3.  Etant donné que Fidji a été incluse en 1968 dans le domaine géographique de la
Commission (par. 2 du mandat de la Commission) aÿ et est devenue Membre de l'Organisa-
tion des Nations Unies en 1970, ce pays devrait être admis à la CEAEO une fois que la
Commission se sera assurée que telle est l'intention de son gouvernement. Ceci entraînerait
la modification des paragraphes 3 et 4 du mandat de la Commission (c'est-à-dire l'addition
de Fidji à la liste des membres figurant au paragraphe 3 et la suppression de Fidji de la liste
des membres associés figurant au paragraphe 4), modification qui doit être approuvée par

le Conseil économique et social.
4.  Nous conseillons donc que la Commission fasse figurer dans son rapport annuel

au Conseil économique et social : 1) un paragraphe concernant l'admission de Fidji; 2) le
texte suivant, qui constituerait la section II du projet de résolution soumis à la décision du

Conseil :
<ÿ Le Conseil économique et social
« Prend note de l'admission de Fidji en qualité de membre de la CEAEO;
« Approuve la modification en conséquence des paragraphes 3 et 4 du mandat de la Com-

mission. »                                                           1er février 1971

aa Documents officiels du Conseil &onomique et social, quarante-cinquième session, Supplément
no 2 (E/4498), par. 292 et 293, et résolution 1341 (XLV) du Conseil économique et social.
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16.   --   DEMANDE   D'ADMISSION   DE   LA   RÉPUBLIQUE   DE   NAURU   À   LA   COMMISSION
ÉCONOMIQUE  POUR L'ASIE ET L'EXTRÊME-ORIENT EN QUALITÉ DE  MEMBRE  DE  PLEIN
DROIT

Mémorandum adressé au Chef de la Section des commissions régionales
cht Département des affaires économiques et sociales

1.  Vous nous avez demandé notre avis sur les aspects juridiques de la demande
d'admission de Nauru à la Commission économique pour l'Asie et l'Extrême-Orient en
qualité de membre de plein droit.

2.  Le statut de Nauru en ce qui concerne sa demande d'admission à la CEAEO est
analogue à celui du Samoa-Occidental. Les deux Etats sont d'anciens territoires sous
tutelle qui, après leur accession à l'indépendance, ont choisi de devenir membres, non pas
de l'Organisation des Nations Unies, mais d'une ou de deux institutions spécialisées (le
Samoa-Occidental est membre de l'OMS, et Nauru est membre de I'UPU et de l'UIT).
Il est évident que l'admission de Nauru, comme celle du Samoa-Occidental, ne pourrait
s'effectuer que par une décision du Conseil économique et social 85 décision qui modifierait
en conséquence les paragraphes 2 et 3 du mandat de la CEAEO de façon à inclure Nauru
dans le domaine géographique de la CEAEO et parmi les membres de la Commission. Le
Conseil pourrait prendre cette décision, soit sur recommandation de la CEAEO, soit de sa
propre initiative.

3.  La demande d'admission d'un Etat non membre à une commission économique
régionale soulève une question connexe, qui consiste à savoir si la contribution financière
de l'Etat intéressé à l'Organisation des Nations Unies constitue une condition d'admission.
Dans sa résolution 517 (XVII), le Conseil économique et social a décidé d'admettre un Etat
non membre à la CEAEO et à la CEE à condition que, « dans chaque cas, l'Etat intéressé
pose sa candidature et accepte de verser chaque année une contribution équitable dont l'As-
semblée générale fixera de temps à autre le montant selon la procédure établie par l'Assem-
blée générale dans des cas analogues ». La même condition relative aux contributions
financières figure dans la résolution 594 (XX) du Conseil, par laquelle le Conseil a admis la
République fédérale d'Allemagne comme membre de la CEE. En revanche, cette condition
n'a pas été imposée par le Conseil quand il a admis le Samoa-Occidental comme membre
de la CEAEO. La résolution contenant la décision du Conseil en la matière a été adoptée
sur recommandation de la CEAEO. Les comptes rendus pertinents font ressortir que la
recommandation de la CEAEO a été adoptée lors d'une séance privée des chefs de délégation
des membres de la Commission, qui s'est tenue dans la matinée du 12 mars 1963. Bien que
ces comptes rendus n'indiquent pas clairement pourquoi, dans sa recommandation, la
CEAEO n'a pas exigé du Samoa-Occidental qu'il contribue au budget de la Commission,
on peut supposer que la situation financière du Samoa-Occidental a été prise en considéra-
tion au cours de la séance privée. A cet égard, il convient peut-être de noter qu'après que le
Président eut annoncé, à la 282e séance de la Commission, l'accord unanime qui s'était
dégagé en séance privée sur la question de l'admission du Samoa-Occidental, le représentant
de ce pays, présent à la séance en tant que partie intéressée, a fait état des revenus insuffisants
de son gouvernement et a déclaré qu'étant donné les ressources financières limitées et le
manque de personnel qualifié, il était peu probable que le Samoa-Occidental puisse participer
à toutes les activités de la CEAEO 0«. Dans le cas de la demande d'admission de la Répu-
blique de Nam'u à la CEAEO en qualité de membre, il appartient naturellement à la Com-

05 Le Conseil a admis le Samoa-Occidental comme membre de la CEAEO par sa résolution
946 (XXXVI).

30 Voir document E/CN.11/628, p. 202 et 203.
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mission (si elle souhaite faire une recommandation sur cette demande d'admission) et au
Conseil économique et social de décider si l'exemption financière accordée au Samoa-
Occidental devrait l'être également à Nauru 37.

13 avril 1971

17. -- QUESTION DE L'ADMISSION DES ÎLES COOK À LA COMMISSION ÉCONOMIQUE POUR
L'AsIE ET L'EXTRÊME-ORIENT EN QUALITÉ DE MEMBRE ASSOCIÉ

Mémorandum adressé au Chef de la Section des commissions régionales
du Département des affaU'es économiques et sociales

1.  Vous nous avez demandé notre avis sur les aspects juridiques d'une éventuelle
demande d'admission présentée au nom des îles Cook, ainsi que sur la procédure à suivre
en la matière par la Commission économique pour l'Asie et l'Extrême-Orient et par le
Conseil économique et social.

2.  Dans sa résolution 2064 (XX) du 16 décembre 1965, l'Assemblée générale, tout en
considérant que les îles Cook avaient accédé à une pleine autonomie interne, a réaffirmé
« la responsabilité qui incombe à l'Organisation des Nations Unies, en vertu de la résolu-
tion 1514 (XV) de l'Assemblée générale, d'aider la population des îles Cook a accéder en
définitive à la pleine indépendance, si elle le désire, à une date ultérieure ».

3.  Avant l'adoption de cette résolution par l'Assemblée, le représentant de la Nou-
velle-Zélande avait fait la déclaration suivante à la Quatrième Commission :

« On ne peut cependant pas dire que les îles Cook sont un Etat souverain indépendant,
étant donné que leurs habitants sont toujours citoyens néo-zélandais et que le Parlement des
îles Cook a, dans l'une des dispositions d'une résolution adoptée le 26 juillet 1965, prié la Nou-
velle-Zélande d'assumer la responsabilité des affaires extérieures et de la défense des îles, en
consultation avec leur gouvernement... 88 »

A notre connaissance, aucune autre modification n'est intervenue dans le statut des îles Cook.

4.  Le texte du paragraphe 5 du mandat de la CEAEO est ainsi conçu :

« Tout territoire, partie ou groupe de territoires qui se trouve dans le domaine géographique
de la Commission, tel qu'il a été défini au paragraphe 2, pourra, en adressant à la Commission
une demande qui sera présentée par le membre responsable des relations internationales de ces
territoires, de ces parties ou de ces groupes de territoires, être admis par la Commission en tant
que membre associé. Si l'un de ces territoires, de ces parties ou de ces groupes de territoires,
vient à assumer lui-même la responsabilité de ses relations internationales, il pourra présenter
lui-même, à la Commission, sa demande d'admission en qualité de membre associé. »

Etant donné que les îles Cook n'assument pas encore la responsabilité de leurs relations
internationales, leur demande d'admission à la CEAEO en qualité de membre associé
devra être faite conformément aux termes de la première phrase du paragraphe 5 susmen-
tionné. Cette disposition pose deux conditions : premièrement, le territoire ou groupe de
territoires doit se trouver dans le domaine géographique de la CEAEO, tel qu'il est défini
au paragraphe 2 de son mandat; deuxièmement, la demande d'admission doit être présentée
par le membre de la CEAEO responsable des relations internationales du territoire intéressé.

5.  En ce qui concerne la première condition, on remarquera que le paragraphe 2 du
mandat de la CEAEO énumère les territoires de l'Asie et de l'Extrême-Orient. En consé-

37 Par sa résolution 1605 (LI) du 20 juillet 1971, le Conseil économique et social a fait sienne la
recommandation de la CEAEO tendant à inclure Nauru dans le domaine géographique de la Com-
mission et à l'admettre à la Commission en qualité de membre, et a décidé de modifier en conséquence
les paragraphes 2 et 3 du mandat de la Commission.

a8 Doctonents officiels de l'Assemblée générale, vhtgtième session, Quatrième  Commission,
1560e séance, par. 36.
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quence, pour que les îles Cook puissent devenir membre associé de la CEAEO, il faut que
leur nom figure au paragraphe 2 du mandat de la Commission. Quant à la deuxième condi-
tion, il est clair que la demande d'admission doit être présentée par la Nouvelle-Zélande
au nom des îles Cook.

6.  Le paragraphe 4 du mandat énumère les membres associés de la CEAEO. Par
conséquent, pour que les îles Cook soient admises en qualité de membre associé, il faut que
leur nom figure au paragraphe 4.

7.  Il ressort des considérations ci-dessus que l'admission des îles Cook à la CEAEO
en qualité de membre associé entraînera nécessairement la modification des paragraphes 2
et 4 du mandat de la Commission. Ces modifications devront être effectuées par le Conseil
économique et social. Cependant, il existe une différence entre la modification du para-
graphe 2 et la modification du paragraphe 4. Etant donné qu'en vertu du paragraphe 5 de
son mandat il appartient à la CEAEO d'examiner toute demande d'admission en qualité
de membre associé et de statuer sur cette demande, la modification du paragraphe 4 par le
Conseil n'est qu'une simple formalité. En revanche, la modification du paragraphe 2 est
une condition préalable à toute décision du Conseil tendant à admettre un territoire en qualité
de membre associé. Tant que le nom du territoire intéressé n'a pas été ajouté à la liste figurant
au paragraphe 2, l'admission de ce territoire en qualité de membre associé ne peut se faire
par une simple décision de la Commission.

8.  Compte tenu de l'analyse ci-dessus, nous estimons qu'en cas de demande d'admis-

sion des îles Cook à la CEAEO en qualité de membre associé, la procédure à suivre serait
la suivante :

1)  Avant l'examen par la CEAEO d'une demande présentée par la Nouvelle-Zélande
en vue d'accorder la qualité de membre associé aux îles Cook, le Conseil économique et
social devrait prendre une décision tendant à modifier le paragraphe 2 du mandat de la
CEAEO de façon à inclure les îles Cook dans le domaine géographique de la Commission.
A cette fin, le Conseil peut, conformément à l'article 17 de son règlement intérieur, inscrire
une question supplémentaire à l'ordre du jour des séances consacrées à l'organisation de ses
travaux, en janvier 1972.

2)  Une fois que le Conseil aura modifié le paragraphe 2 de façon à inclure les îles Cook
dans le domaine géographique de la CEAEO, la demande d'admission en qualité de membre
associé, si elle est approuvée par la Commission, prendra immédiatement effet. En d'autres
termes, les représentants des îles Cook pourraient participer aux travaux de la CEAEO
en qualité de représentants d'un membre associé, sans devoir attendre la modification du
paragraphe 4 du mandat de la Commissiorÿ par le Conseil économique et social, modification
qui est pratiquement automatique.

9.  Si le Conseil économique et social ne pouvait modifier le paragraphe 2 du mandat
de la CEAEO avant que la Commission n'examine la demande d'admission en qualité de
membre associé présentée par la Nouvelle-Zélande au nom des îles Cook, une décision de la
Commission favorable à la demande d'admission ne prendrait effet qu'après modification
des paragraphes 2 et 4 du mandat de la Commission par le Conseil. Dans ce cas, les îles Cook
ne pourraient participer à la session en question de la CEAEO en qualité de membre associé.
Leurs représentants pourraient naturellement faire partie de la délégation de la Nouvelle-
Zélande, ce qui leur permettrait d'assister à la session de la Commission 39.

30 novembre 1971

89 Par sa résolution 1699 (LIII) du 11 juillet 1972, le Conseil économique et social a approuvé
la recommandation de la CEAEO tendant à inclure les îles Cook dans le domaine géographique de
la Commission et à les admettre en qualité de membre associé, et a décidé de modifier en conséquence
les paragraphes 2 et 4 du mandat de la Commission.
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18.  --  PROBLÈMES  FONDAMENTAUX  D'ORDRE  JURIDIQUE  QUE  SOULÈVE  LE  PROJET  D'UN
ACCORD RELATIF À UNE UNION ASIATIQUE DE COMPENSATION QUI SERAIT CONCLU
ENTRE (( LES BANQUES CENTRALES ET LES AUTORITÉS MONÉTAIRES )) DE DIVERS
PAYS 40 __ QUESTION DU DROIT QUI RÉGIRAIT UN ACCORD DE CE TYPE -- QUESTION
DE SAVOIR SI L'UNION DE COMPENSATION AINSI CRÉÉE SERAIT DOTÉE DE LA PERSON-
NALITÉ JURIDIQUE ET POURRAIT REVENDIQUER DES PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS
-- DÉTERMINATION DES ENTITÉS REMPLISSANT LES CONDITIONS REQUISES POUR

DEVENIR PARTIES À L'ACCORD

Etude rédigée pour la Commission économique pour l'Asie et l'Extrême-Orient +ÿ

1.  Les problèmes fondamentaux qui se posent tiennent à ce que l'accord est destiné
à lier non pas des Etats ou autres sujets de droit international, mais des banques centrales
et des autorités financières et autres autorités monétaires, c'est-à-dire des entités auxquelles
normalement le droit international n'est pas applicable directement et, en particulier, qui ne
concluent généralement pas d'accords régis par le droit international. C'est pourquoi il
semblerait qu'un accord entre des entités de ce type serait normalement soumis à un ordre
juridique national, lequel serait déterminé, en cas de litige, par l'application de la règle
de conflit de lois de la lex lori ou de la règle de conflit de lois que le tribunal d'arbitrage
pourrait choisir d'appliquer si l'accord contenait une clause d'arbitrage (voir par. 6).

2.  Il ne fait aucun doute que cette solution s'appliquerait à un accord entre des auto-
rités monétaires si sa substance ne différait pas de celle d'un accord normalement régi par
le droit interne (contrat de vente entre deux banques centrales, par exemple), notamment
si l'accord avait trait à des activités qui ne font pas partie des fonctions dont ces institutions
s'acquittent en vue de la réalisation dh'ecte des objectifs que leur assigne la loi; mais il ne

paraît pas normal qu'un accord entre des entités de ce type soit soumis au droit interne
lorsque, comme c'est le cas de l'accord relatif à l'union de compensation, sa substance ne
coïncide vraiment avec aucune des catégories établies de droit privé et surtout lorsque,
comme s'est également le cas en l'occurrence, les activités que devront entreprendre les

parties en application de l'accord sont étroitement liées à l'intérêt public, puisqu'elles répon-
dent directement aux objectifs pour lesquels les institutions ont été créées.

3.  C'est pour cette raison que, d'après certaines autorités en la matière, les accords
de ce genre entre entités publiques autonomes devraient être régis par des règles de droit
matériel distinctes du droit interne (voir F. A. M. Riad, « L'entreprise publique en droit
international privé », Académie de droit international, Recueil des COlIFS, 1963, vol. I, p. 640 à
645). Néanmoins, les opinions diffèrent quant aux normes juridiques qui devraient régir de
tels accords. Certains auteurs soutiennent qu'ils doivent être régis par les principes généraux
du droit, tandis que d'autres pensent que c'est le droit international public qui leur est
applicable. On pourrait également affirmer, comme d'aucuns l'ont fait dans des cas sembla-
bles, que les accords en question doivent être considérés comme un droit sui generis et qu'il
convient donc de les considérer comme « des contrats normatifs ». (Voir notamment A. Ver-
dross « Quasi-International Agreements and International Economic Transactions », The
Yearbook of World Affah's, 1964, p. 230 à 249, et J. F. Lalive « Contracts between a State or
a State Agency and a Foreign Company », The btternational and Comparative Law Quarterly,

vol. 13, 1964, p. 987 à 1021.)

40 Le texte anglais du projet figure dans le document TRADE/TLP/ACU de la CEAEO (1)/6,

p. 5 à 22.
+1 Par des lettres identiques datées du 30 août 1971, le Secrétaire exécutif de la CEAEO a adressé

aux gouvernements intéressés un résumé des principaux points de la présente étude.
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4.  La question de savoir si le projet d'accord considéré peut créer une personne
morale, c'est-à-dire une institution dotée de la personnalité juridique, est liée aux difficultés
que soulève la détermination du droit applicable à l'accord, et elle donne également lieu à
des incertitudes. En règle générale, les personnes morales sont créées par des accords de
droit privé auxquels les règles du droit privé reconnaissent cet effet, par des actes du législatif,
par des décisions de l'exécutif ou par des traités, c'est-à-dire des accords conclus par des
Etats ou des gouvernements conformément au droit international. Néanmoins, comme on
l'a fait observer précédemment, l'accord relatif à l'union de compensation ne relève véritable-
ment d'aucune de ces catégories. On peut donc douter qu'il puisse donner naissance à une
personne morale distincte des parties. En outre, même si l'accord pouvait avoir cet effet,
la question pourrait se poser de savoir si la personne morale ainsi créée serait sujet de droit
international ou de droit interne.

5.  Les diflicultés qui viennent d'être exposées peuvent nuire au bon fonctionnement
de l'union de compensation. En effet, dépourvue de la personnalité juridique, l'institution
risque de ne pouvoir fonctionner convenablement, dans la mesure où elle serait appelée
à conclure des accords (art. XI, par. b), art. IX, sect. 1, par. 8) et 9); art. V, sect. 4, dernière
phrase) et où vraisemblablement les rapports entre l'union, d'une part, et le directeur général
et le personnel, d'autre part, seraient de nature contractuelle (art. X).

6.  Le fait que, conformément à l'article XIII de l'accord, certains litiges auxquels
l'accord peut donner lieu seraient réglés par voie d'arbitrage accroît la difficulté de déter-
miner la loi applicable à l'accord, car on considère que les arbitres ne sont pas liés par les
règles de conflit en vigueur au for d'arbitrage (à la différence des tribunaux nationaux qui
sont liés par les règles de conflit de lois de la lexfori) et qu'ils peuvent donc fonder leur choix
de la loi sur l'intention commune des parties (laquelle paraît être incertaine dans le cas de
l'accord relatif à l'union de compensation, puisque cet accord ne contient pas de clause
de compétence législative) ou utiliser des critères de rattachement généralement recommandés
par la doctrine et appliqués par la jurisprudence. (Voir partie B, b), de la sentence arbitrale
rendue dans le différend entre la Sapphire International Petroleum Ltd. et la National Iranian
Oil Company le 15 mars 1963, citée dans The International and Comparative Law Quarterly,
vol. 13, 1964, p. 1011 à 1015.)

7.  On peut également douter que l'union de compensation, si elle était créée unique-
ment sur la base d'un accord entre banques centrales et autorités financières et monétaires,
puisse revendiquer des privilèges et immunités. En effet, en règle générale, une personne
morale exerçant des activités dans un pays ne peut s'y prévaloir que des privilèges et immu-
nités qui lui sont accordés par les autorités de ce pays conformément à la législation nationale,
au droit international général ou à un traité auquel ledit pays est partie.

8.  Enfin, il peut être utile d'appeler l'attention sur certaines difficultés qui risquent
de surgir, sur le plan du droit interne, en ce qui concerne les modalités de participation à
l'union de compensation. Ces difficultés portent sur la détermination de l'institution natio-
nale qui, conformément à l'accord relatif à l'union de compensation, remplirait les condi-
tions requises pour y devenir partie et sur la question de savoir si cette entité serait habilitée
à devenir ainsi partie à l'accord. Le fait que les autorités financières et autres autorités
monétaires [art. II, par. b)] figurent au nombre des entités remplissant les conditions requises
pour devenir parties à l'accord peut soulever des difficultés. Dans un pays donné, les opi-
nions peuvent être partagées sur la question de savoir quel est l'organe qui constitue vérita-
blement 1'« autorité financière ou autre autorité monétaire » du pays. Il peut arriver, en
outre, que l'organe désigné ne possède pas le statut de personne morale et ne soit pas de ce
fait à même de devenir partie à l'accord. On peut également se demander si, dans un pays où
il existe une « autorité monétaire ou financière » distincte de sa banque centrale, c'est à
cette autorité ou bien à la banque qu'il appartient de participer à l'union de compensation.
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Il convient de noter, à cet égard, qu'il n'y a apparemment aucune raison majeure qui inter-
dise à un gouvernement d'un pays d'Asie de devenir partie à l'accord envisagé s'il peut
faire valoir qu'il constitue 1'« autorité monétaire ou financière » de l'Etat en question,
l'accord étant ouvert à la fois aux banques centrales et à ces autorités. De même, il n'est
pas inconcevable que l'autorité monétaire ou financière de l'un des pays qualifiés pour
participer à l'union de compensation puisse affirmer qu'en adhérant à l'accord, elle exerce
le pouvoir de conclure des traités au nom de l'Etat intéressé. A ce sujet, voir Oppenheim
(International Law-Treatise, huitième édition, vol. I, p. 885) : ÿÿ dans certains cas de caractère
non politique et d'importance mineure, certains fonctionnaires de rang inférieur sont
reconnus compétents pour exercer le pouvoir de leur Etat de conclure des traités ». (Voir
également à ce sujet McNair, Law of Treaties, 1961, p. 20 à 22.) De même, il peut arriver
qu'une banque centrale soit compétente pour représenter le gouvernement de l'Etat de la
juridiction duquel elle relève : la section 117 de la loi relative à la banque centrale des
Philippines (Philippines Central Bank Act) citée par Aufricht (Central Banking Legislation,
1961, vol. I, p. 564), prévoit que « la Banque centrale peut être autorisée par le gouvernement
à le représenter dans ses relations, négociations ou transactions avec la Banque internationale
pour la reconstruction et le développement et avec d'autres institutions ou organismes
financiers étrangers ou internationaux » et la section 110 de la loi monétaire de Ceylan
(Monetary Law Aet) contient une clause semblable (Aufi'icht, op. cit., vol. I, p. 320 et 321).
Il peut arriver que l'organisme national le mieux qualifié pour devenir partie à l'union de
compensation ne soit pas habilité à le faire par les règles du droit interne régissant son
fonctionnement. Si les banques centrales ou les autorités monétaires qui remplissent les
conditions requises pour devenir parties à l'accord, ou l'une quelconque d'entre elles, ne
sont pas habilitées, sur le plan du droit interne, à être liées par les dispositions de cet accord,
les Etats de la juridiction desquels ces entités relèvent peuvent juger opportun de conclure
un traité les habilitant à coopérer aux fins de l'accord. (Voir, à ce sujet, l'article X du
Traité général d'intégration économique de l'Amérique centrale a2, que l'on peut considérer
comme le fondement de la coopération entre les banques centrales d'Amérique centrale
évoquée ci-après au paragraphe 9.)

9.  Il ne faudrait pas conclure des remarques qui précèdent que la création de l'union
sur la base d'un accord analogue au présent projet serait nécessairement vouée à l'échec du
point de vue juridique ou pratique. En vertu d'accords auxquels elles seules sont parties, les
banques centrales des cinq pays d'Amérique centrale ont mis sur pied une organisation inter-
nationale (connue sous le nom d'Union monétaire d'Amérique centrale) et une union de
compensation. Les banques centrales des pays de l'Association latino-américaine de libre-
échange ont créé une union de compensation de façon similaire. Par un accord conclu le
13 août 1968, les banques centrales des pays africains ont créé l'Association des banques
centrales afi'icaines. Le principe selon lequel une personne morale internationale peut être
créée par voie de traité n'est après tout qu'une règle de droit international coutumier, et il
se pourrait qu'actuellement une nouvelle règle coutumière de droit international soit en
train de se dégager selon laquelle une personne morale de ce type pourrait également être
créée par voie d'accord conclu simplement par des entités publiques autonomes, cet accord
étant soumis au droit international, d'après une autre règle coutumière nouvelle. L'octroi
de privilèges et d'immunités à l'union de compensation peut ne pas être indispensable pour
la conduite de ses opérations (l'Union monétaire d'Amérique centrale et la Banque de com-
pensation d'Amérique centrale ont réussi à fonctionner, bien qu'elles ne puissent revendiquer
de privilèges internationaux en vertu de leurs instruments constitutifs). On peut d'ailleurs
concevoir que l'union de compensation puisse revendiquer des privilèges et immunités sur

2 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 455, p. 3.
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le territoire des pays participants du fait qu'elle est considérée dans ces pays comme une
entité publique étrangère (voir Riad, op. cit., p. 598 à 629).

10. Si l'union de compensation était créée par voie de traité, toutes les difficultés d'ordre
juridique exposées ci-dessus disparaîtraient. L'union de compensation pourrait être dotée
de la pleine personnalité juridique, tant au regard du droit international qu'au regard du
droit interne des pays participants, par le traité constitutif. Ce traité pourrait accorder à
l'union de compensation les privilèges et immunités que les futurs Etats parties jugeraient
nécessaires ou utiles à son fonctionnement. Une autre solution, présentant à peu près les
mêmes avantages, consisterait à conclure un traité multilatéral en vertu duquel l'union de
compensation aurait la qualité de personne morale au regard de la loi du pays participant
où elle aurait son siège. Des privilèges et immunités pourraient être accordés à l'union dans
le traité de base qui pourrait prévoir que l'union serait dotée de la personnalité juridique
internationale. Cette procédure serait essentiellement celle qui a été utilisée pour la création
de la Banque des règlements internationaux. (Voir notamment, à ce sujet, Carlos Flieger
« Multinational Public Enterprises », Banque internationale pour la reconstruction et le
développement, 1967, et « Corporations formed pursuant to Treaty », 76 Harvard Law
Review 1431, 1963.) Si, au lieu de suivre l'une ou l'autre de ces procédures, on décidait de
créer l'union de compensation sur la base d'un accord tel que celui qui est actuellement
envisagé, l'adoption par le pays hôte de l'union de compensation d'une loi qui doterait
l'union de la personnalité morale et lui accorderait des privilèges et des immunités pourrait
être un moyen de renforcer la base juridique de cette institution. Il convient néanmoins de
noter que, d'un point de vue strictement juridique, le pays hôte serait libre d'abroger ou de
modifier cette loi à sa guise.

23 juillet 1971

19. --    CONFÉRENCE   DES    MINISTRES   EUROPÉENS   RESPONSABLES    DE    LA   PROTECTION
SOCIALE --  DISPOSITIONS  DU PROJET  DE RÈGLEMENT INTÉRIEUR DE  LA  CONFÉRENCE
CONCERNANT  L'EXAMEN  DES  POUVOIRS  ET  LES  ÉLECTIONS  --  LES  ÉTATS  EUROPÉENS
NON  MEMBRES  DE  LçORGANISATION  DES  NATIONS  UNIES  PEUVENT-ILS  ÊTRE  INVITÉS
À  ENVOYER  DES  OBSERVATEURS  AUPRÈS  DE  LA  CONFÉRENCE  9

A4émorandum adressé au Dh'ecteur assistant de la Division du développement social,
Département des affaires économiques et sociales

1.  Vous nous avez demandé d'examiner certaines dispositions du projet de règlement
intérieur de la Conférence des ministres européens responsables de la protection sociale
(ci-après dénommée « la Conférence européenne »). Vous nous avez également priés de
donner notre avis sur certaines questions ayant trait à la Conférence.

2.  En ce qui concerne l'examen des pouvoirs, vous proposez, afin d'éviter des procé-

dures trop lourdes pour une conférence régionale, que les pouvoirs soient vérifiés par le
Bureau de la Conférence (Président, Vice-Président et Rapporteur).

3.  Le Service juridique a toujours été d'avis que, lorsqu'une conférence internationale
est réunie par l'Organisation des Nations Unies, le soin d'examiner les pouvoirs des représen-
tants auprès de la conférence et de faire rapport à ce sujet doit être confié à un comité de
vérification des pouvoirs créé à cette fin. Cette opinion est motivée par le fait que le Président
et les Vice-Présidents d'une conférence ne sont pas élus pour traiter des questions touchant
la représentation et les pouvoirs, questions qui sont d'une nature juridique, politique et
technique particulière. Dans le cas de la présente Conférence, compte tenu du désir d'éviter
des procédures trop lourdes pour une conférence régionale à laquelle participeraient une
trentaine d'Etats environ et qui serait de courte durée, les dispositions appropriées pourraient
être rédigées de la façon suivante :
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« Le secrétaire exécutif de la Conférence, agissant en consultation avec le Président, le
Vice-Président et le Rapporteur de la Conférence, examine les pouvoirs, au sujet desquels il fait
immédiatement rapport à la Conférence. »

4.  Pour ce qui est des élections, vous demandez s'il est vraiment indispensable d'appli-
quer la procédure compliquée qui veut que « toutes les élections ont lieu au scrutin secret,
à moins que la Conférence n'en décide autrement ». Vous ajoutez que la pratique habituelle,
consistant à proposer et à parrainer des candidatures et à procéder par voie d'accord général
tacite, est beaucoup plus simple.

5.  Il est exact qu'à notre connaissance, aucune élection au scrutin secret n'a eu lieu
lors des conférences réunies par l'Organisation des Nations Unies et que, par conséquent,
l'exception (à savoir une décision en sens contraire de la conférence) est devenue la règle.
Il n'en demeure pas moins que cette règle a toujours figuré dans le règlement intérieur de
toutes les conférences, de façon à prévoir les cas où il y aurait plusieurs candidats à un seul
poste et où l'accord ne pourrait se faire sur une candidature unique. Dans de tels cas, il
n'a pas été jugé approprié de procéder à l'élection à main levée. Au demeurant, aux termes
de la deuxième partie de la règle mentionnée au paragraphe 4 ci-dessus, la Conférence a
toujours la possibilité de recourir à la pratique habituelle, c'est-à-dire de procéder aux élec-

tions par acclamation.
6.  Pour ce qui est de la composition de la Conférence européenne, vous faites observer

que dans le cas qui nous occupe, et à la différence de ce qui s'était produit lors de la Confé-
rence internationale des ministres responsables de la protection sociale tenue en 1968, il
n'existe aucune résolution du Conseil économique et social permettant de décider de la
composition de la Conférence ou d'en limiter la participation aux Etats européens qui sont
Membres de l'Organisation des Nations Unies ou membres des institutions spécialisées ou
de I'AIEA. Vous faites également remarquer qu'en 1968 un observateur du Saint-Siège
était présent, alors que la résolution portant décision de convoquer la Conférence ne faisait
pas mention de la possibilité d'envoyer des observateurs auprès de la Conférence. Vous posez
donc la question de savoir si le Saint-Siège pourrait demander à nouveau à être autorisé à
participer à la Conférence européenne en qualité d'observateur, et si les Etats européens
non membres de l'Organisation des Nations Unies pourraient revendiquer le droit d'être
représentés à la Conférence par des observateurs.

7.  Les Etats invités à participer à la Conférence de 1968 en application de la résolu-
tion 1140 (XLI) du Conseil économique et social étaient « les Etats Membres de l'Organisa-
tion des Nations Unies ou membres d'institutions spécialisées ou de l'Agence internationale
de l'énergie atomique... ». C'est donc conformément à cette résolution que le Saint-Siège
avait été invité, de même que Saint-Marin, lequel, comme il ressort des Actes de la Confé-
rence, n'a d'ailleurs pas participé à la Conférence. On remarquera que plusieurs Etats
Membres de l'Organisation des Nations Unies, ainsi que le Saint-Siège, ont décidé d'envoyer
des observateurs auprès de la Conférence, et non pas des représentants ca. Bien entendu,
tout Etat invité peut choisir de se faire représenter par des observateurs plutôt que de parti-
ciper pleinement à la Conférence en y envoyant des représentants. Par conséquent, si le
Saint-Siège et Saint-Marin sont habilités à participer à la Conférence européenne, il n'ont
pas à demander d'être admis en qualité d'observateurs auprès de cette même Conférence.

8.  Il reste à déterminer quels sont les Etats qui sont habilités à participer à la Confé-
rence. La seule indication dont on dispose à cet égard est celle qui figure dans l'aide-mémoire
adressé par le Secrétaire général, sous la forme d'une note verbale en date du 17 février 1971,
aux Etats européens Membres de l'Organisation des Nations Unies ou membres des insti-
tutions spécialisées ou de l'Agence internationale de l'énergie atomique, aide-mémoire par

43 Publication des Nations Unies, numéro de vente : F.69.IV.4.
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lequel le Secrétaire général invitait ces Etats à communiquer leurs observations sur le bien-
fondé de la proposition tendant à réunir la Conférence européenne et sur l'ordre du jour
éventuel de cette dernière. Les passages pertinents de l'aide-mémoire sont les suivants :

« II. -- PROPOSITIONS POUR L'ORGANISATION DE LA CONFERENCE

« 5. En se fondant sur l'hypothèse où les consultations mentionnées ci-dessus aboutiraient
à un résultat positif et dans la mesure où l'on disposerait des ressources financières et autres
moyens nécessaires, et sous réserve que les mesures appropriées soient prises par les organes
de décision des Nations Unies, la Conférence proposée se réunirait sous les auspices de l'ONU,
avec la coopération du Gouvernement des Pays-Bas, conformément aux arrangements suivants.

« Membres
« 6. Le Secrétaire général inviterait les gouvernements des Etats européens Membres de

l'Organisation des Nations Unies, ou membres des institutions spécialisées ou de l'Agence
internationale de l'énergie atomique à se faire représenter à la Conférence par le ministre ou
autre haut fonctionnaire chargé de la protection sociale, accompagné éventuellement des conseil-
lers principaux spécialisés dans ce domaine.

« 7. Les institutions spécialisées intéressées, le Programme des Nations Unies pour le déve-
loppement, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, le Programme alimentaire mondial et la
Commission économique pour l'Europe seraient invités à envoyer des représentants pour parti-
ciper à la Conférence. Les organisations intergouvernementales européennes extérieures au
système des Nations Unies et les principales organisations non gouvernementales dotées d'un
statut consultatif auprès du Conseil économique et social qui travaillent dans le domaine de la
protection sociale seraient invitées à envoyer des observateurs. »

Cet aide-mémoire n'a pas été publié sous forme de document, mais il en a été fait mention
dans une note du Secrétaire général (E/CN.5/XXII/CRP.8) qui a été présentée à la Commis-
sion du développement social.

9.  A propos de cette note, le rapport de la Commission contient le passage ci-après :

«... La Commission a été informée que le Secrétaire général avait entrepris des consultations
avec les gouvernements des Etats européens Membres de l'Organisation des Nations Unies ou
membres des institutions spécialisées sur les mérites de cette proposition et que les réponses
reçues jusqu'alors des gouvernements avaient été favorables. Certains membres ont exprimé
l'avis que tous les Etats européens devraient être invités à participer à la conférence envisagée 44 »

10. Il apparaît donc que l'on se propose de limiter la participation à la Conférence
aux Etats européens Membres de l'Organisation des Nations Unies ou membres des insti-
tutions spécialisées, même si cette intention n'a pas été précisée dans les documents officiels.
En conséquence, le Saint-Siège et Saint-Marin sont habilités à être invités à la Conférence,
et c'est à leurs gouvernements qu'il appartiendra de décider s'ils participeront pleinement
à la Conférence ou s'ils s'y feront représenter par des observateurs.

27 août 1971

20. -- LE FINANCEMENT DES DÉPENSES D'ADMINISTRATION DU PROGRAMME DES VOLON-
TAIRES DES NATIONS UNIES PEUT-IL ÊTRE ASSURÉ AU MOYEN DU FONDS BÉNÉVOLE
SPÉCIAL CRÉÉ PAR LA RÉSOLUTION 2659 (XXV) DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 9

Note adressée art Coordonnateur des Volontaires des Nations Unies,
Programme des Nations Unies pour le développement

1.  Un avis juridique nous a été demandé sur la question de savoir si le financement
des dépenses d'administration du programme des Volontaires des Nations Unies peut être

4ÿ Documents officiels du Conseil économique et social, cinquantième session, Supplément n° 3
(E/4984), par, 128,
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assuré au moyen du fonds bénévole spécial créé en vertu du paragraphe 4 du dispositif
de la résolution 2659 (XXV) de l'Assemblée générale, en date du 7 décembre 1970.

2.  Le paragraphe 4 du dispositif de la résolution 2659 (XXV) de l'Assemblée générale
est ainsi rédigé :

« L'Assemblée générale,
(ÿ. . ,

« 4. Invite les gouvernements des Etats Membres de l'Organisation des Nations Unies ou
membres d'institutions spécialisées, les organisations non gouvernementales internationales
et les particuliers à verser des contributions à un fonds bénévole spécial destiné à appuyer les
activités des Volontaires des Nations Unies. »

Dans la même résolution, le Secrétaire général a été prié de nommer le Directeur du Pro-
gramme des Nations Unies pour le développement Directeur des Volontaires des Nations
Unies. Il semble bien que, sous réserve des principes directeurs de caractère général qui
figurent dans le préambule et le dispositif de cette résolution, l'Assemblée ait voulu donner
au Directeur du Programme des Nations Unies pour le développement une très grande
liberté d'action en ce qui concerne l'exécution du programme des Volontaires. Cependant,
le Directeur du PNUD doit, conjointement avec le Secrétaire général, rendre compte à
l'Assemblée générale, lors de sa session à venir, des premiers résultats obtenus et faire les
propositions qui devront permettre aux Volontaires de mieux servir les buts recherchés.
La possibilité reste donc ouverte à l'Assemblée de prendre de nouvelles décisions concernant
les modalités définitives d'exécution du programme, à la lumière de l'expérience acquise
durant la première année.

3.  La résolution susmentionnée précise que le fonds est « destiné à appuyer les acti-
vités des Volontaires des Nations Unies ». Suivant l'acception reconnue par l'usage, la
notion d'« appui » s'entend aussi bien des dépenses d'administration que des dépenses à
engager sur place qui seront prises en charge par l'Organisation des Nations Unies. Il
semble donc ressortir du texte de cette résolution que le Directeur du PNUD soit habilité
à décider de financer les dépenses d'administration grâce aux ressources du fonds bénévole.

4.  L'examen des travaux préparatoires à la résolution susmentionnée ne modifie pas
cette interprétation. Le Secrétaire général a présenté au Conseil économique et social, à
sa quarante-neuvième session, une note relative aux incidences financières du programme
des Volontaires des Nations Unies (E/L.1348). Cette note contenait le passage suivant :

« 3. Conformément à l'article 34 du règlement intérieur du Conseil, le Secrétaire général
tient à informer le Conseil économique et social que, dans la mesure où le soutien financier du
programme de service volontaire -- y compris la nomination d'un coordonnateur dans le cadre
du PNUD -- serait assuré par un fonds d'affectation spéciale, l'application de la résolution en
question n'aurait pas d'incidences financières sur le budget ordinaire de l'Organisation des
Nations Unies... »

5.  Le Secrétaire général a donc présumé que le « soutien financier » du programme
serait assuré par le fonds bénévole spécial, en précisant que les dépenses qu'entraînerait la
nomination d'un coordonnateur seraient de la même manière prises en charge par ce fonds.
Si le traitement du coordonnateur doit être pris en charge par le fonds, il est naturel que les
dépenses afférentes à son personnel et à son bureau soient assurées de la même façon.

6.  Au cours des discussions qui ont eu lieu par la suite au sein du Conseil et de
l'Assemblée générale, plusieurs délégations ont fait allusion aux aspects financiers du pro-
gramme, sans toutefois se référer expressément aux dépenses d'administration. Aucun
élément de ces débats ne permet de modifier l'acception habituelle du mot « appuyer »,
tel qu'il est utilisé dans la résolution, non plus que l'interprétation qui en est donnée dans
la note du Secrétaire général.
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7.  Il s'ensuit donc que les dépenses d'administration du programme des Volontaires
des Nations Unies peuvent être prises en charge par le fonds bénévole spécial.

21 mai 1971

21. -- DOMAINES D'APPLICATION RESPECTIFS DE LA PROCÉDURE DE L'ENREGISTREMENT
DES TRAITÉS AU SECRÉTARIAT ET DE CELLE DU CLASSEMENT ET DE L'INSCRIPTION
AU  RÉPERTOIRE   --   OBJECTIFS   DES   DEUX  PROCÉDURES

Note adressée ait Bttreau de robservatettr permanent
d'un Etat non membre

1.  L'enregistrement auprès du Secrétariat des traités ou accords internationaux prévu
par l'artMe 1 du Règlement destiné à mettre en application l'Article 102 de la Charte
[résolution 97 (I) de l'Assemblée générale telle qu'elle a été modifiée par les résolu-
tions 364 B (IV) et 482 (V)], vise les instruments auxquels un Etat Membre des Nations
Unies est partie; il peut être effectué par l'une quelconque des parties, à titre obligatoire
par un Etat Membre et à titre facultatif par un Etat non membre 45. Le classement et
l'inscription au répertoire, tel que prévu à l'article 10 dudit Règlement, qui, au même
titre que l'enregistrement, a pour objet la publication des traités et accords internationaux,
ne vise -- en dehors des traités et accords internationaux transmis par un Etat Membre
et conclus avant la date d'entrée en vigueur de la Charte et des traités et accords interna-
tionaux conclus par l'Organisation des Nations Unies ou par une ou plusieurs institutions
spécialisées -- que les seuls traités ou accords conclus entre Etats non membres des Nations
UNes. Par voie de conséquence, la procédure du classement et de l'inscription n'est pas
ouverte aux Etats non membres dès lors qu'un Etat Membre est partie à l'accord. Symé-
triquement la procédure de l'enregistrement ne pourrait être utilisée dans le cas d'un
accord auquel ne serait partie aucun Etat Membre des Nations UNes. Il y a cependant lieu
de retenir qne les deux procédures -- em'egistrement d'une part, classement et inscription
d'autre part -- sont soumises à des règles et conditions en tous points analogues.

2.  La seule différence entre les deux procédures, mise à part celle du caractère
obligatoire de l'enregistrement pour les Etats Membres, concerne la sanction qui s'attache
à cette obligation : le paragraphe 2 de l'Article 102 de la Charte prévoit en effet qu'un
accord international qui n'aura pas été enregistré ne pourra être invoqué devant un organe
des Nations Unies. Il se pourrait cependant que cette sanction s'applique également à un
Etat non membre partie à un traité conclu avec un Etat Membre dans le cas où ce dernier
aurait omis (ou différé) de faire enregistrer l'instrument auprès du Secrétariat.

3.  Dans l'état actuel des relations internationales, la grande majorité des traités et
accords internationaux conclus par les Etats non membres le sont avec des Etats Membres;
de ce fait, d'une part le classement et l'inscription tendent à devenir pour les Etats non
membres une procédure exceptionnelle et supplétive, et d'autre part la sanction de
l'Article 102 de la Charte tend à acquérir une portée générale à laquelle les Etats non
membres nëchappent pas. C'est pourquoi l'enregistrement présente un intérêt certain pour
les Etats non membres, notamment pour ceux d'entre eux qui sont parties au Statut de la
Cour internationale de Justice, surtout lorsqu'ils ont reconnu la compétence obligatoire
de la Cour.

4.  Enfin, l'attitude des Etats non membres à l'égard de l'enregistrement ou du
classement et de l'inscription des traités ou accords internationaux auxquels ils sont parties

a5 Voir R@ertoire de la pratiqtte suivie pat" les organes des Nations Unies, vo!. V, p. 311 et 312.
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ne peut et ne doit en aucune manière être exclusivement dictée par le souci d'échapper
à la sanction éventuelle de l'Article 102 de la Charte. L'objectif essentiel de cet article,
objectif qui était aussi celui de l'article 18 du Pacte de la Société des Nations, n'est pas
tellement l'enregistrement proprement dit, simple moyen de preuve préconstitué, que la
publication de l'accord international. Et c'est précisément à cela que doivent être sensibles
les Etats non membres des Nations Unies soucieux du développement du droit international.

5.  Ces remarques s'appliquent aux traités ou accords internationaux qu'ils soient
bilatéraux ou multilatéraux. Pour cette dernière catégorie cependant il convient de relever
qu'aux deuxième et troisième sessions de l'Assemblée générale, une question de caractère
technique touchant l'enregistrement des traités multilatéraux a été soulevée à la Sixième
Commission 4«. A ces deux sessions, le Secrétariat a fait valoir qu'il serait souhaitable que
les accords multilatéraux soient présentés à l'enregistrement par le gouvernement ayant
la garde du document original et que ce gouvernement procède également à l'enregistrement
de tous faits ultérieurs se rapportant à l'accord en question, cette procédure ayant l'avantage
non seulement de faciliter la tâche du Secrétariat, mais aussi d'éviter que les gouvernements
intéressés ne prennent des mesures faisant double emploi. La procédure en question n'ayant
donné lieu à aucune objection est maintenant devenue d'application générale.

3 juin 1971

22.   --  PRATIQUE  DU  SECRÉTAIRE  GÉNÉRAL  EN  CE  QUI  CONCERNE  L'ENREGISTREMENT
DES    TRAITÉS    PAR    DES    ORGANISATIONS    INTERGOUVERNEMENTALES    AUTRES    QUE
L'ONU  ET  LES  INSTITUTIONS  SPÉCIALISÉES

Lettre au Conseiller juridique de l'Organisation européenne
de recherches spatiales

En ce qui concerne l'enregistrement par votre organisation du Protocole sur ses
privilèges et immunités signé le 31 octobre 1963 et entré en vigueur le 18 mars 1965, je
désire attirer votre attention en cette matière sur les dispositions du Règlement établi par
l'Assemblée générale pour donner effet à l'Article 102 de la Charte ÿ7. Aux termes de
l'article 4 de ce Règlement, l'enregistrement des traités et accords internationaux par une
entité autre que l'une des parties n'est prévu, et encore certaines conditions doivent-elles
être remplies, que pour l'Organisation des Nations Unies et les institutions spécialisées,
à l'exclusion de toute autre organisation internationale. Cependant la pratique s'est établie
d'admettre l'enregistrement par une organisation intergouvernementale dans la mesure où,
agissant en sa qualité de dépositaire du traité, ladite organisation y a été expressément
autorisée, soit dans le traité lui-même, soit sous quelque autre forme, par exemple par une
résolution de l'organe compétent dans lequel les parties contractantes sont représentées.
Une telle autorisation peut très bien viser tous les traités ou seulement certains d'entre
eux conclus dans le cadre de l'organisation et déposés auprès d'elle. Le fondement de cette
pratique est le fait que l'autorisation donnée permet au Secrétariat de considérer l'enre-
gistrement demandé comme équivalant à un enregistrement effectué par les parties con-
tractantes elles-mêmes.

a6 Voir Documents officiels de la deuxième sessio, de l'Assemblée générale, Séances plénières de
l'Assemblée générale, vol. II, Annexe 19, p. 1564 et 1565 et ibid., Sia-ième Commission, 540 séance.
Documents officiels (te la troisième sessio, de l'Assemblée générale, Première partie, Séanees plénières
de l'Assemblée générale, Annexes, p. 61 à 64 et p. 300 et 301, et ibid., Sixième Commissiolt, 79° et
80e séances.

a7 Voir les résolutions 97 (I), 364 B (IV) et 482 (V) de l'Assemblée générale.

233



En conséquence, à moins que cette autorisation pour votre organisation ne résulte du
texte même dudit Protocole, nous vous serions reconnaissants de bien vouloir joindre à
cet instrument le texte de la décision pertinente 48

18 féw'ier 1971

23. -- POSITION DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL TOUCHANT LES RÉSERVES ÉVENTUELLES AUX
CONVENTIONS MULTILATÉRALES CONCLUES SOUS LES AUSPICES DE LA SOCIÉTÉ DES
NATIONS, DONT LE SECRÉTARIAT ASSUME LA GARDE' EN VERTU DE LA RÉSOLU-
TION 24 (I) DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Note verbale adressée art repr&entant permanent d'lot Etat Membre

Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies a l'honneur d'accuser
réception de la note du représentant permanent transmettant l'instrument d'adhésion de
son pays à la Convention concernant l'emploi de la radiodiffusion dans l'intérêt de la paix,
faite à Genève le 23 septembre 1936 ce.

Ledit instrument d'adhésion renferme deux réserves aux termes desquelles 1) l'Etat
Membre en question « ne se considérera pas lié par les dispositions de l'article 7 de la
Convention, dans la partie de cet article prévoyant un examen des différends entre les
parties par la Cour internationale de Justice, à la demande d'une des parties. Toute
décision de la Cour internationale prononcée sur un différend entre [cet Etat] et une autre
partie à la Convention sur la base d'une demande présentée à la Cour sans le consentement
[dudit Etat] sera considérée non valable. » et 2) l'Etat Membre en question « appliquera
les principesÿde la Convention par rapport à tous les Etats parties à la Convention sur la
base de la réciprocité. Cependant, la Convention ne sera pas interprétée comme créant
des engagements formels entre pays n'entretenant pas de relations diplomatiques. »

Le Secrétaire général assume les fonctions de dépositaire des conventions conclues
sous les auspices de la Société des Nations conformément à une résolution de l'Assemblée
de cette organisation adoptée lors de sa dernière session et à une résolution [24 (I)] de
l'Assemblée générale des Nations Unies aux termes de laquelle «l'Organisation (des
Nations UNes) est disposée à accepter la garde de ces instruments et à charger le Secré-
tariat de l'Organisation d'assumer pour le compte des parties les fonctions de secrétariat
précédemment confiées à la Société des Nations ». Dans l'exercice de ces fonctions, le
Secrétaire général a continué à suivre la pratique de la Société des Nations, pratique qu'il
a également appliquée, au début, à l'égard des conventions conclues sous les auspices des
Nations UNes. En cas de dépôt d'un instrument de ratification ou d'adhésion assorti d'une
ou plusieurs réserves, cette pratique était la suivante : avant de procéder au dépôt de
l'instrument, le texte de la réserve formulée était communiqué aux parties contractantes.
En l'absence d'objection, la réserve était censée avoir été acceptée et l'instrument était,
alors seulement, déposé auprès du Secrétaire général. Si l'une ou plusieurs des parties
élevaient une objection à cette réserve, le gouvernement intéressé était prié de retirer sa
réserve faute de quoi le Secrétaire général n'était pas en mesure de recevoir l'instrument
en dépôt.

Pour toutes les conventions ne contenant pas de dispositions contraires dont il était
le dépositaire, le Secrétaire général a suivi cette pratique jusqu'au 12 janvier 1952, date

48 Avant réception de la réponse du Conseiller juridique de l'Organisation européenne de
recherches spatiales, le Protocole a été enregistré par le Gouvernement français, gouvernement
dépositaire.

a9 Société des Nations, Reeueil des Traités, vol. 186, p. 301.
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à laquelle il a été prié par l'Assemblée générale [résolution 598 (VI)], « en ce qui concerne
les conventions qui seraient conclues à l'avenir sous les auspices de l'Organisation des
Nations Unies et dont il serait le dépositaire : i) De continuer à exercer ses fonctions de
dépositaire à l'occasion du dépôt de documents contenant des réserves et des objections,
et ce, sans se prononcer sur les effets juridiques de ces documents; et ii) De communiquer
à tous les Etats intéressés le texte desdits documents qui concernent les réserves ou objec-
tions, en laissant à chaque Etat le soin de tirer les conséquences juridiques de ces com-

munications ».
Ultérieurement, par sa résolution 1452 B (XIV) du 7 décembre 1959, l'Assemblée

générale a prié le Secrétaire général d'étendre cette pratique à toutes les conventions
conclues sous les auspices de l'Organisation des Nations Unies qui ne contiennent pas

de dispositions stipulant le contraire.
Cette résolution ne visait cependant pas les conventions conclues sous les auspices

de la Société des Nations qui, sauf celles qui ont été modifiées, précisément en ce qui
concerne le transfert des fonctions de dépositaire, par un Protocole conclu sous les auspices
de l'Organisation des Nations UNes, sont restées régies par la résolution [24 (I)] susvisée
de l'Assemblée générale relative au transfert de certaines fonctions de secrétariat ne touchant
pas, quant au fond, aux droits et obligations des parties. Un projet de résolution relatif
à la pratique à suivre à l'égard de toutes les conventions dont le Secrétaire général est
le dépositaire -- et, partant, des conventions de la Société des Nations -- a été soumis
à l'Assemblée à sa quatorzième session, mais n'a pas été adopté5°. Un petit nombre de
délégations seulement ont fait mention, au cours des débats, du problème posé par ces
conventions, mais les avis étaient partagés, les uns soutenant que la règle contenue dans
les résolutions 598 (VI) et 1452 B (XIV) devait être appliquée, et les autres préconisant
le maintien de la pratique de la Société des Nations.

S'agissant de l'instrument d'adhésion assorti de réserves qui fait l'objet de la présente
note, il est à remarquer que c'est la première fois, depuis l'adoption de la résolution de 1959
citée ci-dessus, qu'un Etat formule une réserve à une convention conclue sous les auspices
de la Société des Nations et ne contenant pas de dispositions relatives aux réserves. Les déci-
sions et les débats de l'Assemblée générale ne permettent pas de dégager de conclusion
juridique indiscutable sur la règle à suivre en l'occurrence. Cependant, le Secrétaire général,
dans l'exécution de ses fonctions de dépositaire, ne saurait porter atteinte aux droits des
parties, dont certaines feraient probablement des objections sérieuses si, sans instructions
de l'Assemblée générale, il appliquait à cette occasion, pour la première fois, une procédure
différente de celle de la Société des Nations à l'égard d'une conventionconclue sous les aus-

pices de cette dernière. En conséquence, le Secrétaire général n'est pas en mesure d'accepter
en dépôt, sans procédure préalable, l'instrument d'adhésion en question. Il informera donc
les Etats intéressés de la réception de l'instrument d'adhésion et du texte des réserves formu-
lées. Ces derniers seront priés de faire connaître au Secrétaire général, dans le délai habituel
de 90 jours, leur attitude relative aux réserves, et d'indiquer notamment s'ils ont des objec-
tions au dépôt de l'instrument. En l'absence d'objection considérée par l'Etat qui la formule
comme faisant obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention pour l'Etat Membre auteur des
réserves, l'instrument sera reçu en dépôt à la fin du délai de 90 jours, et, conformément à
l'article 12 de la Convention, prendra effet 60 jours après cette date.

Si une divergence apparaissait entre le Secrétaire général et l'Etat Membre intéressé
ou l'une ou plusieurs des parties à la Convention au sujet de la procédure à suivre au regard
des réserves aux conventions conclues sous les auspices de la Société des Nations, le Secrétaire

50 Voir Documents officiels de l'Assemblée géttérale, quatorzième session, Annexes, point 65 de

l'ordre du jour, document A/4311, par. 20.
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général ne manquerait pas de porter cette question à l'attention de l'Assemblée générale, afin
que celle-ci lui donne les clarifications nécessaires sur les vues de la communauté internatio-
nale concernant le droit applicable en la matière.

3 décembre 1971

24.   --   TRAITÉS   MULTILATÉRAUX   POUR   LESQUELS   LE   SECRÉTAIRE   GÉNÉRAL   EXERCE
LES FONCTIONS DE DÉPOSITAIRE -- PARTICIPATION D'ÉTATS MEMBRES 2t CES TRAITÉS
-- NOTIFICATION DE SUCCESSION

Lettre à la mission permanente d'un Etat Membre

1.  J'ai l'honneur de me référer à votre lettre relative à la situation de votre pays en
ce qui concerne les traités multilatéraux déposés auprès du Secrétaire général de l'Organisa-
tion des Nations Unies.

2.  Il y a lieu de se reporter à cet égard à la publication des Nations Unies Traités
multilatéraux pom" lesquels le Secrétaire général exerce les fonctions de dépositaire, état,
au 31 décembre 1970, des signatures, ratÿlïcations, adhésions (ST/LEG/SER.D/4)51. Cette
publication énumère tous les traités multilatéraux conclus sous les auspices de l'Organisation
des Nations Unies ou de ses institutions spécialisées et dont l'original a été déposé auprès
du Secrétaire général, ainsi que certains traités conclus sous l'égide de la Société des Nations
ou conclus avant la création de l'Organisation des Nations Unies, mentionnés aux para-
graphes 5 à 7 de l'introduction à ladite publication. La Charte des Nations Unies, pour
laquelle certaines fonctions de dépositaire ont été confiées au Secrétaire général, est égale-
ment mentionnée dans cette publication, bien que le texte authentique de la Charte soit
déposé auprès du Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique. Tous ces traités sont énumérés
dans la table des matières de cette publication (p. v à xiv) qui fournit des renseignements
sur l'état au 31 décembre 1970 de chacun des traités qui y sont visés.

3.  Je tiens également à appeler votre attention sur l'Annexe à cette publication, qui
a été publiée séparément dans un volume à feuillets mobiles (ST/LEG/SER.D/1, Annexe et
Suppléments no8 1 et 2) contenant le texte des clauses finales de tous les traités en question,
y compris les clauses relatives aux méthodes par lesquelles les Etats ont la possibilité d'y
devenir parties.

4.  Vous vous rappellerez que, lorsqu'il a demandé à être admis à l'Organisation des
Natio ris Unies, le gouvernement de votre pays a adressé au Secrétaire général, conformément
à l'article 135 du règlement intérieur de l'Assemblée générale, une déclaration par laquelle il
a accepté les obligations de la Charte des Nations Unies. Une fois admis à l'Organisation,
votre pays s'est vu par là même lié par la Charte des Nations Unies, telle qu'elle a été modifiée
par la résolution 1991 A et B (XVIII) adoptée par l'Assemblée générale le 17 décembre 1963,
les amendements en question (aux articles 23, 27 et 61) étant entrés en vigueur conformément
à l'Article 108 de la Charte pour tous les Membres à partir du 1er mars 1966. Depuis, il s'est
vu lié également par l'amendement à l'Article 109 de la Charte, qui a été adopté par l'As-
semblée générale dans sa résolution 2101 (XX) du 20 décembre 1965 et qui est entré en vigueur
pour tous les Membres le 12 juin 1968.

5.  Au jour de son admission à l'Organisation des Nations Unies, votre pays est devenu
ipso facto partie au Statut de la Cour internationale de Justice, conformément à l'Article 93
de la Charte. Il n'a pas encore pris de mesure en ce qui concerne le paragraphe 2 de l'Arti-
cle 36 du Statut, qui prévoit que les Etats parties au Statut pom'ront, à n'importe quel
moment, déclarer reconnaître comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale
à l'égard de tout autre Etat acceptant la même obligation, la juridiction de la Cour inter-

51 Publication des Nations Unies, numéro de vente : F.71.V.5.
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nationale de Justice sur tous les différends d'ordre juridique ayant pour objet les questions
évoquées dans ce paragraphe. Ces déclarations pourront être faites purement et simplement
ou sous condition de réciprocité de la part de plusieurs ou de certains Etats, ou pour un délai
déterminé, et seront remises au Secrétaire général. Vous trouverez à la page 10 de la publica-
tion susmentionnée la liste des Etats qui ont déjà fait ces déclarations, suivie du texte des
déclarations elles-mêmes.

6.  En tant que Membre de l'Organisation des Nations Unies, votre pays est habilité
à devenir partie à tous les traités visés dans la publication susmentionnée, à l'exception des
traités qui ont cessé d'être en vigueur, des traités régionaux ou de ceux auxquels la partici-
pation est limitée de toute autre façon. Il peut le faire, conformément aux clauses finales per-
tinentes, soit par signature suivie de ratification, soit par adhésion, soit, dans le cas des traités
qui ne sont plus ouverts à la signature, par adhésion. Il existe également certains traités
auxquels les Etats peuvent devenir parties soit par signature sans réserve quant à l'acceptation
(signature définitive), par signature sous réserve d'acceptation suivie de l'acceptation, ou
par l'acceptation. Le texte original de tous les traités est déposé dans les archives du Secré-
tariat, et les traités qui sont encore ouverts à la signature peuvent être signés au nom de votre
gouvernement au Siège de l'Organisation des Nations Unies par son représentant dûment
autorisé à cet effet dans des pleins pouvoirs.

7.  Votre pays peut également devenir partie à certains des traités évoqués ci-dessus
par voie de succession, à savoir les traités auxquels le Royaume-Uni de Grande-Bretagne
et d'Irlande du Nord est partie et qui ont été rendus applicables, en vertu de leur clause
territoriale, à l'ensemble ou à une partie du territoire qui constitue maintenant votre pays,
ou qui ont été considérés, en l'absence d'une telle clause, comme lui étant applicables. A cet
égard, je tiens à appeler votre attention sut" la pratique qui s'est développée en ce qui concerne
la succession de nouveaux Etats aux droits et aux obligations découlant de traités multi-
latéraux appliqués à leurs territoires, avant l'accession à l'indépendance, par les Etats qui
étaient précédemment responsables de leurs relations extérieures. D'après cette pratique, les
nouveaux Etats se reconnaissent généralement liés par ces traités par une notification formelle
adressée au Secrétaire général. Du fait de cette notification, que le Secrétaire général, dans
l'exercice de ses fonctions de dépositaire, communique à tous les Etats intéressés, le nouvel
Etat est considéré comme étant partie en son propre nom au traité en question à compter
de la date de l'indépendance, maintenant ainsi la continuité de l'application du traité à son
territoire. On trouvera une description plus détaillée de cette pratique dans l'Ammaire de
la Commission du droit htternational, 1962, volume II, dans lequel est reproduit le document
A/CN.4/150, où figure un mémorandum préparé par le Secrétariat relatif à la succession
d'Etats en ce qui concerne les conventions multilatérales générales dont le Secrétaire général
est dépositaire.

8.  La ratification, l'adhésion, l'acceptation ou la succession sont autant d'actes par
lesquels un Etat établit, sur le plan international, son consentement à être lié par un traité.
Ces actes s'effectuent en déposant auprès du Secrétaire général un instrument ou une noti-
fication appropriés. Un Etat peut également exprimer son consentement à être lié par un
traité par la seule signature lorsqu'un traité -- comme il est dit au paragraphe 6 ci-dessus --
prévoit que les Etats peuvent y devenir parties par signature sans réserve quant à la ratifica-
tion, l'acceptation ou l'approbation (signature définitive). Conformément à la pratique inter-
nationale établie, un instrument de ratification, d'adhésion, d'acceptation, ou une notifica-
tion de succession doit se présenter comme un document formel portant la signature et
émanant du chef de l'Etat ou du gouvernement ou du Ministre des affaires étrangères. Les
pleins pouvoirs délivrés à un représentant en vue de signer un traité doivent également
émaner d'une de ces autorités et, le cas échéant, doivent lui octroyer expressément le pouvoir
d'apposer une signature définitive.

9 mars 1971
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25. -- CONDITIONS AUXQUELLES UN ÉTAT PEUT ADHÉRER À L'AccORD PORTANT
CRÉATION DE LA BANQUE AFRICAINE DE DÉVELOPPEMENT 52 __ FORME DE L'INSTRU-
MENT D'ADHÉSION

Lettre au Vice-Président d'un Etat Membre

J'ai l'honneur d'accuser réception de votre télégramme confirmant que votre gouverne-
ment a demandé à devenir membre de la Banque afi'icaine de développement.

Le paragraphe 2 de l'article 64 de l'Accord portant création de la Banque africaine de
développement, fait à Khartoum le 4 août 1963, prévoit que : a) les Etats qui ne devien-
draient pas membres de la Banque conformément au paragraphe 1 de cet article (c'est-à-dire
les Etats autres que les Etats signataires qui ont déposé leurs instruments de ratification ou
d'acceptation de l'Accord avant le 1er juillet 1965), pourront devenir membres en adhérant
à l'Accord suivant les modalités que le Conseil des gouverneurs déterminera; b) le gouverne-
ment de tout Etat intéressé déposera, à une date fixée par ledit Conseil ou avant cette date,
un instrument d'adhésion auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies;
et c) à la suite de ce dépôt, l'Etat intéressé deviendra membre de la Banque.

Parmi les modalités d'adhésion que déterminera le Conseil des gouverneurs conformé-
ment aux articles 6, 1),et 7, 3),de l'Accord, respectivement, on peut citer : le nombre initial
d'actions au capital de la Banque à souscrire par les Etats qui adhèrent à l'Accord, et les
dates auxquelles sont versés les montants souscrits au capital-actions. Normalement, d'après
les modalités de l'adhésion, le paiement du premier versement de la souscription au capital-
actions doit être effectué à la date ou avant la date fixée par le Conseil aux fins du paragraphe 2
de l'article 64.

Par conséquent, une fois que le Conseil des gouverneurs aura déterminé les modalités
d'adhésion pour votre pays, votre gouvernement devra payer à la Banque le premier verse-
ment de sa souscription et déposer son instrument d'adhésion auprès du Secrétaire général de
l'Organisation des NationsÿUnies, l'une et l'autre de ces mesures devant être prises au plus
tard à la date fixée. En vue d'accélérer le déroulement des opérations, l'instrument d'adhé-
sion peut être communiqué au Secrétaire général avant le paiement du premier versement,
auquel cas le Secrétaire général conservera l'instrument et le recevra formellement en dépôt
immédiatement après que la Banque aura confirmé avoir reçu le premier versement de la
souscription. Une fois effectuées les opérations décrites ci-dessus, votre pays deviendra
membre de la Banque à la date fixée, conformément à l'article 64, 2), de l'Accord.

En ce qui concerne la forme de l'instrument d'adhésion, il convient de noter que,
conformément à la pratique internationale reconnue que le Secrétaire général s'estime tenu
de suivre, cet instrument doit être signé soit par le chef de l'Etat ou du gouvernement soit
par le Ministre des affaires étrangères, et le gouvernement, au nom de l'Etat, doit y exprimer
sa volonté d'être lié par l'Accord.

12 juillet 1971

2 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 510, p. 47.
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B. -- Avis juridiques des secrétariats d'organisations intergouvernementales
reliées à l'Organisatlon des Nations Unies

1,   --   BUREAU  INTERNATIONAL   DU   TRAVAIL

Le mémorandum ci-après, qui a trait à l'interprétation d'une convention internationale
du travail, a été préparé par le Bureau international du Travail à la demande d'un gou-
vernement sa.

Mémorandum sur la Convention (n° 118) sur l'égalité de traitement (sécurité sociale),
1962, préparé à la demande du Gouvernement des Pays-Bas, 2 novembre 1971.
Document GB 186/15/3; 186e session du Conseil d'administration, Genève, mai-

juin 1972.

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

Statut des membres associés à la FAO -- Fixation des contributions de Qatar et de Bahreïn
au budget de l'Organisation pour la pÿriode allant de leur déclaration d'indépendance
à leur admission à la FAO en quaBté de membres à part entière

Avis soumis au Contrôleur adjoint par le Conseiller juridique

1.  J'ai l'honneur de me référer à votre mémorandum du 12 octobre 1971, dans lequel
vous demandiez un avis touchant la question de savoir à quelle catégorie de membres
Bahreïn et Qatar appartiennent actuellement afin de déterminer les incidences financières
de leur demande d'admission à la qualité de membres à part entière de l'Organisation.
Bahreïn et Qatar ont été admis à l'Organisation en qualité de membres associés par la
Conférence à sa quatorzième session (1967) et ont accédé à l'indépendance respectivement
le 15 août 1971 et le 1er septembre 1971. Ils ont tous les deux demandé à devenh" membres
à part entière de l'Organisation et leurs demandes d'admission seront examinées à la
seizième session de la Conférence en novembre 1971.

2.  En vertu du paragraphe 3 de l'article II de l'Acte constitutif, seuls les territoires
qui n'ont pas la responsabilité de la conduite de leurs relations internationales peuvent
être admis à la qualité de membres associés, sur demande faite en leur nom.

3.  Aucune disposition de l'Acte constitutif ou du Règlement général de l'Organi-
sation ne stipule que, lorsqu'il accède à l'indépendance, un membre associé cesse automa-
tiquement, et à dater de l'indépendance, d'être membre associé. En l'absence d'une
disposition expresse en ce sens et compte tenu du fait que le statut d'un territoire peut
être sujet à controverse, il ne semblerait pas approprié que le Directeur général détermine
de sa propre initiative si un territoire a accédé à l'indépendance. Il ne serait pas approprié
non plus qu'il en tire quelque conséquence que ce soit. C'est plutôt à la Conférence, à
laquelle est conféré le pouvoir d'admettre les nouveaux membres et membres associés,
qu'il appartient de déterminer ce fait si nécessaire. Il semblerait que, tant que la Conférence
n'aura pas tranché la question, le statut de membre associé est censé se poursuivre.

4.  La pratique suivie par la FAO dans le passé confirme cette conclusion. On se
souviendra que le Gabon, le Mali, la République malgache, le Sénégal et le Tchad ont été
admis en qualité de membres associés par la dixième session de la Conférence en 1959.

3 Ce mémorandum sera publié dans le Bulletin officiel, vol. LV, 1972.
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Rien n'a été prévu à l'époque pour que le statut de ces territoires soit automatiquement
converti de membre associé à membre à part entière lorsqu'ils deviendraient indépendants
et lorsqu'ils déposeraient un instrument d'acceptation de l'Acte constitutif -- encore que
ceci ait été fait dans le cas d'autres membres associés qui devaient bientôt devenir indé-
pendants. Ces cinq territoires ont par la suite été admis en qualité de membres à part
entière par la onzième session de la Conférence. Pourtant, ils étaient tous devenus indé-
pendants entre le mois de juin et le mois de septembre 1960 et avaient tous été admis à
l'Organisation des Nations Unies en septembre 1960. Leur indépendance a par conséquent
été clairement reconnue lorsqu'ils sont devenus Membres de l'ONU, mais ils sont néanmoins
testés membres associés à la FAO pendant plus d'un an par la suite -- c'est-à-dire jusqu'à
ce que la Conférence leur ait reconnu la qualité de membre à part entière en novembre 1961.

5.  Une résolution adoptée par l'Assemblée mondiale de la santé de l'OMS revêt
également de l'intérêt à cet égard. Par la résolution WHA 14-45, intitulée « Droits et
obligations des membres associés ayant accédé à l'indépendance » 54, l'Assemblée mondiale
de la Santé, a décidé, à sa quatorzième session, en 1961, que

« les membres associés de l'Orgarÿisation qui ont accédé à l'indépendance et qui manifestent
expressément l'intention de devenir membres continueront à bénéficier des droits et privilèges
des membres associés pendant la période transitoire qui devra nécessairement s'écouler avant
qu'ils ne puissent devenir membres de l'Organisation ».

6.  Si un membre associé qui est apparemment devenu indépendant ne présente pas
de demande d'admission à la session de la Conférence qui suit la date de son indépendance,
la question de son statut peut toujours être soulevée à la Conférence soit par un Etat
membre, soit par le Directeur général. Tel n'est cependant pas le cas pour Bahreïn ou
Qatar.

7.  En conclusion, à supposer que Bahreïn et Qatar soient admis à la qualité de
membres à part entière à la prochaine Conférence, ils devraient continuer entre-temps à
être considérés comme membres associés. Aux fins du calcul de leurs contributions au
budget, ces Etats devraient être considérés comme des membres associés pour les trois
premiers trimestres de l'exercice 1971 et, conformément à l'article 5.8 du règlement financier,
comme des membres à part entière pour le dernier trimestre.

26 octobre 1971

3. -- UNION POSTALE UNIVERSELLE

Etude dtt Bureau international concernant les réserves
attx Actes de l'Union 55

I. -- INTRODUCTION

1.  Le Bureau international a été chargé en 1970 d'élaborer une étude sur la pratique
habituelle suivie en matière de réserves et sur la pratique particulière de l'Union postale
universelle. Cette nouvelle étude s'inscrit dans le cadre des travaux confiés par le Congrès
de Tokyo au Conseil exécutif par la résolution C 44 de Tokyo 1969 5«. Ces travaux ont déjà
été menés à terme par le précédent Conseil à propos des conditions dans lesquelles des

54 Actes officiels de l'Organisation mondiale de la santé, n° 110, partie I, p. 19.

55 Soumise à la Commission 3 (Commission générale) du Conseil exécutif sous la cote CE/
C 3-Doc. 19, en date du 7 avril 1971.

56 Voir Annttaire juridiqtte, 1969, p. 125.
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réserves peuvent être apportées au Protocole final de l'Arrangement concernant les colis
postaux (voir résolution CP 2 du Congrès de Vienne) et entérinés par le XVI« Congrès.

2.  Il est donc nécessaire de situer le problème en rappelant qu'à la suite de cette
première étude les réserves de caractère général et permanent ainsi que certaines réserves
d'ordre réglementaire ont été transférées du Protocole fanal de l'Arrangement concernant
les colis postaux dans l'Arrangement lui-même; il en fut de même pour certaines réserves
concernant les lettres et les boîtes avec valeur déclarée (voir propositions 5000 à 5003, 6022
à 6024, 6029 à 6035 et 6041). En revanche, les réserves tarifaires et celles qui concernaient
un petit nombre de pays, ou dont la nature était très particulière, ont été maintenues dans

les Protocoles finals en question.
3.  Conscient de la nécessité de maintenir dans toute la mesure possible une certaine

uniformité dans la présentation des Actes de l'Union, le Conseil examina alors la possi-
bilité de procéder d'une manière analogue pour les réserves à la Convention et aux autres
Actes. Après un premier examen, il apparut qu'en raison du caractère obligatoire de la
Convention, il était difficile de procéder par simple analogie. Le Conseil exécutif proposa
donc au Congrès de Tokyo qu'une étude complète et approfondie du problème soit faite
par l'actuel Conseil exécutif. L'Administration britannique appuya ce point de vue en
présentant une déclaration qui fut publiée comme Congrès -- Doc 31 et qui insistait sur
l'opportunité d'étudier le problème des réserves par rapport à la pratique générale et
actuelle du droit international public. Cette idée fut incluse dans la résolution qui sert de

mandat à la Commission.
4.  Ainsi donc les problèmes qui se posent dans le cadre de la présente étude sont

de deux ordres. Il s'agit de savoir :
1)  En quoi la pratique de I'UPU diffère de la pratique générale du droit international

public et, par voie de conséquence, si I'UPU devrait aligner sa pratique sur celle généra-
lement en vigueur à l'heure actuelle : il s'agit dans ce dernier cas notamment des dispo-
sitions de la Convention sur le droit des traités conclue à Vienne en 1969 57;

2)  Si les changements apportés par le Congrès de Tokyo 1969 aux réserves concernant
les colis postaux, ainsi que les lettres et boîtes avec valeur déclarée, doivent être appliqués
par analogie à la Convention et aux autres Actes de l'Union.

II.  --  LES  RÉSERVES  DANS  LA  PRATIQUE  GÉNÉRALE  DU  DROIT
INTERNATIONAL ET ÿ L'UPU

A. -- Les r&erves dans la pratique générale du droit htternational publie

5.  La Convention de Vienne précitée définit l'expression « réserve » comme « une
déclaration unilatérale, quel que soit son libellé ou sa désignation, faite par un Etat 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 Etat » (article 2, paragraphe 1, lettre d). Plus brièvement, on peut dire que la réserve
est une stipulation dérogatoire à la réglementation générale.

6.  L'usage des réserves, actuellement très fréquent, s'est développé au fur et à mesure
que se multipliaient les traités internationaux et se développait la procédure de leur con-
clusion. Désireux d'augmenter le nombre des parties à un traité, les Etats contractants
consentirent à ce que certains d'entre eux n'appliquent pas l'une ou l'autre des dispositions
dudit traité. Au surplus, la règle de la majorité en matière de conclusion des traités impose
parfois à la minorité des dispositions censées inacceptables pour cette dernière.

7 Documents officiels de la Conférence des Nations Unies sur le droit des traités, Documents
de la Conférence (A/CONF.39/ll/Add.2, numéro de vente : F.70.V.5), p. 311.
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7.  Ce régime d'exceptions rompt le principe fondamental d'intégrité d'un traité selon
lequel les droits et les obligations découlant de ce dernier sont les mêmes pour toutes les
parties. Ce sont donc les considérations d'opportunisme ou de politique sur le plan juridique
qui en dictent l'admissibilité. Cela explique, en partie, pourquoi la doctrine dans ce
domaine à vécu un développement presque révolutionnaire. A l'heure actuelle, plusieurs
pratiques répondant à plusieurs doctrines ont cours. Nous allons les résumer ici en insistant
sur le fait que chaque traité peut et devrait régler pour son propre compte le problème
des réserves; beaucoup de traités font d'ailleurs usage de cette possibilité. Les règles relatées
ci-après ne trouvent leur application que si le traité est muet au sujet des réserves (et des
objections à ces dernières).

8.  D'une manière générale, la doctrine et la pratique s'accordent pour admettre que
les réserves ne peuvent être faites qu'au moment où un Etat s'engage provisoirement ou
défmitivement à l'égard d'un traité, c'est-à-dire au moment de la signature, de la ratifi-
cation, de l'adhésion ou de l'acceptation dudit traité. L'UPU est toutefois plus restrictive
dans ce domaine ainsi que nous l'expliquerons sous lettre B. ci-après.

9.  Quant à la procédure régissant l'acceptation des réserves, elle a beaucoup évolué.
On distingue notamment les quatre doctrines suivantes :

a) La doctrine et la pratique classiques

10. La doctrine et la pratique classiques exigent que les réserves soient acceptées par
tous les autres contractants. Cette pratique, qui est la plus ancienne, et qui repose sur
la méthode classique de conclusion des traités, considère qu'un régime de faveur ne peut
être consenti à un Etat sans le consentement unanime de tous ceux qui sont liés par ledit
traité. Ainsi la réserve devient sous l'une ou l'autre forme (traité lui-même ou son protocole
final) partie intégrante du traité en question.

11. Si fondée qu'elle soit en droit, cette théorie souleva de grandes difficultés d'appli-
cation pour les traités comprenant un grand nombre de contractants. C'est pourquoi on
vit apparaître de nouvelles théories qui tendaient à démontrer que, pour être valide, une
réserve n'avait pas besoin d'une acceptation unanime.

b) La doctrine et la pratique panamérieaines

12. La pratique panaméricaine s'épanouit au sein de l'Organisation des Etats amé-
ricains d'où son nom. Elle se fonde sur les deux principes suivants :

1)  Le consentement des autres parties au traité reste, en principe, la condition de
validité de toute réserve dont le rejet unanime entraînerait inévitablement la nullité de la
réserve, soit le retrait de la partie au traité qui a fait la réserve.

2)  Si un consentement est nécessaire, il ne faut pas pour autant qu'il soit unanime.
Du moment que certains Etats ne s'y opposent pas, la réserve est admise et la qualité de
partie au traité est acquise. Le seul effet d'une objection est que le traité n'entre pas en
vigueur entre l'Etat qui a fait la réserve et celui qui s'y est opposé.

13. Malgré l'opposition qu'elle rencontra de la part des défenseurs de la pratique
classique qui lui reprochaient de ne pas respecter l'équilibre et l'intégrité du traité en
faisant d'un traité multilatéral une série de traités bilatéraux, la pratique panaméricaine
était appelée à connaître un grand épanouissement, car, répondant notamment au dyna-
misme de la codification sur le plan international, elle donnait une solution valable,
pratique et logique à un problème pour la solution duquel la règle classique s'est trouvée
dans une impasse. Elle régit actuellement le traitement des réserves dans plusieurs traités;
elle s'est trouvée associée, depuis 1952, à la règle classique, dans une pratique mise sur
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pied par les Nations Unies à propos de la Convention pour la prévention et la répression
du crime de génocide 58.

c)  La doctrine de la « liberté contractuelle »
14. A ce stade il conviendrait de mentionner la doctrine qui prétendait que tout Etat

peut faire des réserves sans égard à la réaction des autres parties et tout en restant partie
au traité. Cette doctrine qui met l'accent sur le droit souverain de l'Etat réservataire n'a pas
vu son application dans la pratique; toutefois, une fois complétée par l'octroi du même droit
souverain d'une partie au traité de s'opposer aux réserves, elle a contribué à la solution du
problème des effets juridiques des réserves (et des oppositions à ces dernières) dans la légis-
lation actuelle dont il est fait mention ci-après (voir lettre d).

d)  La doctrine et la pratique adoptées à la Conférence des Nations Unies sur le droit
des traités à Vienne, 1968 et 1969 (Convention de Vienne sur le droit des traités)

15. Selon la Convention sur le droit des traités (articles 20 et 21 59), les effets juridiques
de la réserve, et de l'objection éventuelle qui y est faite, diffèrent selon l'objet de la réserve :

58 Désirant mettre fin aux contestations qui s'élevaient fréquemment au sujet de la validité
de la pratique appliquée par le Secrétaire général des Nations Unies pour les traités dont il assurait
la fonction de dépositaire, l'Assemblée générale des Nations Unies demanda par sa résolution 478 (V)
un avis sur le problème à la Cour internationale de Justice et à la Commission du droit international.
Alors que la Commission du droit international se prononçait pour le maintien de la théorie classique
(voir Documents officiels de l'Assemblée générale, sixième session, Supplément n° 9), la Cour inter-
nationale de Justice érait une théorie se rapprochant de la doctrine panaméricaine qui fut reprise par
l'Assemblée générale comme pratique générale [voir résolution 598 (VI)], bien que la Cour eût
affirmé le caractère essentiellement pratique des questions posées et leur application spécifique à la
Convention en question (voir C.I.J. Recueil 1951, p. 15).

59 L'article 20 de ladite Convention se lit comme suit :
« 1. Une réserve expressément autorisée par un traité n'a pas à être ultérieurement acceptée

par les autres Etats contractants, à moins que le traité ne le prévoie.
« 2. Lorsqu'il ressort du nombre restreint des Etats 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'ue- réserve par un autre Etat contractant fait de l'Etat auteur de la

réserve une partie au traite par rapport à cet autre Etat si le traité est en vigueur ou lorsqu'il
entre en vigueur pour ces Etats;

« b) l'objection faite à une réserve par un autre Etat contractant n'empêche pas le traité
d'entrer en vigueur entre l'Etat qui a formulé l'objection et l'Etat auteur de la réserve, à moins
que l'intention contraire n'ait été nettement exprimée par l'Etat qui a formulé l'objection;

« c) un acte exprimant le consentement d'un Etat à être lié par le traité et contenant une
réserve prend effet dès qu'au moins un autre Etat 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 Etat 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 notification,
soit à la date à laquelle il a exprimé son consentement à être lié par le traité, si celle-ci est posté-
rieure. »

L'article 21 de ladite Convention se lit comme suit :
« 1. Une réserve établie à l'égard d'une autre partie conformément aux articles 19, 20 et

23 :
« a) modifie pour l'Etat 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 relations

avec l'Etat auteur de la réserve.
« 2. La réserve ne modifie pas les dispositions du traité pour les autres parties au traité

dans leurs rapports ittter se.                                            (Suite de la note p. 244.)
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1)  Si la réserve affecte l'objet et le but du traité ou si l'intégralité du traité est une
condition essentielle des parties contractantes, une réserve doit être acceptée par toutes les
parties (voir article 20, paragraphe 2, de la Convention -- pratique classique).

2)  Dans d'autres cas que ceux qui sont mentionnés sous 1) (et sous réserve du cas d'un
traité qui est un acte constitutif d'une organisation internationale, pour lequel une procédure
spéciale est prévue), la réserve demeure valable même si certains contractants s'y opposent.
Elle n'exclut pas l'entrée en vigueur du traité dans les relations entre l'Etat qui a fait la réserve
et celui qui ne l'a pas acceptée;c'est seulement dans le cas où l'Etat ayant formulé l'objection
a nettement exprimé cette intention que les rapports juridiques découlant du traité entre
l'Etat réservataire et celui qui a fait l'objection ne se constituent pas (voit" article 20, para-
graphe 4, lettre b), de la Convention). Autrement ce ne sont que les dispositions sur lesquelles
porte la réserve qui ne s'appliquent pas entre les deux Etats en question, dans la mesure
prévue par la réserve (voir article 21, paragraphe 3).

Il sera souvent difficile de savoir à laquelle de ces deux catégories appartiennent certaines
réserves.

B. -- Les réserves dans la pratique de I'UPU

16. La seule disposition des Actes de I'UPU relative aux réserves est celle de l'arti-
cle 22, paragraphe 6, de la Constitution 00, aux termes de laquelle les réserves sont insérées
dans les Protocoles finals. Cette disposition consacre le principe selon lequel les réserves ne
sont admises qu'au moment de la signature et doivent avoir été préalablement sanctionnées
par le Congrès. Adoptée au Congrès de Vienne en 1964, cette disposition entérine une
pratique constante qui remonte aux origines de l'Union et qui fut consacrée une première
fois par le Congrès de Londres en 1929 sous la forme d'un vœu.

17. Les signataires n'ont pas la possibilité de présenter des réserves au moment de la
ratification. Cependant ils peuvent, s'ils tiennent absolument à faire une nouvelle réserve
après la signature des Actes, recourir à la procédure de modification des Actes dans l'inter-
valle des Congrès et faire compléter les Protocoles finals dans le sens désiré. Cependant,
les conditions d'approbation sont draconiennes puisqu'elles exigent l'unanimité des suffrages.

18. En cas d'adhésion d'un nouveau pays membre, la pratique de I'UPU fait preuve
d'une certaine souplesse. Elle admet, par exemple, que les nouveaux pays membres puissent
demander à bénéficier des réserves dont leurs territoires jouissaient antérieurement à leur
indépendance en appartenant au ressort de l'Union. On est allé encore plus loin en admettant
qu'un nouveau pays membre peut également être mis au bénéfice d'une réserve qui ne lui
était pas directement applicable antérieurement mais qui existait en faveur de l'ensemble
dont le nouveau pays faisait partie. En revanche, il n'est pas possible de faire, au moment de
l'adhésion, une réserve dont ne jouit aucun autre pays membre.

C. -- Opportmtité d'lot chmtgement dans la pratique de I'UPU

19. Nous l'avons vu, les différences entre la pratique de I'UPU et la pratique générale
sont importantes en matière de réserves. Notre Union ne se rattache ni à la pratique classique
dans son intégralité, ni à la pratique panaméricaine, ni à la pratique codifiée par la Conven-
tion de Vienne 1969. Sou système particulier exige que les réserves soient approuvées par le
Congrès et insérées dans le Protocole final des Actes. Cela exclut la possibilité de présenter
des réserves au moment de la ratification, de l'approbation, et même sous certaines réserves
(voir chiffre 20 ci-après) au moment de l'adhésion ou de l'admission à l'Union.

(Stdte de la note 59,)

« 3. Lorsqu'un Etat 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'Etat auteur de la réserve, les dispositions sur lesquelles
porte la réserve ne s'appliquent pas entre les deux Etats dans la mesure prévue par la réserve. »
00 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 611, p. 7.
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20. Quelques concessions ont cependant été faites pour les cas d'admission et d'adhé-
sion à l'Union. On a admis que les réserves applicables à un pays avant son accession à
l'indépendance le demeuraient après l'admission dudit pays en qualité de pays membre.
Si cette pratique se justifie par le désh" d'assurer au nouveau pays membre une situation aussi
favorable que celle dont il bénéficiait antérieurement, elle n'est pas confirmée par une dispo-
sition expresse.

21. Cela étant, on peut constater que la procédure particulière en vigueur à I'UPU
constitue à la fois un contrôle et un frein qui limitent sensiblement l'usage des réserves. Du
point de vue des échanges postaux internationaux, cette pratique est très satisfaisante. Elle
lutte indirectement contre l'usage abusif des réserves tout en les admettant par la procédure
qui garantit que les autres pays contractants ont la possibilité de s'exprimer à leur sujet et
de les approuver formellement par la signature du Protocole final. La pratique de I'UPU
respecte également l'intérêt des administrations postales des pays membres de connaître
sufiîsamment tôt avant l'entrée en vigueur des Actes issus d'un Congrès les conditions qui
régissent les échanges postaux internationaux. Il est quand même regrettable que la disposi-
tion de l'article 22, paragraphe 6, de la Constitution ne soit pas plus explicite. A notre avis,
il serait souhaitable d'en préciser l'application surtout pour les cas d'admission et d'adhésion,
de manière à entériner une pratique déjà ancienne et parfaitement justifiée.

III. --TRANSFERT DANS LA CONVENTION ET DANS DIVERS ARRANGE-
MENTS  DES  RÉSERVES  FIGURANT  AUX  PROTOCOLES  FINALS  DE  CES
ACTES

22. Ainsi que nous l'avons rappelé dans l'introduction, le mandat de la Commission
consiste également à examiner si, par analogie avec ce qui a été fait au Congrès de Tokyo
pour les réserves relatives aux colis postaux et aux lettres et boîtes avec valeur déclarée, des
transferts analogues peuvent être effectués pom" les réserves concernant la Convention et les
Actes facultatifs de I'UPU autres que les Arrangements précités.

23. A ce sujet, il convient de bien distinguer les réserves générales qui sont applicables
à l'ensemble des pays membres de l'Union de celles qui le sont à un nombre plus ou moins
restreint de pays membres.

24. Les premières ne correspondent pas à proprement parler à la définition de réserve.
Ce sont plutôt des clauses facultatives de portée générale que l'on inscrit au Protocole final
des Actes pour mieux marquer l'usage exceptionnel et restrictif dépendant d'une situation
bien définie qui doit en être fait G1.

25. Ce sont donc des considérations d'opportunisme, ou plus exactement de politique
exprimée par les moyens juridiques en matière de relations postales internationales, qui
dictent l'insertion d'une disposition de l'espèce dans la Convention ou dans son Protocole
final.

26. En ce qui concerne les réserves applicables à un nombre plus ou moins restreinl
de pays membres, le problème se présente très différemment, car leur transfert dans l'Acte
principal en change complètement la nature. Elles perdent leur caractère de réserves pour
devenir des dispositions dont peuvent se prévaloir tous les pays membres qui se trouvent dans

«1 A titre d'exemple, citons l'article II du Protocole final de la Convention de Vienne 1964
(Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 61, p. 105). Cet article donne aux Administrations qui n'accor-
dent pas, dans leur service intérieur, la franchise postale aux cécogrammes, la faculté de percevoir
certaines taxes qui ne peuvent être supérieures à celles de teur service intérieur. Il n'y a pas de doute
qu'une réserve de l'espèce puisse être transférée dans la Convention. Toutefois, si le législateur, à
savoir le Congrès, en a décidé autrement, c'était précisément pour donner à cette perception un
caractère très exceptionnel et pour ne pas affaiblir le principe de la gratuité consacré par l'article 9
de la Convention.
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les circonstances données. Leur teneur doit être modifiée en conséquence, car il n'est pas
possible qu'une disposition de l'Acte principal énumère limitativement les pays membres
qui peuvent en bénéficier.

27. Par ailleurs, cette manière de faire a pour effet d'établir dans le corps d'un Acte
à côté de la pratique générale une autre pratique tout aussi officielle. Or cette situation juri-
dique est contraire à l'esprit de l'uniformité des conditions régissant les échanges postaux
internationaux. En d'autres termes, au lieu d'avoir une pratique générale et quelques excep-
tions consenties, on se trouve en présence de deux ou trois régimes parallèles.

28. Dans cet ordre d'idées, on ne peut s'empêcher de penser que ces reproches sont
précisément ceux que l'on aurait pu faire à propos de certains transferts effectués par le
précédent Conseil exécutif pour les colis postaux. Cependant, force nous est de reconnaître
que ces transferts ne tiraient pas véritablement à conséquence. Ils ne risquaient pas de faire
tache d'huile, les réserves en question ne paraissant pas devoir être appliquées par un plus
grand nombre de pays qu'à l'heure actuelle. Il s'agissait en effet essentiellement de certaines
particularités relativement peu importantes et propres au régime anglo-saxon.

29. Finalement, il y a lieu de tenir compte de l'importance fondamentale et du caractère
obligatoire de la Convention postale universelle. Cela milite en faveur du maintien d'une
réglementation aussi homogène que possible. Il faudrait donc éviter les écueils que nous
avons nais en évidence sous les chiffres 27 et 28 et qui pourraient résulter du transfert dans la
Convention de certaines réserves figurant au Protocole final. Cependant, on doit admettre
que certains transferts sont possibles, sinon souhaitables, et on ne peut ignorer ce qui a déjà
été fait par rapport aux colis postaux et aux lettres et boîtes avec valeur déclarée.

IV. -- CONCLUSIONS

30. Par rapport aux deux questions qui sont à la base de cette étude et que nous avons
évoquées sous chiffre 4, le Bureau international se permet de croire :

1)  Que la pratiqne suivie jusqu'ici à I'UPU en matière de réserves garde sa pleine
raison d'être. Si elle est plus restrictive que la pratique générale du droit international public,
notamment celle codifiée par la Convention sur le droit des traités, cela constitue non un
défaut mais une qualité et un avantage, puisque l'usage des réserves doit précisément être
aussi restrictif que possible pour ne pas nuire à l'uniformité d'application des dispositions
d'un traité. Cette pratique est d'ailleurs sauvegardée pat" la Convention sut" le droit des
traités (voir article 5) 62;

2)  Que quelques précisions pourraient être utilement apportées à la réglementation
actuelle de manière à régler plus complètement ou, plus exactement, à entériner la pratique
suivie pour la présentation des réserves au moment de l'adhésion ou de l'admission à l'Union;

3)  Qu'en ce qui concerne la possibilité et l'opportunité de faire pour la Convention
et certains Arrangements ce qui a déjà été fait au Congrès de Tokyo pour les réserves concer-
nant les colis postaux ainsi que les lettres et les boîtes avec valeur déclarée, la plus grande
circonspection est de rigueur, car ce faisant on risque de généraliser l'application de certaines
réserves et d'officialiser l'existence parallèle de plusieurs régimes, ce qui est contraire à
l'uniformité de réglementation normalement recherchée par l'adoption d'un traité. Le précé-
dent de Tokyo exige cependant qu'un examen détaillé des réserves en question soit fait. Mais
cela sort du cadre de ce document. Par conséquent il serait nécessaire que les Commissions

«2 L'article 5 de ladite Convention se lit comme suit :
« 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. »
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concernées examinent séparément chaque réserve en tenant compte des principes énoncés à
la section III de ce document. Toutefois on pourrait créer un Groupe de travail intercommis-
sions chargé d'étudier du point de vue des critères exposés à la section III toutes les disposi-
tions en vigueur ayant le caractère d'une réserve afin de prendre une position uniforme en
cette matière délicate.

7 avril 1971
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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 ET AVIS CONSULTATIFS DE TRIBUNAUX INTERNATIONAUX

COUR   INTERNATIONALE   DE   JUSTICE

CONSÉQUENCES JURIDIQUES POUR LES ETATS DE LA PRIÿSENCE CONTINUE DE L'AFRIQUE DU
SUD EN NAM1BIE (SuD-OUEST AFRICAIN) NONOBSTANT LA R]ÿSOLUTION 276 (1970) DU
CONSEIL DE SÿCUR1TÉ : AVIS CONSULTATIF RENDU LE 21 JUIN 1971

Le 29 juillet 1970 le Conseil de sécurité a adopté sa résolution 284 (1970), par laquelle il a
demandé à la Cour un avis consultatif sur la question suivante :

« Quelles sont les conséquences juridiques pour les Etats de la présence continue de l'Afrique
du Sud en Namibie, nonobstant la résolution 276 (1970) du Conseil de sécurité ? »

Conformément à l'Article 66, paragraphe 2, du Statut de la Cour, les Etats admis à
ester devant la Cour ont été informés que celle-ci était disposée à recevoir d'eux des exposés
écrits ou oraux lui fournissant des renseignements sur la question posée.

Par ordonnances du Président en date des 5 et 28 août 1970, le délai pour la présentation
des exposés écrits a été fixé au 23 septembre 1970, puis prorogé jusqu'au 19 novembre 1970.
Des exposés écrits ont été reçus des Gouvernements des Etats suivants : Afrique du Sud,
Etats-Unis d'Amérique, Finlande, France, Hongrie, Inde, Nigéria, Pakistan, Pays-Bas,
Pologne, Tchécoslovaquie et Yougoslavie. En outre, le Secrétaire général de l'ONU a
communiqué à la Cour des documents pouvant servir à élucider la question (Statut, Arti-
cle 65, paragraphe 2) et lui a adressé un exposé écrit.

Par ordonnances du 26 janvier 1971, la Cour a décidé de ne pas faire droit aux objections
soulevées par le Gouvernement sud-africain dans son exposé écrit quant à la participation
de trois membres de la Cour à la procédure. Au cours d'une audience tenue à huis clos le
27 janvier 1971, elle a entendu un représentant du Gouvernement sud-africain au sujet d'une
demande de ce gouvernement tendant à ce qu'un juge ad hoe soit désigné pour siéger dans
l'affaire, aux termes de l'Article 31, paragraphe 2, du Statut. Par ordonnance du 29 janvier
1971, la Cour a décidé de rejeter cette demande.

Du 8 février au 17 mars 1971, la Cour a tenu 23 audiences publiques consacrées à l'affaire.
A l'ouverture de la première de ces audiences, le Président a fait savoir que la Cour avait
examiné les observations que le Gouvernement sud-africain avait formulées au sujet d'une
prétendue incapacité où aurait été la Cour de donner l'avis consultatif demandé, en raison
des pressions politiques auxquelles, selon ce gouvernement, elle aurait été ou pouvait être
soumise. Le Président a notamment déclaré :

« La Cour, après en avoir délibéré, a décidé à l'unanimité qu'il n'y avait pas lieu de retenir
ces observations qui portent sur la nature même de la Cour, organe judiciaire principal des
Nations Unies, et qui, en cette qualité, ne se prononce que sur la base du droit, indépendamment
de toute influence et de toute intervention de la part de quiconque, dans l'exercice de la fonction
juridictionnelle confiée à elle seule par la Charte et par son statut. Une cour, remplissant
une fonction de cour de justice, ne saurait agir d'une autre manière. »
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Des exposés oraux ont ensuite été présentés au nom du Secrétaire général de l'ONU, de
l'Organisation de l'unité africaine et des Etats suivants : Afrique du Sud, Etats-Unis d'Amé-
rique, Finlande, Inde, Nigéria, Pakistan, Pays-Bas et République du Viet-Nam.

Par une lettre du 14 mai 1971 adressée aux représentants des Etats et des organisations
ayant participé à la procédure orale, le Président a fait savoir que la Coin" avait décidé de
rejeter les deux demandes du Gouvernement sud-africain concernant la fourniture de ren-
seignements complémentaires sur les faits et l'organisation éventuelle d'un plébiscite.

Enfin, le 21 juin 1971, la Cour a rendu son avis consultatif dans les termes suivants :
« La Cour est d'avis,

« En réponse à la question :

« Quelles sont les conséquences juridiques pour les Etats de la présence continue de
l'Afrique du Sud en Namibie, nonobstant la résolution 276 (1970) du Conseil de sécurité? »,

« par treize voix contre deux,

« 1) que, la présence continue de l'Afrique du Sud en Namibie étant illégale, l'Afrique du Sud a
l'obligation de retirer immédiatement son administration de la Namibie et de cesser ainsi
d'occuper le territoire;

« par onze voix contre quatre,

« 2) que les Etats Membres des Nations Unies ont l'obligation de reconnaître l'illégalité de la
présence de l'Afrique du Sud en Namibie et le défaut de validité des mesures prises par
elle au nom de la Namibie ou en ce qui la concerne, et de s'abstenir de tous actes et en parti-
culier de toutes relations avec le Gouvernement sud-africain qui impliqueraient la recon-
naissance de la légalité de cette présence et de cette administration, ou qui constitueraient
une aide ou une assistance à cet égard;

« 3) qu'ilincombe aux Etats qui ne sont pas membres des Nations Unies de prêter leur assistance,
dans les limites du sous-paragraphe 2 ci-dessus, à l'action entreprise par les Nations Unies
en ce qui concerne la Namibie. »

Dans l'exposé des motifs, la Cour rappelle tout d'abord qu'elle a décidé de ne pas faire
droit aux objections formulées par le Gouvernement sud-africain quant à la participation
de trois membres de la Cour à l'affaire. Le Gouvernement sud-africain se fondait sur des
déclarations que ces juges avaient faites à l'époque où ils représentaient leur gouvernement
devant les organes des Nations Unies s'occupant de problèmes relatifs à la Namibie, ou sur
leur participation en la même qualité aux travaux de ces organes. Pour chacun d'eux, la
Coin" est parvenue à la conclusion qu'il n'y avait pas lieu d'appliquer l'article 17, para-
graphe 2, de son statut.

La Cour rappelle ensuite que le Gouvernement sud-africain a soutenu qu'elle n'avait
pas compétence pour rendre un avis consultatif, car la résolution 284 (1970) du Conseil
de sécurité n'était pas valable, motif pris : a) de ce que deux membres permanents du
Conseil de sécurité se sont abstenus lors du vote (Charte, Article 27, paragraphe 3); b) de
ce que, s'agissant d'un différend entre l'Afrique du Sud et d'autres Membres des Nations
Unies, l'Afrique du Sud aurait dû être conviée à participer aux discussions (Charte,
Article 32) et de ce que l'on aurait dû appliquer la disposition obligeant les membres du
Conseil de sécurité parties au différend à s'abstenir de voter (Charte, Article 27, para-
graphe 3). La Cour fait observer : a) que, depuis de longues années, l'abstention volontaire
d'un membre permanent a toujours été interprétée comme ne faisant pas obstacle à
l'adoption d'une résolution du Conseil de sécurité; b) que la question de la Namibie avait
été inscrite à l'ordre du jour en tant que « situation » et que le Gouvernement sud-africain
n'avait pas appelé l'attention du Conseil de sécurité sur le fait que, selon lui, il fallait y
voir un « différend ».

Le Gouvernement sud-africain a soutenu subsidiairement que, même si la Cour avait
compétence, elle n'en devait pas moins, pour rester dans son rôle judiciaire, refuser de
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rendre un avis consultatif en raison des pressions politiques auxquelles elle aurait été ou
pourrait être soumise. Le 8 février 1971, à l'ouverture des audiences publiques tenues en
l'affaire, le Président a prononcé la déclaration reproduite ci-dessus. Le Gouvernement
sud-africain a fait valoir une autre raison de ne pas donner suite à la demande d'avis
consultatif : la question dont il s'agit serait d'ordre contentieux, ayant trait à un différend
existant entre l'Afrique du Sud et d'autres Etats. La Cour estime qu'il s'agit en l'espèce
d'une requête présentée par un organe de l'ONU en vue d'obtenir un avis juridique sur
les conséquences de ses décisions. Le fait que la Cour, pour y répondre, puisse avoir à se
prononcer sur des questions juridiques au sujet desquelles les vues de l'Afrique du Sud
et des Nations Unies s'opposent ne suffit pas à transformer l'affaire en un différend entre
Etats. (C'est pourquoi il n'y a pas eu lieu d'appliquer l'article 83 du Règlement de la Cour
aux termes duquel, si un avis consultatif est demandé au sujet d'une question juridique
« actuellement pendante entre deux ou plusieurs Etats », l'article 31 du Statut sur les juges
ad hoc est applicable; le Gouvernement sud-africain ayant demandé à pouvoir désigner
un juge ad hoc, la Cour a entendu ses observations sur ce point mais, se fondant sur les
considérations ci-dessus, elle a décidé de ne pas faire droit à la demande.)

En conclusion, la Cour n'a vu aucune raison de refuser de répondre à la demande

d'avis consultatif.
Réfutant les thèses du Gouvernement sud-africain et citant ses propres prononcés dans

des affaires antérieures ayant trait au Sud-Ouest africain (avis consultatifs de 1950, 1955
et 1956 et arrêt de 1962), la Cour retrace l'historique du mandat.

Le système des mandats, établi par l'article 22 du Pacte de la Société des Nations,
était fondé sur deux principes d'importance primordiale : celui de la non-annexion et celui
qui proclamait que le bien-être et le développement des peuples en cause formaient une
mission sacrée de civilisation. Si l'on tient compte de l'évolution des cinquante dernières
années, il n'y a guère de doute que cette mission sacrée de civilisation avait pour objectif
ultime l'autodétermination et l'indépendance. Le mandataire était tenu de respecter un
certain nombre d'obligations et le Conseil de la Société des Nations devait veiller à ce
qu'elles fussent respectées. Les droits du mandataire se fondaient sur ses obligations.
Lorsque la Société des Nations s'est dissoute, la raison d'être et l'objet primitif de ces
obligations sont demeurés. Comme leur exécution ne dépendait pas de l'existence de la
Société, elles n'ont pu devenir caduques pour la seule raison que l'organe de surveillance
avait cessé d'exister. Les membres de la Société des Nations n'ont ni déclaré ni accepté,
même implicitement, que la dissolution de la Société entraînerait l'abrogation ou la caducité
des mandats. La dernière résolution de l'Assemblée de la Société des Nations et l'Article 80,
paragraphe 1, de la Charte des Nations Unies ont maintenu les obligations des manda-
taires. La Cour internationale de Justice a invariablement reconnu que le mandat avait
survécu à la dissolution de la Société et l'Afrique du Sud elle-même l'a admis pendant
plusieurs années. L'élément de surveillance, qui est une partie essentielle du mandat, devait
forcément survivre. L'ONU a suggéré un système de contrôle qui ne serait pas plus étendu
que sous le réghne des mandats, mais ses propositions ont été rejetées par l'Afrique du Sud.

L'Assemblée générale a finalement adopté en 1966 sa résolution 2145 (XXI), par
laquelle elle a décidé que le mandat était terminé et que l'Afrique du Sud n'avait aucun
droit d'administrer le Territoire. Ultérieurement, le Conseil de sécurité a adopté plusieurs
résolutions, dont la résolution 276 (1970) déclarant illégale la présence continue de l'Afrique
du Sud en Namibie. Des objections ayant été formulées quant à la validité de ces résolutions,
la Cour fait observer qu'elle n'a pas de pouvoirs de contrôle judiciaire ni d'appel à l'égard
des organes de l'ONU dont il s'agit. Ce n'est pas sur la validité de leurs résolutions que
porte la demande d'avis consultatif. Cependant, dans l'exercice de sa fonction judiciaire
et puisque des objections ont été formulées, la Cour les examine dans son exposé des
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motifs avant de se prononcer sur les conséquences juridiques découlant de ces résolutions.
Elle rappelle, en premier lieu, que la Charte des Nations Unies a instauré un rapport entre
tous les Membres de l'Organisation et chacun des mandataires et que l'un des principes
fondamentaux régissant ce rapport est qu'une partie qui renie ou ne remplit pas ses
obligations ne saurait être considérée comme conservant les droits qu'elle prétend tirer
dudit rapport. Or, la résolution 2145 (XXI) a constaté qu'il y avait eu violation substan-
tielle du mandat et que l'Afrique du Sud l'avait en fait dénoncé.

Il a été soutenu : a) que le Pacte de la Société des Nations ne conférait pas au Conseil
de la Société le pouvoir de mettre fin à un mandat en raison d'une faute du mandataire
et que l'ONU ne saurait avoir hérité de la Société des Nations des pouvoirs plus étendus
que celle-ci n'en avait; b) que, même si le Conseil de la Société avait eu le pouvoir de révoquer
le mandat, il n'aurait pu en user qu'en coopération avec le mandataire mais non unilaté-
ralement; e) que la résolution 2145 (XXI) contenait des prononcés que l'Assemblée générale
n'avait pas compétence pour formuler, faute d'être un organe judiciaire; d) qu'un examen
approfondi des faits aurait été nécessaire; e) que la résolution 2145 (XXI) aboutissait à
décider un transfert de territoire. La Cour note : a) que, selon un principe de droit inter-
national général (incorporé dans la Convention de Vienne sur le droit des traités), le droit
de mettre fin à un traité comme conséquence de sa violation doit être présumé exister pour
tous les traités, même s'il n'y est pas exprimé; b) que l'on ne peut, s'agissant d'une
révocation, exiger le consentement du fautif; e) qu'il faut voir avant tout en l'ONU,
successeur de la Société des Nations, agissant par l'intermédiaire de ses organes compétents,
l'institution de surveillance ayant compétence pour se prononcer sur le comportement du
mandataire; d) que l'inobservation par l'Afrique du Sud de l'obligation de se soumettre à
une surveillance ne peut être contestée; e) que l'Assemblée générale n'a pas tranché des
faits, mais décrit une situation juridique et qu'il serait inexact de supposer que, parce
qu'elle a en principe le pouvoir de faire des recommandations, elle est empêchée d'adopter,
dans des cas déterminés relevant de sa compétence, des résolutions ayant le caractère de
décisions ou procédant d'une intention d'exécution.

Cependant, comme l'Assemblée générale ne disposait pas des pouvoirs nécessaires
pour obtenir que l'Afrique du Sud se retire du Territoire, elle a fait appel, conformément
à l'Article 11, paragraphe 2 de la Charte, au Conseil de sécurité. En adoptant les résolutions
pertinentes, celui-ci a agi dans l'exercice de ce qu'il estimait être sa responsabilité principale,
à savoir le maintien de la paix et de la sécurité. L'Article 24 de la Charte lui conférait les
pouvoirs nécessaires. Ses décisions ont été adoptées conformément aux buts et aux principes
de la Charte. Aux termes de l'Article 25, il incombe aux Etats Membres de s'y conformer,
même aux membres du Conseil de sécurité qui ont voté contre et aux Membres des
Nations Unies qui ne siègent pas au Conseil. La Cour souligne que, lorsqu'un organe
compétent de l'ONU constate d'une manière obligatoire qu'une situation est illégale, cette
constatation ne peut rester sans conséquence. L'Afrique du Sud, à laquelle incombe la
responsabilité d'avoir créé et prolongé cette situation, est tenue d'y mettre fin et de
retirer son administration du Territoire. Tant qu'elle occupe le Territoire sans titre, elle
encourt des responsabilités internationales pour violation persistante d'une obligation
internationale. Elle demeure aussi responsable de toute violation des droits du peuple
namibien et des obligations que le droit international lui impose envers d'autres Etats et
qui sont liées à l'exercice de ses pouvoirs dans le Territoire.

Les Etats Membres des Nations Unies ont l'obligation de reconnaître l'illégalité et
le défaut de validité du maintien de la présence sud-africaine en Namibie et ils sont tenus
de n'accorder à l'Afrique du Sud, pour son occupation de la Namibie, aucune aide ou
aucune assistance quelle qu'en soit la forme. Quant à savoir exactement quels actes sont
permis, quelles mesures devraient être retenues, quelle portée il faudrait leur donner et par
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qui elles devraient être appliquées, ce sont là des questions qui relèvent des organes
politiques compétents de l'ONU agissant dans le cadre des pouvoirs conférés par la Charte.
Ainsi, il appartient au Conseil de sécurité d'indiquer toutes mesures devant fait'e suite aux
décisions qu'il a déjà prises. La Cour se borne donc à exprimer un avis sur les rapports
avec le Gouvernement sud-africain qui, en vertu de la Charte des Nations Unies et du
droit international général, doivent être considérés comme incompatibles avec la résolu-
tion 276 (1970) car ils pourraient impliquer la reconnaissance du caractère légal de la
présence sud-africaine en Namibie :

a)  Les Etats Membres sont tenus (sous réserve du point d ci-après) de ne pas établir
de relations conventionnelles avec l'Afi'ique du Sud dans tous les cas où le gouvernement
de ce pays prétendrait agit" au nom de la Namibie ou en ce qui la concerne. S'agissant des
traités bilatéraux en vigueur, les Etats Membres doivent s'abstenir d'invoquer ou d'appliquer
les traités ou dispositions des traités conclus par l'Afrique du Sud au nom de la Namibie
ou en ce qui la concerne, qui nécessitent une collaboration intergouvernementale active.
Pour ce qui est des traités multilatéraux, la même règle ne peut s'appliquer à certaines
conventions générales, çomme les conventions de caractère humanitaire, dont l'inexécution
pourrait porter préjudice au peuple namibien : il appartiendra aux organes internationaux
compétents de prendre des mesures à cet égard.

b)  Les Etats Membres doivent s'abstenir d'accréditer auprès de l'Afrique du Sud
des missions diplomatiques ou spéciales dont la juridiction s'étendrait à la Narnibie;
s'abstenir d'envoyer en Namibie des agents consulaires et rappeler ceux qui s'y trouvent
déjà; ils doivent également signifier à l'Afrique du Sud qu'en entretenant des relations
diplomatiques ou consulaires avec elle ils n'entendent pas reconnaître par-là son autorité
sur la Namibie.

c)  Les Etats Membres ont l'obligation de ne pas entretenir avec l'Afrique du Sud
agissant au nom de la Namibie ou en ce qui la concerne des relations de caractère écono-
1nique ou autre qui seraient de nature à affirmer l'autorité de l'Afrique du Sud dans le
Territoire.

d)  Cependant la non-reconnaissance ne devrait pas avoir pour conséquence de priver
le peuple namibien des avantages qu'il peut tirer de la coopération internationale. En
particulier l'illégalité ou la nullité des mesures prises par le Gouvernement sud-africain
au nom de la Namibie ou en ce qui la concerne depuis la cessation du mandat ne saurait
s'étendre à des actes comme l'inscription des naissances, mariages ou décès à l'état civil.

Bien que les Etats non membres des Nations Unies ne soient pas liés par les Articles 24
et 25 de la Charte, la résolution 276 (1970) du Conseil de sécurité les a invités à s'associer
à l'action des Nations Unies concernant la Namibie. De l'avis de la Cour, la cessation
du mandat et la déclaration d'illégalité de la présence sud-africaine en Namibie sont
opposables à tous les Etats, en ce sens qu'elles rendent illégale erga otaries une situation
qui se prolonge en violation du droit international. En particulier aucun Etat qui établit
avec l'Afrique du Sud des relations concernant la Namibie ne peut escompter que l'ONU
ou ses membres reconnaîtront la validité ou les effets de ces relations. Dès lors qu'il a été
mis fin au mandat par décision de l'organisation internationale chargée du pouvoir de
surveillance, il appartient aux Etats non membres des Nations Unies d'agir en conformité.
Tous les Etats doivent se souvenir que la présence illégale de l'Afrique du Sud en Namibie
porte préjudice à un peuple qui doit compter sur l'assistance de la communauté interna-
tionale pour atteindre les objectifs auxquels correspond la mission sacrée de civilisation.

Le Gouvernement sud-africain a exprimé le désir de fournir à la Cour des renseigne-
ments de fait supplémentaires touchant les buts et les objectifs de sa politique de dévelop-
pement séparé. Il soutient en effet que, pour établir l'existence d'une violation des obligations
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internationales fondamentales imposées par le mandat, il faudrait prouver que l'Afrique
du Sud n'a pas exercé ses pouvoirs en vue d'accroître le bien-être et le progrès des
habitants. La Cour estime qu'il n'est nul besoin de preuves sur les faits pour dire si la
politique d'apartheid en Namibie est conforme aux obligations internationales de l'Afrique
du Sud. Il n'est pas contesté que la politique officielle du Gouvernement sud-africain en
Namibie tend à une séparation physique complète des races et des groupes ethniques.
Cela impose des distinctions, exclusions, restrictions et limitations qui sont uniquement
fondées sur la race, la couleur, l'ascendance ou l'origine nationale ou ethnique et qui
constituent un déni des droits fondamentaux de la personne humaine. La Cour y voit
une violation flagrante des buts et des principes de la Charte des Nations Unies.

Le Gouvernement sud-africain a également présenté une demande tendant à ce qu'un
plébiscite soit organisé dans le territoire de la Namibie sous la surveillance conjointe de
la Cour et du Gouvernement sud-africain. La Cour ayant conclu qu'un complément de
preuve n'était pas nécessaire, qu'il a été valablement mis fin au mandat, qu'en conséquence
la présence de l'Afrique du Sud en Namibie est illégale et que toutes les mesures prises
par elle au nom de la Namibie ou en ce qui la concerne sont illégales et nulles, elle ne
saurait retenir cette proposition.

Par ces motifs, la Cour rend l'avis dont le dispositif est reproduit ci-dessus.

Sir Muhammad Zafrulla Khan, président, a joint à l'avis consultatif une déclaration.
MM. Ammoun, vice-président, et Padilla Nervo, Petrén, Onyeama, Dillard et de Castro,
juges, y ont joint les exposés de leur opinion individuelle et sir Gerald Fitzmaurice et
M. Gros, juges, les exposés de leur opinion dissidente.

Sir Gerald Fitzmaurice considère que le mandat n'a pas été valablement révoqué, que
le mandataire reste soumis à ses obligations dans la mesure où leur mise en œuvre reste
pratiquement possible et que les Etats Membres des Nations Unies sont tenus de respecter
cette situation tant qu'elle n'aura pas été modifiée par des voies légales. M. Gros est en
désaccord avec la Cour en ce qui concerne la valeur juridique et les effets de la résolu-
tion 2145 (XXI) de l'Assemblée générale, mais considère que l'Afrique du Sud devait
accepter de négocier les conditions de la transformation du mandat en tutelle de l'ONU.
MM. Petrén et Onyeama déclarent qu'ils ont voté pour le sous-paragraphe 1 du dispositif,
mais contre les sous-paragraphes 2 et 3, qui leur semblent attribuer une portée trop large
aux effets de la non-reconnaissance. M. Dillard se rallie au dispositif et présente au sujet
du sous-paragraphe 2 quelques observations qui constituent surtout des invitations à la
prudence. En outre sir Gerald Fitzmaurice et MM. Gros, Petrén, Onyeama et Dillard
contestent certaines des décisions prises par la Cour quant à sa composition. Le Président
et MM. Padilla Nervo et de Castro acceptent intégralement le dispositif. Le Vice-Président,
tout en partageant les vues exprimées dans l'avis de la Cour, considère que le dispositif
de l'avis n'est pas suffisamment explicite et concluant.
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Chapitre VIII

DÉCISIONS  DE  TRIBUNAUX  NATIONAUX

1. -- Etats-Unis d'Amérique

a)     UNITED  STATES  COURT  OF  CLAIMS

FRANK S. SCOTT JR. CONTRE ÉTATS-UNIS; ALVIN C. WARNICK
ET BARBARA W. WARNICK CONTRE ÉTATS-UNIS:JUGEMENT DU 16 OCTOBRE 19701

Citoyen américain résidant dans un pays étranger et exonéré dans ce pays de l'impôt sur le
revenu en vertu d'un accord entre ledit pays et une organisation internationale -- Cette

exonération fiscale n'exchtt pas pour atttant que l'intéressé ait la qualité de « résident de
bonne foi » dans un pays étranger au sens de l'article 911, a, I) du United States Internal

Revenue Code

La cause concernait deux citoyens des Etats-Unis, professeurs d'université, qui avaient
accepté des emplois temporaires à l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et
l'agriculture pour fournir leurs services en Argentine conformément à un accord conclu
entre la FAO et ce pays. Cet accord stipulait que la Convention sur les privilèges et immunités
des institutions spécialisées était applicable aux demandeurs; la section 19 de la Convention

prévoit que :
« Les fonctionnaires des institutions spécialisées :
(<,..
« b) Jouiront, en ce qui concerne les traitements et émoluments qui leur sont versés par les

institutions spécialisées, des mêmes exonérations d'finpôt que celles dont jouissent les fonction-
naires de l'Organisation des Nations Unies, et dans les mêmes conditions 2. »

Conformément à l'accord entre la FAO et l'Argentine, les demandeurs n'ont donc pas
été assujettis à l'impôt sur le revenu en Argentine.

Dans leurs déclarations aux fins de l'impôt fédéral, les demandeurs ont exclu de leurs
revenus imposables les sommes versées par la FAO, en tant que revenus perçus pour des
services rendus à l'étranger alors qu'ils étaient des « résidents de bonne foi dans un pays
étranger... pendant une période ininterrompue couvrant une année imposable complète »
(art. 911, a, 1) du Internal Revenue Code). L'administration fiscale n'ayant pas admis cette
déduction, les demandeurs ont versé la somme dont ils étaient prétendument redevables et
ont présenté une demande de remboursement au District Director. Leur demande ayant été
rejetée, ils ont entamé une procédure judiciaire. Le Gouvernement a fait valoir comme argu-
ment principal que, du fait des privilèges et immunités qui leur avaient été accordés en vertu
de l'accord conclu entre l'Argentine et la FAO, les demandeurs ne pouvaient, en droit, être
considérés comme résidents de bonne foi de ce pays.

1 432 F. 2d 1388 (Ct. CI. 1970).
2 Pour ce qui est des fonctionnaires de l'Organisation des Nations Unies, la Convention sur les

privilèges et imnmnités des Nations Unies prévoit à l'alinéa b de la section 18 qu'ils « seront exonérés
de tout impôt sur les traitements et émoluments versés par l'Organisation des Nations Unies ».
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Le tribunal a conclu que les demandeurs avaient droit au remboursement. Il a notam-
ment considéré :

1)  Que le versement de l'impôt sur le revenu dans un pays étranger n'était pas une
condition nécessaire pour pouvoir bénéficier des dispositions exonérant certains citoyens
américains résidant à l'étranger de l'impôt fédéral sui" les revenus perçus à l'étranger;

2)  Que le fait qu'un contribuable américain soit exonéré de l'impôt sur le revenu
dans un pays étranger en vertu d'un accord conclu entre un Etat souverain étranger et les
Etats-Unis ou un autre pays ou une organisation internationale n'exclut pas pour autant
que l'intéressé puisse devenir « résident » dans un pays étranger au sens des dispositions
susmentionnées;

3)  Que dans la mesure où les demandeurs avaient passé l'un et l'autre une période
couvrant une année imposable complète en Argentine à des fins professionnelles et où ils
avaient eu l'intention de demeurer à l'étranger pour mener à bien leurs travaux et s'étaient
bien intégrés dans leur milieu local, ils étaient des « résidents de bonne foi » en Argentine
et pouvaient donc bénéficier des dispositions susmentionnées, alors même qu'ils jouissaient
en vertu de l'accord conclu entre l'Argentine et la FAO de l'exonération de l'impôt sur le
revenu en Argentine et de certains privilèges mineurs au regard de la législation locale.

b)   CIVIL COURT DE LA VILLE DE NEW YORK, COMTÉ DE NEW YORK,
SECTION XXII, SMALL CLAIMS COURT

ESTERYA MENON CONTRE ALICE E. WEIL ET CONSORTS :
JUGEMENT DU 26 MARS 1971 a

Actions engagées contre des fonctionnah'es de l'Organisation des Nations Unies -- Exception
d'hnmunité soulevée par le Département d'Etat -- Le tribtmal n'a pas eompétenee pottr
se prononcer sur la validité de l'exception -- Les actions sont h'reeeva.bles

Mme Esterya Menon, femme d'un agent du service mobile de l'Organisation des Nations
Unies de nationalité indienne actuellement en poste en Corée du Sud et séparée de son mari,
avait intenté des actions en justice en vue d'obtenir que des aliments lui soient versés par des
fonctionnaires du Siège de l'Organisation des Nations Unies en tant que « représentants » de
son mari absent; elle se fondait apparemment soit sur le fait qu'à l'occasion d'un échange
de lettres officiel antérieur, lesdits fonctionnaires avaient mis en doute son statut d'épouse
de M. Menon en raison d'une certaine procédure de divorce, d'ailleurs contestée, engagée en
Turquie, soit sur le fait qu'ils ne lui avaient pas donné satisfaction pour d'autres raisons.
L'Attorney des Etats-Unis a soulevé une exception d'immunité et a demandé au tribunal de
déclarer les actions irrecevables.

La Small Claims Court a déclaré qu'une exception d'immunité souveraine soulevée
devant le tribunal par le Département d'Etat, par l'intermédiaire de l'Attorney General ou
de son représentant local, devait être acceptée par le tribunal sans autre examen de la ques-
tion -- même lorsque le demandeur invoquait une renonciation antérieure ou prétendait que
la reconnaissance de l'immunité violait ses droits constitutionnels -- et qu'il devait immé-
diatement être mis fin à la procédure judiciaire.

La Small Claims Court a noté que lorsque l'immunité était invoquée non par le Départe-
ment d'Etat mais par l'entité supposée souveraine elle-même, le tribunal pouvait déterminer
si l'activité en cause était de caractère public ou commercial et, dans ce dernier cas, examiner
le bien-fondé de la demande.

66 Misc. 2d 114 320 N.Y.S. 2d 405 (N.Y.C. Civ. Ct. 1971).
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En l'espèce, toutefois, c'était l'Attorney General qui avait invoqué au nom du Départe-
ment d'Etat les dispositions pertinentes de la Convention sur les privilèges et inmmnités
des Nations Unies, et le tribunal ne pouvait se prononcer sur la validité de l'exception.

La Cour a donc déclaré la demande irrecevable et a ordonné que toute nouvelle poursuite
engagée par la demanderesse ou par un de ses représentants ou ayants droit contre des
fonctionnaires de l'Organisation des Nations Unies soit déclarée irrecevable.

2. -- halie

COUR SUPRÊME (DEUXIÈME CHAMBRE PÉNALE)

RÉPUBLIQUE ITALIENNE CONTRE A ET AUTRE :
ARRÊT DU 21 MAI 1969 4

Immunité de juridiction pénale d'lot membre de la famille d'uit représentant permanent attprès
de la FAO -- Interprétation de la section 24 de l'article XI de l'Accord de siège entre
l'Italie et la FAO à la htmière de la Convention de Vienne sut" les relations diplomatiques

A, fils d'un représentant permanent d'un Etat membre auprès de la FAO, a été arrêté
en même temps qu'un autre prévenu en 1968 et accusé de vol qualifié.

A a excipé de l'immunité diplomatique et a demandé son élargissement en vertu de la
section 24 de l'article XI de l'Accord de siège conclu entre la FAO et l'Italie le 31 octo-
bre 1950 s, qui stipule que les représentants permanents et les membres de leurs missions
jouissent des privilèges et immunités qui sont accordés par le gouvernement aux envoyés
diplomatiques et aux membres de leurs missions de rang comparable accrédités auprès du
gouvernement, sous réserve des conditions et obligations correspondantes «

Le tribunal de première instance (Tribunale di Roma) 7 a reconnu que les privilèges et
immunités des envoyés diplomatiques comprennent, tant en vertu du droit international
coutumier qu'aux termes de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques 8,
l'immunité d'arrestation et l'immunité de juridiction pénale et s'étendent aux membres de
la famille de l'envoyé diplomatique qui font partie de son ménage. Néanmoins, le tribunal
a rejeté les conclusions du défendeur, considérant notamment que les immunités prévues par
l'Accord de siège de la FAO étaient plus limitées que celles des envoyés diplomatiques étant
donné que, comme il ressortait de diverses dispositions de l'Accord, ces immunités avaient
pour raison d'être les activités du représentant permanent dans ses relations avec la FAO
et n'avaient d'effet qu'au regard desdites activités; elles étaient accordées à l'intéressé pour
lui permettre d'exercer indépendamment ses fonctions, et non pas à son avantage personnel.

De plus, le tribunal a jugé que, dans le cas de A, l'immunité diplomatique était également
écartée par la disposition expresse de l'article 38, paragraphe 1, de la Convention de Vienne,
aux termes de laquelle l'agent diplomatique qui a la nationalité de l'Etat accréditaire ou

4 N° 176, publié dans Jus gentium, Rome, vol. VIII, p. 334.
5 Texte anglais dans Série législative des Nations Unies, Textes législatifs et dispositions de

traités concernant le statut, les prMlèges et les immtmités d'organisations internationales, vol. II
(publication des Nations Unies, numéro de vente : 61.V.3), p. 187.

Traduction non officielle établie par le Secrétariat de la FAO.
7 Jugement du 25 janvier 1969 publié dans Rivista di Diritto haernazionale, 53, p. 571 à 584,

accompagné d'un commentaire de M. Politi, ibid., p. 526 à 550.

8 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 500, p. 95.
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qui a sa résidence permanente dans cet Etat ne bénéficie de l'immunité de juridiction que
pour ses actes officiels. Le tribunal a fait observer que A et son père étaient de nationalité
italienne par naissance et avaient résidé en Italie avant d'élire résidence dans l'Etat accrédi-
tant, où ils avaient été naturalisés. Le tribunal a jugé qu'en raison de l'existence d'intérêts
fonciers ancestraux et de la brièveté de leur résidence hors d'Italie, A et son père devaient
être réputés avoir leur résidence permanente en Italie. De plus, A avait été naturalisé dans
l'Etat accréditant alors qu'il était encore mineur et n'avait donc pas perdu de ce fait sa
nationalité italienne en acquérant la nationalité étrangère « indépendamment de sa propre
volonté » au sens de l'article 8 de la loi italienne sur la nationalité 9

A a contesté devant la Cour suprême la décision rejetant l'exception d'immunité qu'il
avait soulevée, et il a demandé la suspension de son procès, mais le tribunal de première
instance a poursuivi la procédure et, le 22 février 1969, A et l'autre accusé ont été reconnus
coupables et condamnés à des peines d'emprisonnement et d'amende 10. Les défendeurs ont
inteljeté appel de ce jugement devant la Cour d'appel 11.

La Cour suprême, ayant examiné le jugement du 25 janvier 1969 par lequel le tribunal
de première instance avait rejeté l'exception de l'immunité diplomatique invoquée par A, a
statué que les privilèges et immunités des représentants permanents auprës de la FAO
étaient régis exclusivement par l'Accord de siège, qui ne prévoyait de limitation que dans le
cas de personnes de nationalité italienne ou se livrant à des activités industrielles ou commer-
cimes en Italie 12. Le principe que les privilèges et les immunités sont accordés non pas à
l'avantage personnel de ceux qui en bénéficient, mais dans l'intérêt de la FAO -- principe
rappelé dans des dispositions de l'Accord de siège applicables à différentes catégories de
personnes 18 __ ne réduit pas le champ d'application des immunités. Il constitue plutôt
l'énoncé de la fin en vue de laquelle ces immunités sont accordées et il est d'application à
une situation particulière du principe ne hnpediatur legatio. Sur la question de la nationalité,
la Cour suprême a statué que l'artMe 8 de la Loi sur la nationalité ne visait pas la naturalisa-
tion d'un mineur, qui était régie par le paragraphe 2 de l'article 12, d'où il découlait que A
avait perdu la nationalité italienne au moment où il avait été naturalisé dans l'Etat
accréditant. En conséquence, la limitation de l'application des immunités en vertu de
l'alinéa e de la section 24 de l'Accord de siège n'était pas applicable dans le cas de A.

En conséquence, la Cour suprême a cassé le jugement du tribunal de première instance
du 25 janvier 1969, au motif que les tribunaux italiens n'avaient pas juridiction.

La Cour d'appel 14, saisie de l'appel inteljeté par les défendem's contre le jugement du
22 février 1969 rendu par le tribunal de première instance, a conclu que A n'aurait pas dû
être poursuivi tant que la Cour suprême ne s'était pas prononcée sur la question préalable
de son immunité de juridiction pénale. A la lumière de l'arrêt de la Cour suprême, la Cour
d'appel a statué que A jouissait de l'immunité de juridiction et -- en vertu de considérations
sans rapport avec le présent résumé -- a acquitté l'autre défendeur pour insuffisance de
preuves,

9 Loi du 13 juin 1912, reproduite dans la Série législative des Nations Unies, Laws Concerning
NatioltaliO, (publication des Nations Unies, numéro de vente : 1954.V.1), p. 267.

10 Jugement du Tribunale di Roma du 22 février 1969.
11 Pour l'issue du procès devant la Cour d'appel, voir le dernier alinéa du présent résumé.
1ÿ Article XI, sect. 24, alin. c, de l'Accord de siège.

la Article XII, sect. 26, alin. b; article XIII, sect. 29, alin. a, et article XIV, sect. 31, alin. b.
1« Arrêt n° 3 du 13 janvier 1970 de la troisième chambre de la Cour d'appel de Rome.
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3. -- Suisse

RÉPUBLIQUE  ET  CANTON  DE  GENÈVE :
COUR DE JUSTICE CIVILE

STAHEL CONTRE BASTID : ARRÊT RENDU PAR LA PREMIÈRE CHAMBRE
LE 14 MAI 1971

Appel contre une décision par laquelle le Tribunal de première instance s'était déclaré
incompétent pour connaître d'une action intentée contre un membre employeur adjoint
du Conseil d'administration du BIT -- Les immunités de juridiction dont bénéficient
[es membres dtt Conseil d'administration ne peuvent être invoqttées que pendant la durée
des réuniolts attxquelles ils doivent participer

La Cour était saisie en appel d'une décision par laquelle le Tribunal de première
:instance s'était déclaré incompétent pour connaître d'une action intentée contre un membre
employeur adjoint du Conseil d'administration du Bureau international du Travail au
motif qu'en vertu de l'article 15 de l'accord de siège conclu le 11 mars 1946 entre l'OIT
et la Suisse 1ÿ, le défendeur jouissait de l'immunité de juridiction, exception d'ordre public
devant être soulevée d'office par le juge en tout état de cause.

La Cour a relevé qu'en vertu de l'article 3 de l'accord de siège, l'OIT était au bénéfice
de l'ensemble des immunités connues en droit des gens sous le nom d'immunités diploma-
tiques. Selon les critères de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques 1«
l'immunité de la juridiction civile n'était pas admise lorsqu'il s'agissait d'une « action
réelle concernant un immeuble privé situé sur le territoire de l'Etat accréditaire » (article 31,
paragraphe 1, a). La Cour a constaté que ces conditions n'étaient pas remplies, l'action
litigieuse étant manifestement une réclamation personnelle.

La Cour a d'autre part souligné que l'article 21 de l'accord de siège précisait que
les immunités qui y étaient prévues étaient « instituées uniquement afin d'assurer.., le libre
fonctionnement de l'Organisation internationale du Travail et la complète indépendance
de ses agents ». Elle a ajouté que les signataires de la Convention de Vienne avaient
d'ailleurs reconnu le même principe, se disant << convaincus que le but des privilèges
diplomatiques est non pas d'avantager des individus mais d'assurer l'accomplissement
efficace des fonctions des missions diplomatiques ».

La Cour a par ailleurs admis, conformément à l'avis exprimé par la Mission perma-
nente de la Suisse auprès des organisations internationales à la suite de démarches
effectuées par l'appelant auprès du Département de justice et police de Genève, que les
immunités de juridiction dont bénéficiaient les membres du Conseil d'administration du
BIT -- qui n'étaient pas des fonctionnaires et ne relevaient pas de l'autorité du Directeur
du BIT au sens de l'article 21 de l'accord de siège -- n'avaient pas un caractère continu mais
intermittent; l'intéressé ne pouvait donc s'en prévaloir que pendant la durée des confé-
rences auxquelles il devait participer et des sessions de la Conférence internationale du
Travail. Bien qu'il s'agît, selon la jurisprudence, d'une exception relevant de l'ordre public
à l'examen de laquelle le juge devait procéder d'office, il était évident qu'en cas de privi-
lèges valables seulement par intermittence, le bénéficiaire qui voulait s'en prévaloir au
cours d'une procédure judiciaire devait démontrer les circonstances de fait (conférences,
sessions des organes internationaux dont il faisait partie) d'où découlait pour lui l'immunité
à une date donnée. Il incombait donc à l'intéressé de préciser les dates exactes des sessions

15 Nations Unies, Recueil ries Traités, vol. 15, p. 378.

le Ibid., vol. 500, p. 95.
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auxquelles il était ou serait appelé à participer en sa qualité de membre adjoint du Conseil
d'administration. Durant ces périodes, il ne pourrait être contraint aux actes requis pour
l'instruction du procès qui devrait être suspendu en conséquence. En revanche, a affirmé
la Cour, il n'y avait pas lieu de proclamer l'incompétence inconditionnelle des tribunaux
genevois qui, exception faite desdites périodes, restaient compétents pour juger le litige. Il
n'était pas davantage question, en l'absence de toute précision probante relative aux faits
susceptibles d'avoir entraîné une immunité passagère de juridiction lors des divers actes
de l'instruction, d'annuler rétroactivement l'un ou l'autre de ces actes. Pour les phases
futures de l'instruction, l'intéressé conservait naturellement la faculté d'obtenir, en raison
de ses privilèges intermittents, la suspension correspondante de l'instruction.

Compte tenu de ce qui précède, la Cour a annulé le jugement de première instance;
elle a déclaré les tribunaux genevois eompétents, dans les limites indiquées ci-dessus, pour
connaître de la demande et a renvoyé la cause au tribunal pour la suite de la procédure
et pour nouveau jugement.
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Quatrième partie

RÉPERTOIRE  ET  BIBLIOGRAPHIE  JURIDIQUES
DE  L'ORGANISATION  DES  NATIONS  UNIES

ET  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'Organlsation des Nations Unies 1, 2

PRINCIPAUX TITRES

I. -- ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ET ORGANES SUBSIDIAIRES

1.

2.

3.

,4.

5.

6.

7.

8.
"9.

10.

/

Assemblée plénière et grandes commissions
Comité chargé des demandes de réformation de jugements du Tribunal administratif

Comité des utilisations pacifiques de l'espace extra-atm9sphérique .     •

Conseil des Nations Unies pour la Namibie
Comité spécial pour la question de la définition de l!agresslon
Comité des utilisations pacifiques du fond des mers et des océans au-delà des limites
de la jüi-idiction nationale                              ,
Commission du droit international
Commission des Nations Unies pour le droit commercial international
Conférence des Nations Unies sur le droit des traités (Vienne, 1968-1969)
Quatrième Congrès des Nations Unies pour la prévention du crime et le traitement

des délinquants

II. I

III. -- CONSEIL ÉCONOMIQUE ET SOCIAL
I.  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.  Commission économique pour l'Asie et l'Extrême-Orient

6.  Commission économique pour l'Afrique
7.  Conférence des Nations Unies pour l'adoption d'un protocole sur les substances

psychotropes
8.  Conférence ONU/OMCI sur les transports internationaux par conteneurs

1 La documentation concernant chaque organe des Nations Unies est groupée, le cas éch6ant, en
deux sections : « [A)] Documents relatifs aux points de l'ordre du jour présentant un intérêt juridique ))

d intérêt 'uridi ue » La section A mentionne les comptes rendus analytiques
et (( ÿ[ÿ]oAutres documents  "   .  J    q   '                         '      '  dre du 'our a été
et le   mptes rendus sténographlques des séances au cours desquelles lepomt de 1 or      J
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 pasénuméré 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 ÿ: point : point de l'ordre

du jour; A.G. : Assemblée générale; Plén. : séance plénière; C.E.S. : Conseil économique et social.

CONSEIL DE SÉCUR1TÉ ET ORGANES SUBSIDIAIRES

Conseil de sécurité
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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. -- INSTITUT DE RECHERCHE DES NATIONS UNIES SUR LA DÉFENSE SOCIALE

Vil. -- SECRÉTARIAT

VIII. -- COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

I.  --  ASSEMBLÉE  GÉNÉRALE  ET  ORGANES  SUBSIDIAIRES

I. -- ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE ET GRANDES COMMISSIONS

A) Documents relatifs aux points de l'ordre du jour présentant un intérêt juridique (vingt-sixième
session)

1) Rapport du Conseil économique et social (point 12 de l'ordre du joui') 3

a)  Document de base : Rapport du Conseil économique et social [Chapitre XV, Section E]:
voir A.G. (XXVI), Supplément n° 3 (A/8403).

b)  Examen par la Troisième Commission :

i) projet de résolution (A/C.3/L.1380) et rapport de la Troisième Commission
(A/8588) : voir A.G. (XXVI), Annexes, point 12.

il)  débat : A.G. (XXVI), Troisième Commission, 1905e séance.

c)  Examen en séance plénière :

i) débat : A.G. (XXVI), Plén., 2027e séance.
il)  résolution adoptée : résolution 2856 (XXVI) de l'Assemblée générale 4 en date du

20 décembre 1971.

2) Rationalisation des procédures et de l'organisation de l'Assemblée générale : rapport dt«
Comité spécial pour la rationalisation des procédures et de l'organisation de l'Assemblée
générale (point 26 de l'ordre du jour)

a)  Document de base : Rapport du Comité spécial pour la rationalisation des procédures
et de l'organisation de l'Assemblée générale: A.G. (XXVI), Supplément n° 26
(A/8426).

b)  Examen par la Sixième Commission :

i)  rapport de la Sixième Commission (A/8752) : voir A G. (XXVI), Annexes,
point 26.

ii)  débat : A.G. (XXV1), Sixième Commission, 1229e séance.

e)  Examen en séance plénière :

i) projet de résolution (A/L.660) : voir A.G. (XXVI), Annexes, point 26.
il) débat : A.G. (XXVI), Plén., 2024e séance.

iii) résolution adoptée : résolution 2837 (XXVI) de l'Assemblée générale en date du
17 décembre 1971.

3) Désarmement général et complet : rapport de la CotoEérence du Comité du désarmement
(point 27 de l'ordre du jour)

a)  Document de base : Rapport de la Conférence du Comité du désarmement : voir
Documents officiels de la Commission du désarmement, Supplément pour 1971, docu-
ment DC/234.

Voir aussi, plus loin section III 1 i) 1).
« Reproduite dans le présent Annuaire, p. 43.
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b)  Examen par la Première Commission :
i) projets de résohttion (A/C.1/L.588, L.589 et Corr.1, L.591 et Corr.1) et rapport

de la Première Commission (A/8753) : voir A.G. (XXVI), Annexes, points 27,
28, 29, 30, 31, 32 et 98.

ii)  débat : A.G. (XXVI), Première Commission, 1827° à 1842° et 1846° séances.

c)  Examen en séance plénière :
i)  A.G. (XXVI), Plén., 2022e séance.
il)  résohttion adoptée : résolution 2825 (XXVI) du 16 décembre 1971.

4) Question des armes chimiques et bactériologiques (biologiques) : rapport de la Conférence
du Comité da désarmement (point 28 de l'ordre du jour)

a)  Document de base : Rapport de la Conférence du Comité du désarmement : voir
Doeuments officiels de la Commission dt« désarmement, Supplément pour 1971, docu-
ment DC/234.

b)  Examen par la Première Commission :
i) projets de résoh«tion (A/C.1/L.578 et Corr. 1, L.579 et Rev.1, L.580 à L.582,

L.592 et Rev.1, L.596) et rapport de la Première Commission (A/8574) : voir
A.G. (XXVI), Annexes, points 27, 28, 29, 30, 31, 32 et 98.

il)  débat : A.G. (XXVI), Première Commission, 1827e à 1842% 1846" et 1847e
séances.

5)

c)  Examen en séance plénière :
i)  débat : A.G. (XXVI), Plén., 2022e séance.
il)  résolution adoptée : résolutions de l'Assemblée générale 2826 (XXVI) et 2827

(XXVI) 5, en date du 16 décembre 1971.

Nécessité de suspendre d'urgence les essais nucléaires et thermonucléaires : rapport de la
Conférence dt« Comité du désarmement (point 29 de l'ordre du jour)

a)  Document de base : Rapport de la Conférence du Comité du désarmement : voir
Documents officiels de la Commission du désarmement, Supplément pour 1971, docu-
ment DC/234.

b)  Examen par la Première Commission :
i) projets de résoh«tion (A/C.1/L.583 et Rev.1, L.584, L.585, L.595) et rapport de la

Sixième Commission (A/8575) : voir A.G. (XXVI), Annexes, points 27, 28, 29,
30, 31, 32 et 98.

il)  débat : A.G. (XXVI), Première Commission, 1827e à 1842e, 1846e et 1847e
séances.

c) Examen en séance plénière •

i)  débat : A.G. (XXVI), Plén., 2022e séance.
il)  résolution adoptée : résolutions 2828 A G, B et C 7 de l'Assemblée générale en date

du 16 décembre 1971.

6) Mesure dans laquelle est appliquée la résolution 2666 (XXV) de l'Assemblée générale relative
à la signature et à la ratification dt« Protocole additionnel H au Traité visant l'interdiction
des armes nucléaires en Amérique latine (Traité de Tlatelolco) : rapport dt« Secrétah'e
général (point 31 de l'ordre du jour)
a)  Document de base : Note du Secrétaire général (A/8435 et Add.1).

b)  Examen par la Première Commission •

rReproduite dans le présent Annuaire, p. 44.
« Ibid., p. 47.

7 Ibid., p. 48.
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c)

i) projet de résolution (A/C.1/L.587) et rapport de la Première Commission (A/8582) :
voir A.G. (XXVI), Annexes, points 27, 28, 29, 31, 32 et 98.

il)  débat : A.G. (XXVI), Première Commission, 1827° à 1842° et 1848e séances.
Examen en séance plénière :

i)  débat : A.G. (XXVI), Plén., 2022e séance.

il)  résohttion adoptée : résolution 2830 (XXVI) 8 de l'Assemblée générale en date du
16 décembre 1971.

7) Cÿÿpératiÿn internatiÿnale tÿuÿhant les utiÿisatiÿns paÿiÿques de ÿÿ espaÿe extra-atmÿsphérique :
rapport du Comité des utilisations paeifiques de l'espace extra-atmosphérique (point 33 de
l'ordre du jour) 0

a)  Document de base : Rapport du Comité des utilisations pacifiques de l'espace extra-
atmosphérique : A.G. (XXVI), Supplément n° 20 (A/8420).

b)  Examen par la Première Commission :

i) projets de résolution (A/C.1/L.569 et Corr.1, L.570 et Rev.1, L.571, L.572, L.574)
et rapport de la Première Commission (A/8258) : voir A.G. (XXVI), Annexes,
points 33 et 92.

ii)  débat : A.G. (XXVI), Première Commission, 1819e à 1826e séances.

c)  Examen en séance plénière :
i)  débat : A.G. (XXVI), Plén., 1998e séance.
ii)  résolution adoptée : résolutions de l'Assemblée générale 2776 (XXVI)10, 2777

(XXVI) et 2778 (XXVI), en date du 29 novembre 1971.

8) Mise en œuvre de la Déclaration sut" le renforcement de la s&urité internationale : rapport
du Secrétah'e général (point 34 de l'ordre du jour)

a)  Document de base : Mise en œuvre de la Déclaration sur le renforcement de la sécurité
internationale : rapport du Secrétaire général (A/8431 et Add.1 à 5).

b)  Examen par la Première Commission :

i) projets de résolation (A/C.1/L.566, L.567, L.573 et Rev.1 et 2, L.577, L.604 et
Corr.1) et rapport de la Première Commission (A/8626) : voir A.G. (XXVI),
Annexes, point 34.

il)  débat : A.G. (XXVI), Première Commission, 1804e à 1818e, 1829e, 1835e, 1856e
et 1857 séances.

Examen en séance plénière :

i)  débat " A.G. (XXVI), Plén., 2029e séance.

il)  résolution adoptée : résolution 2880 (XXVI) de l'Assemblée générale en date du
21 décembre 1971.

9) Affectation à des fins exclusivement pacifiques du fond des mers et des océans abtsi que de
leur sous-sol, en haute mer, au-delà des limites de la jttridiction nationale actuelle et exploi-
tation de leurs ressources dans l'bttérêt de l'humanité, et convocation d'une coioEérence sut'
le droit de la met" : rapport du Comité des utilisationspacifiques du fond des mers et des océans
au-delà des limites de la juridiction nationale actuelle (point 35 de l'ordre du jour) iz

a)  Document de base : Rapport du Comité des utilisations pacifiques du fond des mers
et des océans au-delà des limites de la juridiction nationale actuelle : A.G. (XXVI),
Supplément n° 21 (A/8421).

b)  Examen par la Première Commission :

8 Reproduite dans le présent Annuaire, p. 49.

g Voir aussi plus loin, section 3.

10 Reproduite dans le présent Annuaire, p. 50.

11 Voir aussi plus loin, section 6.
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i) projets de résohttion (A/C.1/L.586 et Rev.1, L.599 et Rev.1, L.600, L.601, L.602
et Rev.1, L.603) et rapport de la Première Commission (A/8623) : voir A.G.,
Annexes, point 35.

il)  débat: A.G. (XXVI), Première Commission, 1843e, 1844e et 1849e à 1855e
séances.

c)  Examen en séance plénière :
i) projet de résolution (A/L.670) : voir A.G. (XXVI), Annexes, point 35.

il) débat : A.G. (XXVI), Plén., 2029° et 2031e séances.
iii) résolution adoptée : résolution 2881 (XXVI) de l'Assemblée générale 1ÿ en date du

21 décembre 1971.

10) Politique d'apartheid du Gouvernement sud-afi'icain a) Rapport du Comité spécial de
l'apartheid b) Rapports du Secrétaire général (point 37 de l'ordre du jour)
Rapport dt« Conseil économique et social [chapitre XVII, section C] (point 12 de l'ordre
du jour)
a)  Documents de base : Rapport du Comité spécial de l'apartheid : A.G. (XXVI), Sup-

plément n° 22 (A/8422/Rev.1); Rapport du Conseil économique et social: A.G.
(XXVI), Supplément n° 3 (A/8403).

b)  Examen par la Commission politique spéciale :
i) projets de résolution (A/SPC/L.205 et Rev.1, L.206 et Rev.1, L. 208, L.209 et

Rev.1 et 2, L.210, L.211, L.212 et Rev.1, L.213, L.214 et Rev.1, L. 215, L.217 à
L.222) et rapport de la commission politique spéciale (A/8504 et Add.1) : voir
A.G. (XXVI), Annexes, points 37 et 12.

il)  débat : A.G. (XXVI), Commission politique spéciale, 757° à 780e séances.

c)  Examen en séance plénière :
i)  débat : A.G. (XXVI), Plén., 1981° et 1997° séances.
il)  résolutions adoptées : résolutions de l'Assemblée générale 2764 (XXVI) en date

du 9 novembre 1971 et 2775 A à H (XXVI) en date du 29 novembre 1971.

11) Conférence des Nations Unies sur l'envh'onnement : rapport da Secrétah'e général (point 47
de l'ordre du jour)

a)  Document de base : Note du Secrétaire général (A/8509 et Add.1).

b)  Examen par la Deuxième Commission :
i) projets de résolution (A/C.2/L.1185 et Rev.1 et 2, L.1195, L.1202, L.1212 à L.1215)

et rapport de la Deuxième Commission (A/8577) : voir A.G. (XXVI), Annexes,
point 47.

il)  débat : A.G. (XXVI), Deuxième Commission, 1422° à 1428e, 1435e, 1436°, 1438«
et 1439° séances.

c)  Examen en séance plénière :

i) projets de résohttion (A/L.661 et L.663) : voir A.G. (XXVI), Annexes, point 47.
il) débat : A.G. (XXVI), Plén., 2026e séance.
iii) résolutions adoptées : résolutions de l'Assemblée générale 2849 (XXVI) et 2850

(XXVI), en date du 20 décembre 1971.

12) Respect des droits de l'homme en période de conflit armé a) Rapport dtt Secrétab'e général
b) Protection des journalistes en mission périlleuse dans les zones de conflit armé : rapport
du Secrétah'e général (point 49 de l'ordre du jour)

a)  Documents de base : Rapport du Secrétaire général (alinéa a) [A/8371 et Add.1 à 3];
Rapport du Secrétaire général (alinéa b) [A/8370 et Add. 1]; Note du Secrétaire général
transmettant le rapport du Groupe de travail établi en vertu de la résolution 15 (XXVII)
de la Commission des droit de l'homme (A/8438).

12 Reproduite dans le présent Annuaire, p. 53.
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b) Examen par la Troisième Commission :

i) projets de résolution (A/C.3/L.1895 et Rev.1, L,1896 et Rev.1 et 2, L.1902, L.1903,
L.1904 et Rev.1 et 2, L.1905, L.1910 à L.1914 et Rev.1, L.1915, L.1919 et Rev.1)
et rapport de la Troisième Commission (A/8589) : voir A.G. (XXVI), Annexes,
point 49.

il)  débat : A.G. (XXVI), Troisième Commission, 1885e à 1887e et 1889e à 1898e
séances.

c) Examen en séance plénière :

i) débat : A.G. (XXVI), Plén., 2027e séance.
il)  résolutions adoptées : résolutions de l'Assemblée générale 2852 (XXVI) 13, 2853

(XXVI) 1« et 2854 (XXVI) 15, en date du 20 décembre 1971.

13) Elimination de toutes les formes de discrimination raeiale a) Année htteruationale de la lutte
contre le racisme et la discrimination raciale : rapport du Secrétah'e général b) Rapport du
Comité pour lëlimbtation de la discrimination raeiale c) Etat de la Convention internationale
sur l'élimhlation de toutes les formes de discrimination faciale : rapport du Secrétaire général
(point 54 de l'ordre du jour)

a)  Documents de base : Rapports du Secrétaire général (A/8367 et Corr.1 et 2 et Add.1
et 2 et A/8439); Rapport du Comité pour l'élimination de la discrimination raciale :
A.G. (XXVI), Supplément n° 18 (A/8418).

b)  Examen par la Troisième Commission :

i) projets de résolution (A/C.3/L.1872 et Rev.1 et 2, L.1873 et Rev.1, L.1874 et
Rev.1, L.1875 et L.1876) et rapport de la Troisième Commission (A/8542) : voir
A.G. (XXVI), Annexes, point 54.

il)  débat : A.G. (XXVI), Troisième Commission, 1844° à 1868e et 18710 séances.

c)  Examen en séance plénière :
i)  débat : A.G. (XXVI), Plén., 2001e séance.

il)  résolutions adoptées : résolutions de l'Assemblée générale 2783 (XXVI) 18, 2784
(XXVI), 2785 (XXVI) et 2786 (XXVI), en date du 6 décembre 1971.

14) Importance,pour la garantie et l'observation effectives des droits de l'homme, de la réalisation
universelle du droit des peuples à l'autodétermination et de l'octroi rapide de l'htdépendance
aux pays et aux peuples coloniaux (point 55 de l'ordre du jour)

a)  Document de base : Note du Secrétaire général (A/8331).

b)  Examen par la Troisième Commission :

i) projets de résolation (A/C.3/L.1877 et Rev.1, L.1878 à L.1881 et Rev.1, L.1882,
L.1886 et Rev.1, L.1888, L.1889 et L.1893) et rapport de la Troisième Commission
(A/8543) : voir A.G. (XXVI), Annexes, point 55.

c)  Examen en séance plénière :
i)  débat : A.G. (XXVI), Plén., 2001e séance.

il)  résolution adoptée : résolution 2787 (XXVI) de l'Assemblée générale du 6 décem-
bre 1971.

15) Question du châtiment des criminels de guerre et des individas coupables de crimes contre
l'humanité : rapport dt« Secrétaire général (point 56 de l'ordre du jour) 17

a)  Document de base : Rapport du Secrétaire général (A/8345).

13 Reproduite dans le présent Annuaire, p. 54.
14 lbid., p. 56.

15 Ibid., p. 58.

a« Ibid., p. 60.

17 Voir aussi plus loin, section III 2 A) 5).
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b)  Examen par la Troisième Commission :
i)  projet de résolution (A/C.3/L. 1918) et rapport de la Troisième Commission (A/8592):

voir A.G. (XXVI), Annexes, point 56.
il)  débat : A.G. (XXVI), Troisième Commission, 1902e séance.

c)  Examen en séance plénière •

i) débat : A.G. (XXVI), Plén., 2025e séance.
ii)  résohttion adoptée : résolution 2840 (XXVI) de l'Assemblée générale en date du

18 décembre 1971.

16) Mesures à prendre contre le nazisme et contre les autres idéologies et pratiques totalitaires
fondées sus" l'#scitation à la haine et à l'intolérance raciale (point 57 de l'ordre du jour) a8

a)  Document de base : Note du Secrétaire général (A/8332).

b)  Examen par la Troisième Commission :
i)  rapport de la Troisième Commission (A]8593) : voir A.G. (XXVI), Annexes,

point 57.
il) débat " A.G. (XXVI), Troisième Commission, 19020 séance.

c)  Examen en séance plénière :
i)  débat : A.G. (XXVI), Plén., 2025« séance.

il)  résohttion adoptée : résolution 2839 (XXVI) de l'Assemblée générale 10 en date du
18 décembre 1971.

17) Etat du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, du Pacte
international relatif aux droits civils et politiques et du Protocole facultatif se rapportant
au Pacte interuational relatif aux droits civils et politiques : rapport du Secrétaire général
(point 63 de l'ordre du jour)
a)  Document de base : Rapport du Secrétaire général (A/8390).

b)  Examen par la Troisième Commission :
i) projets de résolution (A/C.3/L.1894, L.1898) et rapport de la Troisième Commis-

sion (A/8546) : voir A.G. (XXVI), Annexes, point 63.
il)  débat : A.G. (XXVI), Troisième Commission, 1869e, 1884e et 1885e séances.

c)  Examen en séance plénière :
i)  débat : A.G. (XXVI), Plén., 2001e séance.
il)  résolution adoptée : résolution 2788(XXVI) de l'Assemblée générale20 du

6 décembre 1971.

18) Question de Namibie a) Rapport da Comité spécial chargé d'étudies" la situation en ce qui
concerne l'application de la Déclaration sut" l'octroi de l'indépendance attx pays et attx peuples
coloniaux b) Rapport du Conseil des Nations Unies pour la Namibie c) Fonds des Nations
Unies pour la Namibie : rapport du Secrétah'e général d) Nomination du Commissaire des
Nations Unies pour la Namibie (point 66 de l'ordre du jour) 2x
a)  Documents de base : 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. (XXVI), Supplément n° 23 (A/8423/Add.3), Rapport
du Conseil des Nations Unies pour la Namibie : A.G. (XXVI), Supplément n° 24
(A/2424); Rapports du Secrétaire général (A/8473 et A/8388).

b)  Examen par la Quatrième Commission :
i) projets de résohttion (A/C.4/L.994, L.997) et rapport de la Quatrième Commission

(A/8618) : voir A.G. (XXVI), Annexes, point 66.

12 Voir aussi plus loin, section III 2 4).
19 Reproduite dans le présent Annuaire, p. 61.

20 Ibid., p. 64.

1 Voir aussi plus loin, section 4.
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c)

il)  débat : A.G. (XXVI), Quatrième Commission, 1921e à 1926e, 1928e à 1936e,
1938e à 1947e, 1949°, 1950°, 1952ÿ, 1954e, 1960° et 1965e à 1969e séances.

Examen en séance plénière :

i)  débat : A.G. (XXVI), Plén., 2028ÿ, 2030° et 2031ÿ séances.
il)  résolutions adoptées : résolutions de l'Assemblée générale 2781 (XXVI) ÿ2 et 2782

(XXVI), en date du 20 décembre 1971.
Voh" aussi la décision prise par l'Assemblée à sa 2031e séance, le 22 décembre 1971.

19) Sécurité des missious aeeréditées attprès de l'Organisation des Nations Unies et des membres
de leur personnel (point 99 de l'ordre du jour)
Etat des travaax du Comité mixte officieux des relations avec le pays hôte : rapport du
Secrétah'e général (point 86 de l'ordre du jour)

a)  Documents de base : Demande d'inscription d'une question nouvelle à l'ordre du jour
de la vingt-sixième session (A/8493) : voir A.G. (XXVI), Annexes, points 99 et 86;
Etat des travaux du Comité mixte officieux des relations avec le pays hôte : rapport
du Secrétaire général (A/8474).

b)  Examen par la Sixième Commission :
i) projets de résolution (A/C.6/L.832, L.832/Rev.1 et Corr.1, L. 832/Rev.2, L.835,

L.838, L.839, L.840 et Rev.1, L.841, L.842) et rapport de la Sixième Commission
(A/8585) : voir A.G. (XXVI), Annexes, points 99 et 86.

ii)  débat : A.G. (XXVI), Sixième Commission, 1285ÿ à 1292e, 1296ÿ à 1298ÿ, 13020
et 1303e séances.

«) Examen en séance plénière :

i)  débat : A.G. (XXVI), Plén., 2019e séance.
il)  résohttion adoptée : résolution 2819 (XXVI) de l'Assemblée générale 23 en date du

15 décembre 1971.

20) Rapport de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial internatioual sut" les
travaux de sa quatrième session (point 87 de l'ordre du jour) 2a

a)  Document de base : Rapport de la Commission des Nations Unies pour le droit
commercial international sur les travaux de sa vingt-quatrième session : A.G. (XXVI),
Supplément n° 17 (A/8417).

b)  Examen par la Sixième Commission :
i)  projet de résolution (A/C.6/L.823) et rapport de la Sixième Commission (A/8506) :

voir A.G. (XXVI), Annexes, point 87.

il)  débat : A.G. (XXVI), Sixième Commission, 1247e à 1254ÿ, 1266e et 1267e séances.

c)  Examen en séance plénière :

i)  débat " A.G. (XXVI), Plén., 1986ÿ séance.
il)  résolution adoptée : résolution 2766 (XXVI) de l'Assemblée générale 25 en date

du 17 novembre 1971.

21) Rapport de la Commission da droit htteruational sur les travaux de sa vingt-troisième session
(point 88 de l'ordre du jour) 26

a)  Document de base : Rapport de la Commission du droit international sur les travaux
de sa vingt-troisième session: A.G.(XXVI), Supplément n° 10(A/8410/Rev.1)
(contenant en annexe les observations des Etats Membres, de la Suisse, des institutions
spécialisées et de I'AIEA sur le projet d'articles sur la représentation des Etats auprès
des organisations internationales).

22 Reproduite dans le présent Annuah'e, p. 65.

23 lbid., p. 68.

2« Voir aussi plus loin, section 8.

25 Reproduite dans le présent Atutttah'e, p. 70.

2« Voir aussi plus loin, section 7.
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b)  Examen par la Sixième Commission :
i)  projets de résohttion (A/C.6/L.825, L.826) et rapport de la Sixième Commission

(A/8537) 27 : voir A.G. (XXVI), Annexes, point 88.
il)  débat : A.G. (XXVI), Sixième Commission, 1255e à 1265e, 1279° et 1280e séances.

c)  Examen en séance plénière :

i)  débat : A.G. (XXVI), Plén., 1999o séance.
il)  résohttion adoptée : résolution 2780 (XXVI) de l'Assemblée générale 28 en date

du 3 décembre 1971.

22) Rapport du Comité spéeial pour la question de la définition de l'agression (point 89 de l'ordre
du jour) 20

a)  Document de base : Rapport du Comité spécial pour la question de la définition de
l'agression : A.G. (XXVI), Supplément n° 19 (A/8419).

b)  Examen par la Sixième Commission :
i) projet de résolution (A/C.6/L.827) et rapport de la Sixième Commission (A/8525) :

voir A.G. (XXVI), Annexes, point 89.
ii)  débat : A.G. (XXVI), Sixième Commission, 1268e à 1276e, 1281° et 1285e séances.

c)  Examen en séance plénière •

i)  débat : A.G. (XXVI), Plén., 19990 séance.
il)  résolution adoptée : résolution 2781 (XXVI) de l'Assemblée générale en date du

3 décembre 1971.

23) Examen da rôle de la Cour htternationale de Justice (point 90 de l'ordre du jour)

a)  Document de base : Rapport du Secrétaire général (A/8382 et Add.1 à 4).

b)  Examen par la Sixième Commission :
i) projets de résohttion (A/C.6/L.829 à L.831, L.834, L.836 et L.837) et rapport

de la Sixième Commission (A/8568) : voir A.G. (XXVI), Annexes, point 90.
il)  débat : A.G. (XXVI), Sixième Commission, 1277° à 1284° et 1293e séances.

c)  Examen en séance plénière :

i)  débat : A.G. (XXVI), Plén., 2019e séance.
il)  résohttioa adoptée : résolution 2818 (XXVI) de l'Assemblée générale en date du

15 décembre 1971.

24) Programme d'assistance des Nations Unies attx fins de l'enseignement, de l'étude, de la
diffusion et d'une compréhension phts large du droit international : rapport du Seerétah'e

général (point 91 de l'ordre du jour)
a)  Document de base : Rapport du Secrétaire général (A/8508 et Corr.1)i

b)  Examen par la Sixième Commission :
i) projets de résohttion (A/C.6/L.843 et Rev.1, L.844, L.845, L.847, L.848) et rapport

de la Sixième Commission (A/8570) : voir A.G. (XXVI), Annexes, point 91.
ii)  débat: A.G. (XXVI), Sixième Commission, 1300ÿ, 1301e et 13040 séances.

c)  Examen en séance plénière :

i)  débat : A.G. (XXVI), Plén., 2025ÿ séance.
il)  résolution adoptée : résolution 2838 (XXVI) de l'Assemblée générale en date du

18 décembre 1971.

7 Reproduit dans le présent Annuaire, p. 72.

28 Reproduite dans le présent Annuaire, p. 1t0.

0 Voir aussi plus loin, section 5.
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25) Elaboration d'un traité hlternational concernant la Lune (point 92 de l'ordre du jour)

a)  Document de base : Demande d'inscription d'une question à l'ordre du jour pro-
visoire de la vingt-sixième session (A/8391); Projet de traité concernant la Lune
(A/C.1/L.568) : voir A.G. (XXVI), Annexes, point 92.

b)  Examen par la Première Commission :
i) projet de résolution (A/C.1/L.572) et rapport de la Première Commission (A/8529) :

voir A.G. (XXVI), Annexes, points 33 et 92.
il)  débat : A.G. (XXVI), Première Commission, 18190 à 1826e séances.

c)  Examen en séance plénière :
i)  débat : A.G. (XXVI), Plén., 1998° séance.
il)  résolution adoptée : résolution 2779 (XXVI) de l'Assemblée générale en date du

29 novembre 1971.

26) Conférence mondiale du désarmement (point 97 de l'ordre du jou0

a)  Document de base : Demande d'inscription d'une question nouvelle à l'ordre du jour
de la vingt-sixième session (A/8491) : voir A.G. (XXVI), Annexes, point 97.

b)  Examen en séance plénière :
i) projets de résolution (A/L.631 et Add.1, L.659 et Add.1) : voir A.G. (XXVI),

Annexes, point 97.

ii) débat : A.G. (XXVI), Plén., 1978e, 1985e, 1987e, 1989e, 1990o, 1992«, 1994e à
1996ÿ et 2022° séances.

iii) résolution adoptée : résolution 2833 (XXVI) de l'Assemblée générale en date du
16 décembre 1971.

B)  Autres documents d'iutérêt juridique

Cour btteruationale de Justice

Rapport de la Cour : A.G. (XXVI), Supplément n° 5 (A/8405).

Office de secours et de travaux des Nations Uuies pour les réfitgiés de Palesthle daus le Proche-
Orient

Rapport du Commissaire général : A.G. (XXVI), Supplément n° 13 (A/8413) (Chapitre
premier, Section E : Questions juridiques).

Haut Commissah'e des Nations Unies pour les réfugiés

Rapport du Haut Commissaire: A.G. (XXVI), Supplément n° 12 (A/8412) (Chapitre
premier : Protection internationale) et 12A (A/8412/Add.1) (Chapitre III : Protection inter-
nationale).

Tribunal administratif

Note du Secrétaire général (A/INF.146) [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/8355 et
Corr.1)

Rapport de la Cinquième Commission (A/8465) : voir A.G. (XXVI), Annexes, point 79.
Vob' aussi la résolution 2631 (XXV) de l'Assemblée générale en date du 8 novembre 1971.

2. -- COMITÉ CHARGÉ DES DEMANDES DE RÉFORMATION DE JUGEMENTS
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Documents d'iutérêt juridique

Rapport du Comité sur la reprise de sa huitième session (27 janvier-12 février 1971) (A/AC.86/12).
Rapport du Comité sur sa neuvième session (5 novembre 1971) (A/AC.86/13).
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A)

3. -- COMITÉ DES UTILISATIONS PACIHQUES DE L'ESPACE EXTRA-ATMOSPHÉRIQUE ao

Documents relatifs à un point de l'ordre du jour présentant Ull intérêt juridique (quatorzième
session)

Examen des rapports du... b) Sous-Comité juridique (A/AC.105/94) (point 3 de l'ordre du
:jour)
a)  Document de base : Rapport du Sous-Comité juridique (contenant le texte d'un projet

de convention sur la responsabilité internationale pour les dommages causés par des
objets spatiaux, adopté par le Sous-Comité juridique) (A/AC.105/94).

b)  Examen par le Comité :
i)  rapport du Comité : A.G. (XXVI), Supplément n° 20 (A/8420).

il) débat : A/AC.105/PV. 98 à 103.

B) Autres documents d'iutérêt juridique

Sous-Comité juridique
Comptes rendus analytiques des cent cinquante-deuxième à cent soixante-neuvième séances

(A/AC. 105/C.2/SR. 152-169).

4. -- CONSEIL DES NATIONS UNIES POUR LA NAMIBIE 31

Documents d'intérêt juridique

Question des titres de voyage
Rapport du Secrétaire général (A/AC. 131/10/Add.5 à 8). Lettre datée du 24 juillet 1970, adressée

au Ministre des affaires étrangères du Gouvernement impérial éthiopien par le Commissaire par
intérim des Nations Unies pour la Namibie (A/AC.131/24).

5. -- COMITÉ SPÉCIAL POUR LA QUESTION DE LA DÉFINITION DE L'AGRESSION oz

Documents relatifs à un pohlt de l'ordre du jom" présentant un intérêt juridique

Examen de la question de la définition de l'agression (réso[utions 2330 (XXII), 2420 (XXIII),
2549 (XXIV) et 2644 (XXV) de l'Assemblée générale) (point 5 de l'ordre du jour)

a)  Document de base : Rapport du Groupe de travail établi par le Comité spécial en 1970
(A/AC. 134/L.25/Rev.1).

b)  Examen par le Comité spécial :
i) projets de proposition (A/AC.134/L.31, L.32), projet de résohttion (A/AC.134/L.34),

document de travail (A/AC.134/L.28), rapports du Groupe de travail (A/AC.134/L.30
et Corr.1 et L.35) et rapport du Comité : A.G. (XXVI), Supplément n° 19 (A/8419).

il) débat : A/AC.134/SR.79 à 91.

6. -- COMITÉ DES UTILISATIONS PACIFIQUES DU FOND DES MERS ET DES OCÉANS
AU-DELÿ, DES LIMITES DE LA JURIDICTION NATIONALE aa

Documents d'intérêt juridique
Résumé analytique des propositions et des suggestions faites par les délégations au cours des

débats de la Première Commission de l'Assemblée générale, à sa vingt-cinquième session, et de ceux
du Comité des utilisations pacifiques du fond des mers et des océans au-delà des limites de la juri-
diction nationale, en mars 1971. Document de travai! établi par le Secrétariat (A/AC.138/41).

30 Voir aussi plus haut, section 1 A) 7).
31 Voir aussi plus haut, section 1 A) 18).
33 Voir aussi plus haut, section 1 A) 22).
33 Voir aussi plus haut, section 1 A) 9).
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Rapport du Sous-Comité I  (A/AC.138/60 et Add.1).
Rapport du Sous-Comité II (A/AC.138/61).
Rapport du Sous-Comité III (A/AC.138/62).

Comptes rendus analytiques des quarante-cinquième à soixantième, soixante et unième à
soixante-septième et soixante-huitième à soixante-dixième séances du Comité (A/AC.138/SR.45-60,
A/AC.138/SR.61-67 et A/AC.138/SR.68-70).

7. -- COMMISSION DU DROIT INTERNATIONAL aÿ

A) Documents relatifs attx pobzts de l'ordre da joui" présentant un httérêt jaridique (vingt-troisième
session)

1)  Relations entre les Etats et les organisations htternationales (point 1 de l'ordre du jour)

a)  Document de base : Sixième rapport sur les relations entre les Etats et les organisa-
tions internationales par M. Abdullah E1-Erian, Rapporteur spécial (A/CN.4/241 et
Add.1 à 6).

b)  Examen par la Commission :

i)  rapport de la Commission : A.G. (XXVI), Supplément n° 10 (A/8410/Rev.1),
Chapitre II.

ii)  débat : Commission du droit international, 1088e à 1110e, 1121e et 1122e séances.

2)  Question des traités conchts entre Etats et organisations internationales ou entre deux ou
p[usiettrs organisations hzterttationales (point 5 de l'ordre du jour)

a)  Document de base : Rapport de la Sous-Commission sur la question des traités conclus
entre Etats et organisations internationales ou entre deux ou plusieurs organisations
internationales (A/CN.4/250) : voir A.G. (XXVI), Supplément n° 10 (A/8410/Rev.1).

b)  Examen par la Commission :

i)  rapport de la Commission : A.G. (XXVI), Supplément n° 10 (A/8410/Rev.1),
Chapitre IV.

il)  débat : Commission du droit international, 1129° séance.

B)  Autres documents d'intérêt juridique

GénéraÆtés

Annuaire de la Commission du droit international 1970, vol. I : Comptes rendus analytiques
de la vingt-deuxième session (A/CN.4/SER.A/1970 -- Numéro de vente : F.71.V.6) et vol. II :
Documents de la vingt-deuxième session y compris le rapport de la Commission à l'Assemblée
générale (A/CN.4/SER.A/1970/Add.1 --Numéro de vente : F.71.V.7).

Saecession d'Etats en matière de traités

Quatrième rapport par Sir Humphrey Waldock, Rapporteur spécial (A/CN.4/249).
Deuxième et troisième études établies par le Secrétariat dans la série intitulée « La succession

d'Etats en matière de traités bilatéraux » (A/CN.4/243 et Add.1).

Succession d'Etats dans les matières autres que [es traités

Quatrième rapport par M. Mohammed Bedjaoui, Rapporteur spécial (A/CN.4/247 et Add.1)
[sous-titré : «Projet d'articles avec commentaires et observations sur la succession aux biens
publics »].

Responsabilité des Etats

Troisième rapport par M. Roberto Ago, Rapporteur spécial (A/CN.4/246 et Add.1 à 3) (sous-
titre : « Le fait internationalement illicite de l'Etat, source de responsabilité internationale »).

3a Voir aussi plus haut, section 1 A) 21). Pour plus de détails, voir Annuah'e de la Commission du droit
international, 1971 (publication des Nations Unies, numéros de vente : F.72.V.5 et F. 72. V. 6).

276



Examen du programme de travail à long terme de la Commission

Examen d'ensemble du droit international, préparé par le Secrétariat (A/CN.4/245).

8.   --   COMMISSION  DES  NATIONS  UNIES  POUR  LE  DROIT  COMMERCIAL  INTERNATIONAL 3ÿ

A) Documents relatifs aux points de l'ordre dll jOlll" présentant un intérêt juridique (quatrième session)

1)  Réglementation blternationale des transports maritimes (point 4 de l'ordre du jour)

a)  Documents de base : Groupe de travail [CNUDCI] de la réglementation internationale
des transports maritimes : rapport sur les travaux de sa deuxième session (A/CN.9/55);
Rapport du Groupe de travail CNUCED de la réglementation internationale des
transports maritimes (TD/B/C.4/86).

b)  Examen par la Commission :
i)  rapport de la Commission : A.G. (XXVI), Supplément n° 17 (A/8417), Chapi-

tre II.

il) débat : A/CN.9/SR.65 à 68, 70, 73 et 77.

2)  Paiements blternationaux a) Effets de commerce; b) Crédits bancaires commerciaux; c) Garan-
ries bancah'es; d) Sûretés mobilières (point 5 de l'ordre du jour)

a)  Documents de base: Analyse des réponses des gouvernements et des institutions
bancaires et commerciales au questionnaire sur les effets de commerce utilisés dans
le cadre des paiements internationaux : rapport du Secrétaire général (A/CN.9/38/
Add.1); Teneur éventuelle de règles uniformes applicables à un effet de commerce
spécial qui serait utilisé, à titre facultatif, dans les transactions internationales:
rapport du Secrétaire général (A/CN.9/48); Suggestions concernant les travaux
futurs sur la question des effets de commerce : rapport du Secrétaire général (A/CN.9/
53).

b)  Examen par la Commission :
i)  rapport de la Commission : A.G. (XXVI), Supplément n° 17 (A/8417), Chapi-

tre III.

il)  débat : A/CN.9/SR.67, 69, 70 et 72.

3)   Vente internationale des objets mobiliers corporels a) Règles uniformes régissant la vente
internationale des objets mobiliers eoJTorels b) Conditions générales de vente et contrats
ç,pes c) Délais et prescription dans le domaine de la vente internationale des objets mobiliers
cotTorels (point 6 de l'ordre du jour)
a)  Documents de base : Rapport du Groupe de travail sur la vente des objets mobiliers

corporels (A/CN.9/52 et Corr.1); Conditions générales de vente et contrats types:
rapport du Secrétaire général (A/CN.9/54); Rapport du Groupe de travail sur les
délais et la prescription sur les travaux de sa deuxième session (A/CN.9/50 et Corr.2).

b)  Examen par la Commission :
i)  rapport de la Commission : A.G. (XXVI), Supplément n° 17 (A/8417), Chapi-

tre IV.

ii) débat : A/CN.9/SR.71 à 78 et 80 à 85.

B) Autres documents d'intérêt juridique

Général#és
Commission des Nations Unies pour le droit commercial international, Annuaire, vol. I,

1968-1970 (A/CN.9/SR.A/1970 -- Numéro de vente : F.71.V.1).

Harmonisation et unification du droit commercial htternational

Activités actuelles des organisations internationales en ce qui concerne l'harmonisation
et l'unification du droit commercial international : rapport du Secrétaire général (A/CN.9/59).

35 Voir aussi plus haut, section 1 A) 20).
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Formation et assistance dans le domaine du droit commercial htternational

Rapport du Secrétaire général (A/CN.9]58 et Add.1).

9. -- CONFÉRENCE DES NATIONS UNIES SUR LE DROIT DES TRAITÉS (VIENNE, 1968-1969)

Document d'intérêt juridique

Documents officiels : Documents de la Conférence (Première et deuxième sessions) [A/CONF.
39/11/Add.2 -- Numéro de vente : F.70.V.5].

10. -- QUATRIÈME CONGRÈS DES NATIONS UNIES POUR LA PRÉVENTION DU CRIME
ET LE TRAITEMENT DES DÉLINQUANTS

Doeament d'intérêt juridique

Quatrième Congrès des Nations Unies pour la prévention du crime et le traitement des délin-
quants. Rapport établi par le Secrétariat (A/CONF.43/5 -- Numéro de vente : F.71.IV.8).

II.  --  CONSEIL  DE  SÉCURITÉ  ET  ORGANES  SUBSIDIAIRES

CONSEIL DE SÉCURITÉ

Document d'bltérêt juridique

Etude des traités multilatéraux auxquels l'Afrique du Sud est devenue partie et qui pourraient
être considérés comme s'appliquant, soit directement, soit par le jeu des dispositions pertinentes
du droit international, à la Namibie (S/10288).

III.  --  CONSEIL  ÉCONOMIQUE  ET  SOCIAL.
ET ORGANES SUBSIDIAIRES

i)

1. -- CONSEIL ÉCONOMIQUE ET SOCIAL ET COMITÉS DE SESSION

Documents relatifs aux points de l'ordre du jour plësentant un intérêt juridique (cinquantième
session)

1)  Développement social (point 2 de l'ordre du jour) 3«

a)  Document de base : Rapport de la Commission du développement social sur sa vingt-
deuxième session : C.E.S. (L), Supplément n° 3 (E/4984).

b)  Examen par le Comité social :

i) projets de résolution (E/AC.7/L.589, L.590) et rapport du Comité social (E/5029) :
voir C.E.S. (L), Annexes, point 2, par. 14.

il) débat : E/AC.7/SR.660 à 665 et 667.

c)  Examen par le Conseil :
i)  débat : C.E.S. (L), 1771e séance.

il)  résolution adoptée : résolution 1585 (L) du Conseil économique et social en date
du 21 mai 1971.

2)  Peÿle capitale (point 4 de l'ordre du jour) 3,

a)  Document de base : Note du Secrétaire général (E/4947).

b)  Examen par le Comité social :

i) projets de résolution (E/AC.7/L.578, L.579) et rapport du Comité social (E/4993) :
voir C.E.S. (L), Annexes, point 4.

il) débat : E/AC.7/SR.648 à 651.

3« Voir aussi plus haut, section I 1 A) 1).
37 Voir aussi plus loin, section VI.
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3)

c)  Examen par le Conseil :
i)  débat : C.E.S. (L), 1769e séance.
il)  résolution adoptée • résolution 1574 (L) du Conseil économique et social en date

du 20 mai 1971.

Droits de l'homme : a) Rapport de la Commission des droits de l'homme b) Plaintes relatives
à des atteintes à l'exercice des droits syndicaux (point 5 de l'ordre du jour) 38

a)  Documents de base : Rapport de la Commission des droits de l'homme sur sa vingt-
septième session : C.E.S. (L), Supplément n° 4 (E/4949); Rapport du Groupe spécial
d'experts créé conformément à la résolution 2 (XXIiI) de la Commission des droits
de l'homme (E/4953).

b)  Examen par le Comité social :
i) projets de résohttio.n (E/AC.7/L.596 et Rev.1, L.597 à L.602) et rapport du Comité

social (E/5032) : voir C.E.S. (L), Annexes, point 5.
il) débat : E/AC.7/SR.669 à 680.

c)  Examen par le Conseil :
i)  débat : C.E.S. (L), 1771° séance.
il)  résolutions adoptées : résolutions du Conseil économique et social 1588 (L)

[sur la discrimination faciale dans les domaines politique, économique, social et
culturel], 1589 (L) [sur le problème des populations autochtones], 1590 (L) [sur
le risque d'une renaissance du nazisme et de l'intolérance raciale], 1592 (L) [sur
l'application des résolutions de l'Organisation des Nations Unies relatives au
droit des peuples assujettis à une domination coloniale et étrangère à disposer
d'eux-mêmes], 1593 (L) [sur la question de l'esclavage et de la traite des esclaves
dans toutes leurs pratiques et manifestations, y compris les pratiques esclavagistes
de l'apartheid et du colonialisme], 1597 (L) [sur l'avant-projet de convention
internationale sur la protection des journalistes en mission périlleuse], 1598 (L)
[sur le rapport de la Commission des droits de l'homme] et 1599 (L) [sur les plaintes
relatives à des atteintes à l'exercice des droits syndicaux], en date du 21 mai 1971.

4)  Stupéfiants et substances psychotropes : a) CotoEérenee des Nations Unies pour l'adoption
d'unprotocole sut" les substancespsychotropes; b) Rapport de l'Organe htternational de contrôle
des stupéfiants; c) Proposition de réttuir une conférence de plénipotentiaires pour modifier
la Convention uttique sur les stupéfiants de 1961 (point 6 de l'ordre du jour) ""

a)  Documents de base: Note du Secrétaire général (E/4966); Rapport de l'Organe
international de contrôle des stupéfiants sur son activité en 1970 (E/INCB/9 -- Publi-
cation des Nations Unies, numéro de vente: F.71.XI.2); Lettre du représentant
permanent des Etats-Unis auprès des Nations Unies adressée au Secrétaire général
(E/4971 et Add.1).

b)  Examen par le Comité social :
i)  projets de résohttion (E/AC.7/L.583 et Rev.1, L.584 et Rev.1) et rapport du Comité

social (E/5025) : voir C.E.S. (L), Annexes, point 6.
il) débat : E/AC.7/SR.657, 659, 666 et 668.

c)  Examen par le Conseil :
i)  débat : C.E.S. (L), 1769° et 1770e séances.
ii)  résohttions adoptées : résolutions du Conseil économique et social 1576 (L),

1577 (L) et 1578 (L), en date du 20 mai 1971.

5)  Développement des transports.., b) Préparation de la Conférence ONU/OMCI sur les
transports internationaltx pat" conteneurs (point 9 de l'ordre du jour)

a)  Document de base : Note du Secrétaire général (E/4963).

a8 Voir aussi plus loin, section 2.

a0 Voir aussi plus loin, sections 4 et 7.
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b) Examen par le Conseil :

i) projets de résolution (E/L.1391 et Rev.1 et Rev.1/Add.1 et Rev.2, L.1393 et Rev.1,
L.1394, L.1398).

ii) débat : C.E.S. (L), 1747e, 1748e, 1749o, 1751° et 1757e séances.
iii) résolution adoptée : résolution 1568 (L) du Conseil économique et social en date

du 13 mai 1971.

ii) Documents relatifs à un pohtt de l'ordre dt« jour présentant un hztérêt juridique (cinquante et
unième session)
Mesures visant à améliorer l'organisation des travaux da Conseil (point 17 de l'ordre du jour)

a)  Document de base : Mesures visant à améliorer l'organisation des travaux du Conseil ."
note du Secrétaire général (E/4986 et Add.1 à 9).

b)  Examen par le Conseil :

i) projets de résohttion : (E/L.1382, L.1408 et Rev.1 et 2, L.1421 et Rev.1, L.1422, L.1423,
L.1431, L.1435).

ii) débat : C.E.S. (LI), 1784°, 1789° et 1794° séances.

iii) résolution adoptée : résolution 1621 A (LI) du Conseil économique et social en date
du 30 juillet 1971 (sur l'augmentation du nombre des membres du Conseil économique
et social).

2. -- COMMISSION DES DROITS DE L'HOMME a0

A) Documents relatifs aux points de l'ordre du jour présentant uit intérêt juridique (vingt-septième
session)

1)

2)

3)

Possibilité d'élaborer un projet d'accord iutetvtational assurant la protection des jom'nalistes
en mission périlleuse et prévoyaut notamment la eréatiou d'un document d'identification
unanimement reconnu et garanti [résohttion 2673 (XXV) de l'Assemblée générale] (point 9
de l'ordre du jour) «1

a)  Document de base : Note du Secrétaire général (E/CN.4/1047).

b)  Examen par la Commission :

i) projets de résolution (E/CN.4/L.1149 et Rev.1, L.1182, L.1186 et Rev.1) et rapport
de la Commission : C.E.S. (L), Supplément n° 4 (E/4949), Chapitre IX.

il)  débat : E/CN.4/SR.1134 et 1135.

Application des résohttions de l'Organisation des Nations Uuies relatives au droit des peuples
assujettis à une domhtation coloniale et étraugère à disposer" d'eux-mêmes [résohttion 2649
(XXV) de l'Assemblée générale] (point 11 de l'ordre du jour)

a)  Document de base : Note du Secrétaire général (E/CN.4/1052).

b)  Examen par la Commission :

i) projets de résohttion (E/CN.4/L.1168, L.1170, L.1171 et Add.1) et rapport de la
Commission : C.E.S. (L), Supplément n° 4 (E/4949), Chapitre IV.

il)  débat : E/CN.4/SR.1112 à 1116.

Question de la violation des droits de l'honune et des libertés fondamentales, y compris la
politiqae de discrimblatiou racia[e et de ségrégation et la politique d'apartheid daus tous les
pays, en particldier dans les pays et territoh'es coloniaux et dépendauts et notamment :

b)  Etude des sitltations qui révèlent des violations coustautes et systématiques des droits
de l'homme, couformémeut à la résohttiou 8 (XXIlI) de la Commission et attx résoht-
tions 1235 (XLI1) et 1503 (XLV11I) du Conseil économique et social [chapitre V

«0 Voir aussi plus haut, section III 1 i) 3).
«1 Voir aussi plus haut, section I 1 A) 12).
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4)

da rapport de la Sous-Commission (le la lutte contre les mesures diseriminatoires et de

la protection des minorités] (E/CN.4/1040);
c)  Règles de procédure types applicables pat" les organes des Nations Unies qui ont à

connaître des violations des droits de l'homme [résolutions 8 (XXV) et 9 (XXV1) de la
Commission] (point 12 de l'ordre du jour)
a)  Documents de base : Rapport de la Sous-Commission de la lutte contre les

mesures discriminatoires et de la protection des minorités (E/CN.4/1040); Règles
de procédure types applicables par les organes des Nations Unies qui ont à connaî-
tre des violations des droits de l'homme : note du Secrétaire général (E/CN.4/
1021/Rev. 1).

b)  Examen par la Commission :
i)  projet de résohttion (E/CN.4/L.1180 et Rev.1) et rapport de la Commission :

C.E.S. (L), Supplément n° 4 (E/4949), Chapitre VIL

il) débat : E/CN.4/SR.1132 à 1134.
Célébration ett 1971 de l'Année internationale de la latte contre le racisme et la discrimination
raeiale [résolution 2544 (XXIV) de l'Assemblée générale et résolution 3 B (XXVI) de la
Commission] (point 13 de l'ordre du jour)
Etude détaillée des mesures et des décisions prises poto" élimhter la discrimination faciale,
afin d'évahter lettt' efficacité et le stade de leur mise en œuvre, d'identifier les obstaeles ren-
eontrés et de déterminer s'il est néeessah'e de prendre d'autres mesm'es et décisions en vue
de parvenh" à l'élimination rapide et totale de la diserimhlation faciale, y compris la politique
d'apartheid et les manifestations de nazisme et d'intolérance raeiale [résohttion 3 A (XXVI)
de la Commission] (point 14 de l'ordre du jour)
Rapport de la Sous-Commission de la httte contre les mesures diserhnhtatoh'es et de la pro-
rection des mhtorités sur les travaux de sa vhtgt-troisième session, et notamnwnt

b) Etude spéciale sur la discr#nhtation faciale dans les domaines pol#ique, économique,
social et culturel O'ésohttions 2 et 4 (XXIII) de la Sous-Commission de la httte contre
les mesures diseriminatoh'es et de la protection des minorités] (point 15 de l'ordre du

jour)
Mesures à prendre contre le nazisme et l'intolérance faciale [résohttion 4 (XXVI) de
la Commission] (point 16 de l'ordre du jour) «
Question de la violation des droits de l'homme et des libertés fondamentales y compris
la politique de discrimination raeiale et de ségrégation et la politique d'apartheid datts
tous les pays, en particulier dans les pays et territoh'es coloniaux et dépendants et notam-

ment :

a)  Rapport du Groupe spécial d'experts constitué conformément aux résolations
2 (XXIlI), 2 (XXIV), 21 (XXV) et 8 (XXVI) de la Commission; ...(point 12
de l'ordre du jour)
a)  Documents de base: Note du Secrétaire général (E/CN.4/1046); Etude

spéciale sur la discrimination raciale dans les domaines politique, économique,
social et culturel : rapport final du Rapporteur spécial, M. Herman Santa Cruz
(publication des Nations Unies -- Numéro de vente : F.71.XIV.2); Rapport
de la Sous-Commission de la lutte contre les mesures discriminatoires et de
la protection des minorités sur sa vingt-troisième session (E/CN.4/1040);
Note du Secrétaire général (E/CN.4/1048); Rapport du Groupe spécial
d'experts établi conformément à la résolution 21 (XV) de la Commission
(E/CN.4/1050 et Corr.1).

b)  Examen par la Commission :
i) projets de résolution (E/CN.4/L.1150 à L.1154 et Add.1, L.1155 à L.1167)

et rapport de la Commission : C.E.S. (L), Supplément n° 4 (E/4949),
Chapitre II.

a2 Voir aussi plus haut, section I 1 A) 16).
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5)
il) débat : E/CN.4/SR.1095 à 1112.

Question da châtiment des criminels de guerre et des individus coupables de crimes contre
l'humanité [résolution 5 A (XXVI) de la Commission] (point 17 de l'ordre du jour) «3

a)  Document de base : Note du Secrétaire général (E/CN.4/1053).

b)  Examen par la Commission :

i) projet de résolution (E/CN.4]L.1179) et rapport de la Commission :C.E.S. (L),
Supplément n° 4 (E/4949), Chapitre X.

ii) débat : E/CN.4/SR,1136.

B)  Autres documents d'intérêt juridique

Question de la violation des droits de l'homme et des libertés fondamentales
Décisions prises par les 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 raciale et de ségrégation ainsi que la
politique d'apartheid, dans tous les pays, en particulier dans les pays et territoires coloniaux
et dépendants [cinquième supplément au document E/4226] (E/CN.41923[Add.4).

Etude sur" l'égalité dans l'administration de la justiee

Etude sur l'égalité dans l'administration de la justice, par M. Mohammed Ahmed Abu
Rannat, Rapporteur spécial (E/CN.4]Sub.21296/Rev.1 -- Numéro de vente : F.71.XIV.3).

Question de l'esclavage et de la tra#e des eselaves dans toutes leurs pratiques et manifestations,
y compris les pratiques eselavagistes de l'apartheid et da colonialisme

Rapport présenté par M. Mohammed Awad, Rapporteur spécial (E/CN.4/Sub.21322).

Sous-Commission de la httte contre les mesures discrimhtatoh'es et de la protection des mhtorités

Examen des faits nouveaux intervenus dans les domaines qui ont déjà fait l'objet d'une
étude ou d'une enquête de la part de la Sous-Commission.

-- Mémorandum présenté par le Bureau international du Travail (E/CN.4/Sub.2/319.)
-- Mémoire présenté par l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science

et la culture (E/CN.4/Sub.2/320).

3. -- COMMISSION DE LA CONDITION DE LA FEMME

Document d'httérêt juridique

La condition de la mère célibataire en droit et dans la pratique (E/CN.6/540/Rev.1 -- Numéro
de vente : F.71.IV.4).

4. -- COMMISSION DES STUPÉFIANTS ÿÿ

Document d'httérêt juridique

Rapport de la Division des stupéfiants pour la période du 1er novembre 1968 au 30 juin 1971
(E/CN.7/537 et Add.1)

5, -- COMMISSION ÉCONOMIQUE POUR L'AsIE ET L'EXTRÊME-ORIENT

Doeument d'intérêt juridique

Proceedings of the Seminar on Mining Legislation and Administration -- Minerai Resources
Development Series No. 34 (E/CN.11/919 -- Numéro de vente : E.70.II.F.12).

a Voir aussi plus haut, section I 1 A) 15).
44 Voir aussi plus haut, section III 1 i) 4) et plus loin, section 7.
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6.  --  COMMISSION  ÉCONOMIQUE  POUR  L'AFRIQUE

Document d'intérêt juridique
Question de la représentation de l'Angola, du Mozambique, de la Guinée (Bissau) et de la

Namibie à la Commission économique pour l'Afrique -- Note du Secrétaire exécutif (E/CN.14/511).

7. -- CONFÉRENCE DES NATIONS UNIES POUR L'ADOPTION D'UN PROTOCOLE
SUR LES SUBSTANCES PSYCHOTROPES ,t5

Documents d'intérêt juridique
Acte final de la Conférence (E/CONF.58/5).
Convention sur les substances psychotropes (E/CONF.58/6).

8. -- CONFÉRENCE ONU/OMCI SUR LES TRANSPORTS INTERNATIONAUX
PAR CONTENEURS 4a

Documents d'intérêt juridique
Questions douanières -- Note du Secrétariat (E/CONF.59/2).
Contrat de transport combiné : Note du Secrétariat (E/CONF.59/3 et Add.1 et 2).

IV.  J  CONFÉRENCE  DES  NATIONS  UNIES
SUR  LE  COMMERCE  ET  LE  DÉVELOPPEMENT

Documents d'hztérêt juridique

Conseil du commerce et du développement
Etude des systèmes législatifs et de contrôle des assurances dans les pays en voie de déve-

loppement. Etude du secrétariat de la CNUCED (TD/B/C.3/84 et Corr.1).

CotoEérence des Nations Unies sur" le blé, 1971
Texte de l'Accord international sur le blé de 1971, tel qu'il a été adopté à la séance plénière

de clôture, le 20 février 1971 (TD/WHEAT.5/7) [contient le texte de la Convention sur le com-
merce du blé de 1971 et celui de la Convention relative à l'aide alimentaire de 1971].

Convention relative à l'aide alimentaire de 1971 . Note interprétative (TD/WHEAT.5/8).

V.  --  INSTITUT  DES  NATIONS  UNIES
POUR LA FORMATION ET LA RECHERCHE

Documents d'intérêt juridique

Etudes de I'UNITAR
La pollution de la mer et ses remèdes, par Oscar Schachter et Daniel Swerver (n° 4).

Série des études de I'UNITAR sur" le règlement des différends par" des moyens pacifiques
Peaceful Settlement of Disputes : Ideas and Proposais for Research, par Sidney D. Bailey

(PS No. 1).
Analysis and prediction in international mediation, par Frank Edmead (PS No. 2).
Complementary structures of tbird party settlement of international disputes, par Vratislav

Pechota (PS No. 3).

45 Voir aussi plus haut, sectlons III 1 i) 4) et 4.
4« Voir aussi plus haut, section III 1 i) 5); voir également la partie B, section IX, du présent chapitre.
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Série des études de I'UNITAR
The Prevention of Racial Discrimination in Britain (No. 4).
Atomic Safeguards : A Study in International Verification, par Allan McKnight (No. 5)

Série des eonférenees de I'UNITAR

La Charte des Nations Unies et les besoins des années 70, par Kenneth Younger (N° 1).
L'Organisation internationale du Travail dans le système des Nations Unies, par Wilfred

Jenks (N° 3).

VI.  --  INSTITUT  DE  RECHERCHE  DES  NATIONS  UNIES
SUR LA DÉFENSE SOCIALE

Document d'intérêt juridique 47

Commentary and Bibliography on Capital Punishment (UNSDRI/1971/4).

VII. -- SECRÉTARIATÿs

Service de l'information

Le rôle du Secrétaire général, par U Thant (OPI/449).

VIII. -- COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE49

1. -- GÿNÿRALITÿS

Annuaire 1970-1971. N° 25. 1971.XI, 153 p. Imprimé. Numéro de vente : 354.

Yearbook 1970-1971. N° 25. 1971.XI, 153 p. Imprimé. Numéro de vente : 355.

Bibliographie de la Cour internationale de Justice. Etablie par la Bibliothèque de la Cour.
N° 24, 1970 [47] XL p. Imprimée. Numéro de vente : 353.

2. -- RECUEIL DES ARRÊTS, AVIS CONSULTATIFS ET ORDONNANCES

Recueil des arrêts, avis consultatifs et ordonnances, 1970 [1971]. 360, 360 p. + 23 p. Imprimé.
Numéros de vente : 337 et 341. Volume relié portant sur l'ensemble de l'année 1970, avec index.

-- Index, 23 p. Imprimé. Numéro de vente : 341.

Recueil des arrêts, avis consultatifs et ordonnances, 1971. Conséquences juridiques pour les
Etats de la présence continue de l'Afrique du Sud en Namibie (Sud-Ouest africain) nonobstant la
résolution 276 (1970) du Conseil de sécurité (Demande d'avis consultatif). Ordonnance n° 1 du
26 janvier 1971. 1971. [3-4], 2, 2 p. Imprimée. Numéro de vente : 348.

-- Conséquences juridiques pour les Etats de la présence continue de l'Afrique du Sud en
Namibie (Sud-Ouest africain) nonobstant la résolution 276 (1970) du Conseil de sécurité (Demande
d'avis consultatif). Ordonnance no 2 du 26 janvier 1971. 1971. [6-7], 2, 2 p. Imprimée. Numéro de
vente : 349.

-- Conséquences juridiques pour les Etats de la présence continue de l'Afrique du Sud en
Namibie (Sud-Ouest africain) nonobstant la résolution 276 (1970) du Conseil de sécurité (Demande
d'avis consultatif). Ordonnance n° 3 du 26 janvier 1971. 1971. [9-10], 2, 2 p. Imprimée. Numéro de
vente : 350.

«7 Voir aussi plus haut, section III 1 i) 2).
«8 Les publications périodiques du Service juridique ne sont pas mentionnées dans cette section :

voir l'Index des documents de l'Organisation des Nations Unies, publié par la Bibliothèque Dag Ham-
marskj61d de l'Organisation des Nations Unies.

«9 Pour plus de détails, voil' Annuaire de la Cour internationale de Justice, 1970-1971 et 1971-1972.
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-- Conséquences juridiques pour les Etats de la présence continue de l'Afrique du Sud en
Namibie (Sud-Ouest africain) nonobstant la résolution 276 (1970) du Conseil de sécurité (Demande
d'avis consultatif). Ordonnance du 29 janvier 1971. 1971. [12-14], 3, 3 p. Imprimée. Numéro de vente :
351.

-- Conséquences juridiques pour les Etats de la présence continue de l'Aïrique du Sud en Nami-
bie (Sud-Ouest afi'icain) nonobstant la résolution 276 (1970) du Conseil de sécurité. Avis consultatif
du 21 juin 1971. 1971. [16-345], 330, 330 p. Imprimé. Numéro de vente : 352.

-- Appel concernant la compétence du Conseil de l'OACI (Inde c. Pakistan). Ordonnance
du 16 septembre 1971. 1971. [347-348], 2, 2 p. Imprimée. Numéro de vente : 357.

-- Appel concernant la compétence du Conseil de !'OACI (Inde c. Pakistan). Ordonnance
du 3 décembre 1971. 1971. [350-351], 2, 2 p. Imprimée. Numéro de vente : 358.

3. -- MÉMOIRES, PLAIDOIRIES ET DOCUMENTS

Mémoires, plaidoiries et documents. Conséquences juridiques pour les Etats de la présence
continue de l'Afrique du Sud en Namibie (Sud-Ouest africain), nonobstant la résolution 276 (1970)
du Conseil de sécurité, vol. I [1971], XXV, 898 p. Imprimé. Numéro de vente : 356.

B. -- Répertoire juridique des organisations intergouvernementales
reliées à l'Organisation des Nations Unies

I.  --  ORGANISATION  INTERNATIONALE  DU  TRAVAIL

A. -- ORGANES REPRÉSENTATIFS

1. -- CONVENTIONS ET RECOMMANDATIONS INTERNATIONALES DU TRAVAIL

ADOPTÉES EN 1971 ïo

a) Convention concernant la protection des représentants des travailleurs dans l'entreprise et les
facilités à leur accorder.

Recommandation concernant la protection des représentants des travailleurs dans l'entreprise
et les facilités à leur accorder.

i) Ordre du jour de la cinquante-quatrième session (1970) de la Conférence internationale
du Travail. Question de la protection des représentants des travailleurs dans l'entreprise.
Procès-verbaux de la 173° session du Conseil d'administration, Genève, 12-15 novem-
bre 1968, p. 58-62. Français, anglais, espagnol.

ii) Protection des représentants des travailleurs dans l'entreprise et facilités à leur accorder.
Conférence internationale du Travail, cinquante-quatrième session (1970). Rapport
VIII(l) 51 et Rapport VIII(2), 77 et 142 pages respectivement. Français, anglais, espagnol,
allemand, russe.

iii) Protection des représentants des travailleurs dans l'entreprise et facilités à leur accorder.
Conférence internationale du Travail, cinquante-quatrième session, Genève, 1970. Compte
rendu des travaux, p. 589-603; 694-703. Français, anglais, espagnol.

iv) Ordre du jour de la cinquante-sixième session (1971) de la Conférence internationale du
Travail; cinquante-quatrième session (1970) de la Conférence. Compte rendu des travaux,
p. 601, 603, 703. Français, anglais, espagnol.

50 Les travaux préparatoires de l'instrument 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.

1 Ce rapport contient un historique des travaux de l'OIT qui ont abouti à l'inscription à l'ordre
du jour de la cinquante-quatrième session de la Conférence (1970) de la question de la protection des
représentants des travailleurs dans l'entreprise et des facilités à leur accorder.
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v) Protection des représentants des travailleurs dans l'entreprise et facilités à leur accorder.
Conférence internationale du travail, cinquante-sixième session, Genève, 1971. Rapport V(1)
et Rapport V(2), 47 et 61 pages respectivement. Français, anglais, espagnol, allemand,
russe,

vi) Protection des représentants des travailleurs dans l'entreprise et facilités à leur accorder.
Conférence internationale du Travail, cinquante-sixième session, Genève, 1971. Compte
rendu des travaux, p. 551-561; 737-753; 809-812. Français, anglais, espagnol.

vil) Convention concernant la protection des représentants des travailleurs dans l'entreprise
et les facilités à leur accorder. Bulletin officiel, vol. LIV, n° 3, 1971, p. 259-262. Français,
anglais, espagnol.

viii) Recommandation concernant la protection des représentants des travailleurs dans l'entre-
prise et les facilités à leur accorder. Bulletin officiel, vol. LIV, n° 3, 1971, p. 267-271. Français,
anglais, espagnol.

b)  Convention concernant la protection contre les risques d'httoxication dus au benzène.

Recommandation concernant la protection contre les risques d'intoxication dus au benzène.

i) Réunion d'experts sur la sécurité dans l'emploi du benzène, Genève, 16-22 mai 1967.
Document (polycopié) MEBS/1967/8 (Rev), 29 pages, français, anglais, espagnol, et
Procès-verbaux de la 169° session du Conseil d'administration, Genève, 2-3 et 30 juin 1967,
p. 24; 41-42. Français, anglais, espagnol.

il) Ordre du jour de la cinquante-sixième session (1971) de la Conférence internationale du
Travail. Question de la protection contre les risques dus au benzène. Procès-verbaux de
la 174e session du Conseil d'administration, Genève, 4-6 mars 1969, p. 4-5; 44-45. Français,
anglais, espagnol.

iii) Protection contre les risques dus au benzène. Conférence internationale du Travail,
cinquante-sixième session (1971), Rapport VI(1)5ÿ et Rapport VI(2), 50 et 125 pages
respectivement. Français, anglais, espagnol, russe.

iv) Protection contre les risques dus au benzène. Conférence internationale du Travail, cin-
quante-sixième session, Génève, 1971. Compte rendu des travaux, p. 597-614; 745-753;
813-816. Français, anglais, espagnol.

v) Convention concernant la protection contre les risques d'intoxication dus au benzène.
Bulletin officiel, vol. LIV, n° 3, 1971, p. 262-267. Français, anglais, espagnol.

ri) Recommandation concernant la protection contre les risques d'intoxication dus au benzène.
Bulletin officiel, vol. LIV, n° 3, 1971, p. 271-275. Français, anglais, espagnol.

2. -- AMENDEMENT AU RÈGLEMENT DE LA CONFÉRENCE INTERNATIONALE DU TRAVAIL

Addition

i)

ii)

iii)

de deux sièges de membre adjohlt au grottpe gouvernemental du Conseil d'administratio)2

Groupe de travail sur la structure de l'OIT. Procès-verbaux de la 182e session du Conseil
d'administration, Genève, mars 1971, document GB.182/6/20. Français, anglais, espagnol.

Conférence internationale du Travail, cinquante-sixième session, Genève, 1971. Compte
rendu des travaux, p. 17-25; 563-576. Français, anglais, espagnol.

Amendement à l'article 49 du Règlement de la Conférence. Addition de deux sièges de
membre adjoint au groupe gouvernemental du Conseil d'administration. Bulletin officiel,
vol. LIV, n° 3, 1971, p. 290. Français, anglais, espagnol.

52 Ce rapport contient un historique des travaux de l'OIT qui ont abouti à la décision d'inscrire
la question de la protection des travailleurs contre les risques dus au benzène à l'ordre du jour de la
cinquante-sixième session de la Conférence (1971), et d'appliquer à cette question la procédure de simple
discussion.
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B. -- ORGANISMES QUASI JUDICIAIRES ET COMMISSIONS D'EXPERTS

1. -- RAPPORTS DU COMITÉ DE LA LIBERTÉ SYNDICALE
INSTITUÉ PAR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION :

a)  120% 121e et 122e rapports, 12 novembre 1970, 12 novembre 1970, 25 février 1971. Bulletin
officiel, vol. LIV, n° 2, 1971, Supplément, 56 pages. Français, anglais, espagnol.

b)  123e, 124e et 1250 rapports, 25 février 1971, 26 mai 1971, 26 mai 1971. Bulletin officiel,
vol. LIV, n° 4, 1971, Supplément, 56 pages. Français, anglais, espagnol.

2. -- RAPPORTS DE LA COMMISSION D'EXPERTS POUR L'APPLICATION

DES CONVENTIONS ET RECOMMANDATIONS

Conférence internationale du Travail, cinquante-sixième session, Genève, 1971 :

a)  Rapport général et observations concernant certains pays, et Rapport de Pierre Juvigny,
représentant du Directeur général du Bureau international du Travail, sur les contacts directs avec
le Gouvernement du Portugal, au sujet de l'application de la Convention (n° 105) sur l'abolition
du travail forcé, 1957. Rapport III (Partie 4 A), 251 et 58 pages respectivement. Français, anglais,
espagnol.

b)  Etude d'ensemble sur les rapports relatifs à la Convention et à la Recommandation concer-
nant la discrimination (emploi et profession), 1958. Rapport III (Partie 4 B), 64 pages. Français,
anglais, espagnol.

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

A.  --  QUESTIONS  CONSTITUTIONELLLES

2.

3.

4,

Questions

Amendement à l'article VII de l'Acte
constitutif 53 relatif à la durée du mandat
du Directeur général

Amendement à l'article XI de l'Acte consti-
tutif6. relatif aux rapports à fournir par
les Etats Membres et les Membres associés

Fonctions et durée du mandat du Président
indépendant du Conseil -- Amendement à
l'article XXIII du Règlement général de
l'Organisation

L'arabe comme langue officielle de l'Orga-
nisation et comme langue de travail d'em-
ploi limité -- Amendement à l'article
XXXVIII5ÿ  du  Règlement  général  de
l'Organisation

Documents

CL 56/5 Add.1 et Corr. 1; CL 56/LIM/3;
CL 56/REI, par. 102-110; C 71/28; C 71/
LIM/37; C 71/III/PV-1 et 5; C 71/PV-15;
C 71/REP, par. 335-340; Résolution 12/71 de
la Conférence

CL 56/3, par. 149-157; CL 56/6, par. 13-15;
CL 56/CW/REP; CL 56/PV-18; CL 56/REP,
par. 122-t28; C 71/29; C 71 LIM/37; C 71/
III/PV-5; par. 341-342; Résolution 13/71 de
la Conférence

CL 56/17, par. 6; CL 56/PV-12; CL 56/REP,
par. 99-101 ; CL 57/4; CL 57/REP, par. 80-86;
C 71/LIM/19, 41 et 53; C 71/III/PV-4 et 7;
C 71/PV-20; C 71/REP, par. 349-356; Réso-
lution 15/71 de la Conférence

CL 56/6; CL 56/CW/REP; CL 56/PV-18;
CL 56/REP, par. 129-137; C 71/39; C 71/
LIM/39; C 71/III/PV-5 et 7; C 71/PV-20;
C 71/REP, par. 357-361 ; Résolution 16/71 de
la Conférence

53 Reproduit dans le présent Annuaire, p. 128.
sa Ibid., p. 129.

Devenu entre-temps l'article XL.

287



5.

6.

7.

Qllestiotts

Harmonisation des Textes fondamentaux
de la FAO

Augmentation du nombre des sièges du
Conseil

Amendements aux articles 3 et 13 du Règle-
ment financier

JDOClllllelltS

CL 56/5, par. 38-51; CL 56/CW/REP; CL 56/
PV-18; CL 57/4; CL 57/REP/CW; CL 57/
PV-6; CL 57/REP, par. 72-79; C 71/10;
C 71/LIM/18 et 39; C 71/III/PV-5 et C 71/
PV-21; C 71/REP, par. 362-363; Résolution
17/71 de la Conférence

C 71/LIM/55; C 71/REP, par. 370; Résolution
20/71 de la Conférence; CL 58/PV-2;CL
58/REP, par. 13-14

CL 57/REP/CW; CL 57/REP, par. 125-128;
C 71/35; C 71/LIM/37; C 71/III/PV-6; C 71/
PV-21; C 71/REP, par. 396-397 et Appen-
dice G; C 71/REP-Corr.1; Résolutions 27/71
et 28/71 de la Conférence

8.  République populaire de Chine

9. Mise en œuvre des résolutions de l'Assem-
blée générale des Nations Unies relatives
à la décolonisation et à la discrimination
raciale

CL 57/LIM/4; CL 57/PV-2 et 7; CL 57/REP,
par. 32-34 et Appendice D; C 71/INF/ll;
C 71/LIM/62 et 65; C 71/PV-19, 22 et 23;
C 71/REP, par. 412; Résolution56 33/71 de
la Conférence

CL 57/8; CL 57/PV-2 et 7; CL 57/REP, par.
35-39; C 71/LIM/56 et 63; C 71/PV-19 et
21; C 71/REP, par. 301; Résolution 8/71 de
la Conférence

B. -- COMITÉS PERMANENTS DU CONSEIL

1°

2.

3.

Organe

Comité des forêts et comité de l'agricltltttre

Amendement à l'article V.6 de l'Acte consti-
tutif57 et insertion de nouveaux articles
XXXI et XXXII au Règlement général
relatifs à la création d'un Comité des forêts
et d'un Comité de l'agricultttre

Comité des pêches

Suspension des paragraphes 1, 2 et 3 de
l'article XXX du Règlement général de
l'Organisation -- Ouverture du Comité des
pêches à tous les Etats Membres intéressés

Comité des produits

Suspension des paragraphes 1, 2 et 3 de
l'article XXIX du Règlement général de
l'Organisation -- Changements dans la
structure du Comité des produits

DocllmelltS

CL 56/3, par. 112-122; CL 56/6, par. 2-12;
CL 56/REP, par. 111-117; C 71/27; C 71/
LIM/6, 7 et 34; C 71/III/2, 3 et 5; C 71/PV/15;
C 71/REP, par. 321-334; Résolutions 10/71
et 11/71 de la Conférence

C 71/30; C 71/LIM/34; C 71/III/PV-3 et 5;
C 71/PV-15, C 71/REP, par. 343-348; Réso-
lution 14/71 de la Conférence

CL 56/19; CL 56/PV-12; CL 56/REP, par. 118-
121; CL 57/REP/CW-Sup.1; CL 57/PV-5;
CL 57/REP, par. 87-88; C 71/LIM/20 et 41;
C 71/III/PV-3 et 5; C 71/PV-15; C 71/REP,
par. 364-366; Résolution 18/71 de la Confé-
rence

56 Reproduite dans le présent Annuah'e, p. ! 14.

57 lbid., p. 128.
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4.

Organe

Nomenclature des organes subsidiaires du
Comité des produits et composition des
Groupes d'étude de produits -- Amende-
ments au paragraphe 9 de l'article XXIX
du Règlement général de l'Organisation et
à l'article 5.9 du Règlement financier

Docllmellts

CL 56/5 et 6; CL 57/2; CL 57/REP/CW-Sup.1;
CL 57/REP, par. 89-94; C 71/LIM/20 et 41;
C 71/III/PV-4; C 71/PV-21; C 71/REP, par.
367-369; Résolution 19/71 dé la Conférence

C.  --  ORGANES  INSTITUÉS  EN  VERTU  DE  L'ARTICLE  VI
DE LA CONSTITUTION

Orgatle

1.  Amendements au Règlement intérieur de
la Commission européemw d'agriculture

2.  Création d'un Comité des pêches conthwn-
tales pour l'Afi'ique

3.  Commission FAO/OMS dr« Codex Alimen-
taHus -- Elaboration de normes régionales
et alignement des procédures du Comité
FAO/OMS d'experts gouvernementaux sur
le Code de principes concernant le lait et
les produits laitiers

4.  Création d'une Commission régionale pour
l'alimentation et la nutrition au Proche-

Orient

5.  Répertoire des Organes statutaires et liste
d'experts de la FAO, au 1er mai 1971

JÿOClll?lellts

CL 56/5, par. 4-8; CL 56/REP, par. 148-151

CL 56/4; CL 56/PV-5 et 18; CL 56/REP,
par. 20; Résolution 1/56 du Conseil

C 71132 et Corr. 1 ; C 71/III/PV-6; C 71/PV-21 ;
C 71/REP, par. 376-379

CL 57/13 et Corr.1; CL 57/REP, par. 97-98;
Résolution 2/57 du Conseil

MI]B5705/671/1, 166 p. avec Corr. 4 p.

D. -- CONVENTIONS ET ACCORDS

Accords                                        Documents

Rapport sur l'état des conventions et   C 71/31 et Corr. 1; C 71/REP, par. 371-374
accords et sur les amendements y relatifs

E. -- QUESTIONS JURIDIQUES DE FOND 5s

1.   --  LÉGISLATION  AGRAIRE

Q lteslions

a)  Caponera, D.A. : FUI : Water (and land)
policy, administration and legislation with
particular reference to the institutions re-
quired for the Navua and Rewa schemes

b)  Caponera, D. A. et Rajah, K. C. :
CYPRUS : Water legislation and manage-
ment

c)  Burdon, D. J., Caponera D. A. et Hra-

bovszky, J. P. : Groundwater's role in
social and economic development"  an
example  based  on  FAO's  Near  East
regional activities on groundwater develop-
ment and use

ET LÉGISLATION SUR LES EAUX

Documents

AGS:SF/FIJ/UK 55, Technical Report, v +
31 p., 1970. Reproduit par offset

Technical Report, 23 p. ÷ 2 p. Annexes.
Ronéotypé

AGL : Misc/71/8, 29 p., 13 April 1971. Repro-
duit par offset

58 Sauf indication contraire, les documents énumérés ont été préparés par le Service de législation
du Bureau juridique de la FAO ou en coopération avec lui.
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Questions

d)  Accord relatif à l'utilisation et à la conser-
vation des eaux du Bassin du Lac Tchad
(Avant-Projet et Commentaires)

e)  Herrero-Ayll6n, E. : Informe al Gobierno
de E1 Salvador sobre Reglamento General
de la Ley de Riego y Avenamiento

f)  Caponera, D. A. : Gobierno y administra-
ci6n de agua

Docnments

AGL:SF/REG/79, 19 p., mai 1971. Ronéotypé

OAA/PNUD No. AT 2972, vi 4- 41 p. 1971.
Reproduit par offset

g)  Caponera, D. A. : Modernas tendencias en
materia de politica, administraci6n y legis-
laci6n de aguas

h)  Caponera, D. A. et Rajah, K. C. : Water
resources policy administration and legis-
lation (Report prepared for the Nakdong
River Basic Project)

i)  Comité spécial FAO de la réforme agraire.
Rapport du Comité spécial de la réforme
agraire 50

])  Aperçu des activités courantes de l'Organi-
sation pour l'alimentation et l'agriculture
relatives aux aspects juridiques et institu-
tionnels de la mise en valeur des ressources
en eau y compris la lutte contre leur pol-
lution

Point IV de l'ordre du jour -- « Primer Semi-
nario sobre Legislaci6n de Aguas en Centro-
America » -- San Salvador, 4-8 octobre 1971.
10 p. Polycopié

Point VII de l'ordre du jour -- « Primer Semi-
nario sobre Legislaci6n de Aguas en Centro-
America » -- San Salvador 4-8 octobre 1971.
9 p. 4- 5 pages d'annexes. Polycopié

AGL:KOR 16; Basic Study/X, iv 4- 141 p.,
1971. Reproduit par offset

C 71/22 et Supp. 1; C 71/I/PV-11 à 15 et 18;
C 71/PV-21; C 71 REP., par. 105-114, 148,
157 et 273; Résolution 3/71 de la Conférence

Service de législation -- Document de réfé-
rence n° 2, 9 p., décembre 1971. Ronéotypé

2.   --   LÉGISLATION  SUR   LES   FORÊTS,   LA   FAUNE   NATURELLE   ET   LES   PÊCHERIES

Questions

a)  Kropp, G. : Wildlife and national park
legislation in Asia

b)  Ka'opp, G. : Wildlife and national park
legislation in Latin America

c)  Kropp, G. : Vicufia Conservation Legis-
lation

d)  Limites et statut de la mer territoriale, des
zones de pêche exclusives, des zones de
conservation des pêcheries et du plateau
continental (avec référence particulière aux
pêches)

e)  Collaboration entre institutions interna-
tionales dans le domaine des pêches --
Activités au sein du système des Nations
Unies -- Première session du Comité
élargi du fond des mers faisant fonction
de Comité préparatoire de la Conférence
sur le droit de la mer (Genève, 1«r-26 mars
1971)

Doeunlents

Legislative Studies No. 1, v 4- 52 p., July 1971.
Reproduit par offset

Legislative Studies No. 2, iv 4- 46 p., July 1971.
Reproduit par offset

Legislative Studies No.3, iii 4- 8 p., July 1971.
Reproduit par offset

FID/C/127, v 4- 30 p., 1971. Reproduit par
offset

COF/71/9(b); CL 56/4, par. 63-71

59 Le secrétariat de ce comité a été assur6 par la Division des institutions rurales de la FAO.
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Questions

f)  Etapes nécessaires pour la mise en œuvre
des mesures d'aménagement pour l'Atlan-
tique Centre-Est

g)  Préparation de la troisième conférence sur
le droit de la mer

h)  Consultation sur la conservation des res-
sources halieutiques et le contrôle de la
pêche en Afrique -- Efficacité des disposi-
tifs d'aménagement existants

CECAF/71/7

CECAF/71/13

FID : CFRA/71/5

DocllmelltS

3. -- LÉGISLATION SUR LES ANIMAUX ET LES VÉGÉTAUX

Q uestions

a)  Recent bilateral conventions and agree-
ments in the veterinary field : Synopsis of
essential provisions

b)  Groupe de travail FAO du contrôle officiel
des produits antiparasitaires : Section A
(Législation); système type pour la création
d'organismes nationaux chargés du contrôle
officiel des pesticides

c)  FAO Plant Protection Committee for the
South East Asia and Pacifie Region.
Digest of plant quarantine regulations.
Suppl. III: Southeast Asia and Pacific
region. Compiled by Secretariat of Plant
Protection Committee in collaboration with
national plant quarantine services in the
region; based on the work of T. H. Harrison.
Bangkok.

DoclllHellls

AGA : mise/71/10, ii + 60 p. 16 July 1971.
Reproduit par offset

AGI:CP 28. Rome 1971, vil + 75 p.

No. RAFE 1. (Peut être obtenu au Bureau
régional de la FAO à Bangkok). t971, édition
non reliée sans pagination continue.

4. -- NORMES ALIMENTAIRES DU (( CODEX ALIMENTARIUS >)oo

Questions

a)  Marque ou symbole Codex

b)  Renseignements sur les activités d'autres
organisations internationales s'occupant de
normalisation alimentaire et de questions
connexes

c)  La notion de norme générale

Documents

ALINORM 71/31, par. 12

ALINORM 71/31, par. 30-54

ALINORM 71/27; ALINORM 71/31, par. 247-
249

5,  ÿ  MILIEU  HUMAIN

Questions

Environnement, bibliographie annotée, index
par auteurs et par sujets; les ressources
naturelles et le milieu humain: publica-
tions et documents de la FAO (1967-1970)

Documellts

DC/SP 21, 704 p.,  1971

oo Préparées par le Secrétariat de la Commission du Codex Alimentarius.
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F. -- PÉRIODIQUES

-- « Recueil de législation -- Alimentation et Agriculture » -- Imprimé -- Publié semes-
trMlement.

-- « 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

a) Conseil exécutif

1)  Mandat des comités du Conseil exécutif pour 1971-1972. Document 87EX/12, 29 avril 1971,
7 p., 87EX/Déeisions 3.2, avril-mai 1971. Anglais, espagnol, français, russe.

2)  Comité spécial : Mandat qui pourrait être confié au Comité spécial en 1971-1972. Note
du Président du Conseil exécutif. Document 87EX/SP/3, 31 mars 1971, 5 p. Anglais,
espagnol, français, russe.

3)  Consultation en application de l'article 54 du Règlement intérieur du Conseil exécutif.
Document 88EX/Décisions 7.10, octobre-novembre 1971. Anglais, espagnol, français,
russe.

1)

b)

4) Mode d'élection et durée du mandat des membres du Conseil exécutif. Document 88EX/2,
Annexe V, 18 octobre 1971, 4 p., 88EX/Déeisions 3.1.II, octobre-novembre. Anglais,
français, espagnol, russe.

Divers

1)  Rapport du Comité spécial relatif à son étude du Rapport du Directeur général sur l'acti-
vité de l'Organisation. Document 87EX/6, 14 mars 1971, 27 p., 87EX/Déeisions 4.1.2,
avril-mai 1971. Anglais, espagnol, français, russe.

2)  Rapport sur l'état d'exécution de la résolution 16C/Rés.l.242 relative à l'université inter-
nationale. Document 87EX/8, 19 avril 1971,5 p., et Annexe, 87EX/32, 11 mai 1971, pp. 6-10,
87EX/Déeisions 4.2.3, avril-mai 1971. Anglais, espagnol, français, russe.

3)  Acceptation de dons, legs et subventions. Document 87EX/28, 26 mars 1971, 2 p., 87EX/
Déeisions 6.2, avril-mai 1971, 88EX/26, 19 août 1971, 2 p., 88EX]Déeisions 7.4, octobre-
novembre 1971. Anglais, espagnol, français, russe.

4)  Coopération avec les commissions nationales. Document 88EX/14, 6 septembre 1971,
10 p., et Annexes, 88EX/14, Add., 1er octobre 1971, i p., et Annexe, 88EX/Déeisions 4.5.2,
octobre-novembre 1971. Anglais, espagnol, français, russe.

5)  Célébration du 500e anniversaire de la naissance de Nicolas Copernic. Document 88EX/37,
18 octobre 1971, 2 p., 88EX/44, Partie Il, 27 octobre 1971, pp. 22-23, 88EX/Déeisions 8.2,
octobre-novembre 1971. Anglais, espagnol, français, russe.

6)  Procédures concernant l'invitation d'organisations internationales non gouvernementales
de la catégorie « C » aux sessions de la Conférence générale. Document 88EX/2, 12 juil-
let 1971, pp. 21-23, 88EX/Déeisions 3.1.V, octobre-novembre 1971. Anglais, espagnol,
français, russe.

13.  -- ÉTATS  MEMBRES

Fréquence et forme des rapports généraux que les Etats membres doivent présenter en vertu
de l'article VIII de l'Acte constitutif et traitement de ces rapports. Document 87EX/4, 26 mars
1971, 2 p., 87EX/Déeisions 3.3, avril-mai 1971. Anglais, espagnol, français, russe.

292



2)  Modalités d'application de l'Article IV.C.8 (b) et (c) de l'Acte constitutif concernant le droit
de vote des Etats membres ayant des arriérés de contributions. Doeumeut 87EX]21, 29 mars 1971,
4 p., 87EX]Déeisious 6.1. Anglais, espagnol, français, russe.

3)  Participation de la Chine à l'exécution du programme. Document 88EX[48, 27 octobre 1971,
2 p., 88EX]48, Add., 27 octobre 1971, 1 p., et Annexe, 88EX]48, Add.2, 28 octobre 1971, 1 p.,
88EX/49, 29 octobre 1971, 2 p., 88EX]Déeisions 9 ol. Anglais, espagnol, français, russe.

4)  Présentation de rapports par les Etats membres et modalités d'examen de ces rapports par
l'Organisation (articles IV.B.6 et VIII de l'Acte constitutif). Document 88EX[2, 12 juillet 1971,
pp. 16-20, 88EX[Déeisions 3.1.IV, octobre-novembre 1971. Anglais, espagnol, français, russe.

C,  --  RELATIONS  AVEC  D'AUTRES  ORGANISATIONS

a) Office de secours et de travaux des Nations Uuies

Coopération avec l'Office de secours et de travaux des Nations Unies (UNRWA). Document
87EX]9, 14 avril 1971, 9 p., et Annexe, 87EX]9, Add.1, 4 mai 1971, 2 p., 87EX]9, Add.2, 4 mai
1971, 2 p., 87EX/Déeisious 4.2.4, avril-mai 1971, 88EX]3, 31 août 1971, 6 p., 88EX]3, Add.1,
30 septembre 1971, 2 p., 88EX]3, Add.2, 5 octobre 1971, 2 p., 88EX]3, Add.3, 15 octobre 1971,
1 p., 88EX/3, Add.4, 24 octobre 1971, 1 p., 88EX]Déeisions 4.1.1, octobre-novembre 1971.
Anglais, espagnol, français, russe.

b)

d)

e)

Organisatiou internatiouale du Travail
Comité conjoint OIT/UNESCO d'experts sur l'application de la recommandation concernant
la condition du personnel enseignant. Document 87EX/11, 26 mars 1971, 2 p., 87EX/11, Add.,
26 avril 1971, 1 p., 87EX/Décisious 4.2.6. Anglais, fi'ançais, espagnol, russe.

Organisatious ittternationales tton gottvernementales

1)  Classement des organisations internationales non gouvernementales et rapport du Comité
du Conseil exécutif sur les organisations internationales non gouvernementales. Document
87EX/19, 14 avril 1971, 6 p., et Annexe, 87EX/29, 12 mai 1971, 6 p., et Appendice, 87EX/
Déeisions 5.3, avril-mai 1971. Anglais, espagnol, français, russe.

2)  Enquête sur une coopération éventuelle d'organisations non gouvernementales avec la
politique d'apartheM du Gouvernement de l'Afrique du Sud. Document 87EX/20, 19 avril
1971, 2 p., et Annexes, 87EX/20, Add., 4 mai 1971, 36 p., 87EX/Décisions 5.4, avril-mai 1971.
Anglais, espagnol, fi'ançais, russe.

3)  Enquête sur toutes les organisations internationales non gouvernementales ayant des
branches, sections, adhérents ou autres éléments dans la République sud-africaine, en
Rhodésie du Sud ou dans les territoires africains sous domination portugaise. Document
88EX/20, 3 septembre 1971, 42 p., et Annexes, 88EX/20, Add., 23 septembre 1971, 28 p.,
88EX/Décisions 6.5, octobre-novembre 1971. Anglais, espagnol, français, russe.

4)  Subventions au bénéfice de certaines organisations internationales non gouvernementales.
Document 88EX/22, 2 septembre 1971, 3 p., et Annexes, 88EX/44, Partie 111, 27 octobre 1971,
pp. 12-14, 88 EX/Déeisions 6.6, octobre-novembre 1971. Anglais, espagnol, fi'ançais,

c)

russe.

Conseil de coopération douanière
Relations avec le Conseil de coopération douanière (C.C.D.). Document 88EX/19, 3 septem-
bre 1971, 1 p., et Annexes, 88EX/Décisious 6.4, octobre-novembre 1971. Anglais, espagnol,

français, russe.

Union de radiodiffusion «tes Etats arabes
Coopération avec l'Union de radiodiffusion des Etats arabes (ASBU). Document 88EX/36,
27 août 1971, 2 p., et Annexes, 88EX/Décisions 6.7, octobre-novembre 1971. Anglais, espagnol,

français, russe.

81 Reproduite dans le présent Annuaire, p. 113.
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f) Doettments généraux

Décisions récentes intéressant l'UNESCO prises par les organisations du système des Nations
Unies. Document 87EX[17, 19 avril 1971, 17 p., et Annexes, 87EX]Déeisions 5.1, awil-mai 1971,
88EX]16, 14 septembre 1971, 15 p., et Annexes, 88EX]Déeisions 6.1, octobre-novembre 1971.
Anglais, espagnol, français, russe.

D.  --  RÉGLEMENTATION  INTERNATIONALE  :
CONVENTIONS ET RECOMMANDATIONS

a)  Com,ention pour la protectiou des biens CldlllreIs eu cas «le conflit armé

1)  Rapport sur les résultats de la consultation des Etats parties à la Convention pour la pro-
tection des biens culturels en cas de conflit armé surl'opportunité de convoquer une réunion
des Hautes Parties contractantes. Documeut 87EX/14, 14 avril 1971, 2 p., et Annexes,
87EX/Décisious 4.4.1, avril-mai 1971. Anglais, espagnol, français, russe.

2)  Rapport du Gouvernement de la Jordanie sur la violation de la Convention de La Haye
pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé. Document 87EX/31, 7 mai 1971,
5 p., et Annexes, 88EX/46, 13 octobre 1971, 7 p., 88EX/47, 18 octobre 197l, 6 p., 88EX/
Déeisions 4.3.1, octobre-novembre 1971. Anglais, espagnol, français, russe.

3)  Observations du Gouvernement israélien sur les prétendues violations de la Convention
de La Haye pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé. Doet#neut 87EX/34,
10 mai 1971, 3 p., 87EX/35, 11 mai 1971, 3 p., 88EX[Décisions 4.3.1, octobre-novembre 1971.
Anglais, espagnol, fi'ançais, russe.

b)  Protocole btstituant une Comntission de conciliation et de bous offices chargée de rechercher la
sohltion des différends qui naîtraient entre Etats parties à la Convention concernant la httte contre
la discrimination dans le domahte de l'euseignement

Commission de conciliation et de bons offices chargée de rechercher la solution des différends
qui naîtraient entre Etats parties à la Convention concernant la lutte contre la discrimination
dans le domaine de l'enseignement (Première réunion, Paris, lor-3 février 1971)
--Rapport. Doeumeut CGOC[I]3, 17 février 1971, 2 p., et Annexes. Anglais, espagnol,
français.

-- Projet de Règlement intérieur de la Commission de conciliation et de bons offices (tel qu'il
a été établi par la Commission au cours de sa première réunion). Document CGOC]I[3, An-
nexe II, 17 féwier 1971, 17 p. Anglais, espagnol, français.

c)  Rdglementation htternationale pour uue protection des monuments, des ensembles et des sites

Rapport préliminaire établi en application de l'article 10.1 du Règlement relatif aux recom-
mandations aux Etats membres et aux conventions internationales prévues pai' l'article IV,
paragraphe 4 de l'Acte constitutif. Document SHC[MD/17, 30 juin 1971, 32 p., et Annexes.
Anglais, espagnol, français, russe.

E. -- CONFÉRENCES ET AUTRES RÉUNIONS

1)  Invitation à la Conférence des ministres de l'éducation et des ministres responsables de l'appli-
cation de la science et de la technologie au développement en Amérique latine et dans la région
des Caraïbes. Document 87EX/7, 14 avril 1971, 5 p., 87EX/32, 11 mai 1971, pp. 5-6, 87EX/
Décisious 4.2.2, 88EX/7, 4 octobre 1971, 2 p., et Annexe, 88EX/44, Partie II, 27 octobre 1971,
pp. 3-4, 88EX/Décisious 4.1.4, octobre-novembre 1971. Anglais, espagnol, fi'ançais, russe.

2)  Invitation à une Conférence préparatoire d'experts gouvernementaux chargés de formuler un
projet de convention sur le statut juridique des systèmes d'acquisition de données océaniques
(SADO). Document 87EX/13, 23 avril 1971, 8 p., 87EX/Décisions 4.3.2, avril-mai 1971. Anglais,
espagnol, français, russe.

3)  Invitation à la Conférence intergouvernementale sur les politiques culturelles en Europe.
Doeltment 87EX/30, 26 mars 1971, 4 p., 87EX/Déeisions 4.4.2, avril-mai 1971. Anglais, espagnol,
français, russe
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4)  Invitations à la troisième Conférence mondiale sur l'éducation des adultes (1972). Document
88EX/4, 27 août 1971, 4 p., 88EX/44, Part 1I, 27 octobre 1971, pp. 1-3, 88EX/Décisions 4.1.2,
octobre-novembre 1971. Anglais, espagnol, français, russe.

5)  Participation de l'UNESCO à la préparation de la Conférence des Nations Unies sur l'environne-
ment. Document 88EX/10, 6 septembre 1971, 6 p., 88EX/44, Part Il, 27 octobre 1971, pp. 6-9,
88EX/Décisions 4.2.2, octobre-novembre 1971. Anglais, espagnol, français, russe.

6)  Invitations à la réunion d'un Comité spécial d'experts gouvernementaux chargé de préparer
un projet de convention et un projet de recommandation aux Etats membres concernant la
protection des monuments, des ensembles et des sites. Document 88EX/11, 16 août 1971, 4 p.,
88EX/Déeisions 4.3.2, octobre-novembre 1971. Anglais, espagnol, français, russe.

F. -- QUESTIONS DE PERSONNEL

Conditions d'emploi du personnel contractuel d'entretien. Document 87EX/26, 26 mars 1971,
5 p., 87EX/33, 7 mai 1971, pp. 14-15, 87EX/Décisions 6.6, avril-mai 1971. Anglais, espagnol, français,
russe.

G. -- DROIT D'AUTEUR ET DROITS VOISINS

2)

3)

Comité d'experts gouvernementaux sur la protection des phonogrammes, Paris, ler-5 mars 1971

--  Commentaires ou propositions des Etats. Document UNESCO/OMP1/PHON/3, 10 février
1971, 1 p., et Annexes, UNESCO/OMPI/PHON/3, Add.1, 26 février 1971, 2 p. Anglais,
espagnol, français, russe.

--  Proposition de la France -- Projet de convention pour la protection des producteurs de
phonogrammes contre la reproduction illicite. Document UNESCO/OMP1/PHON/4,
2 mars 1971, 3 p. Anglais, espagnol, français, russe.

--  Projet de convention pour la protection des phonogrammes contre la reproduction illicite.
Projets d'articles I à V établis sur la base des discussions du groupe de travail. Docttment
UNESCO/OMPI/PHON/5, 3 mars 1971, 3 p. Anglais, espagnol, français, russe.

--  Rapport final. Document UNESCO/OMPI/PHON/7, 25 mars 1971, 23 p. et Annexes.
Anglais, espagnol, français, russe.

Rapport du Directeur général sur les travaux du Comité d'experts gouvernementaux sur la
protection des phonogrammes. Docttment 87EX/15, 14 avril 1971, 3 p., 87EX/Décisions 4.5.1,
avril-mai 1971. Anglais, espagnol, français, russe.

Comité d'experts gouvernementaux sur les problèmes soulevés en matière de droit d'auteur
et de protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et
des organismes de radiodiffusion lors des transmissions par satellites spatiaux, Lausanne,

21-30 avril 1971
--  Rapport introductifpréparé par le Secrétariat de l'UNESCO. Document UNESCO/OMPI/

SAT/3, 19 mars 1971, 12 p. Anglais, espagnol, français, russe.

--  Mémorandum préparé par le Bureau international de I'OMPI Document UNESCO/
OMP1/SAT/4, 10 mars 1971, 15 p. Anglais, espagnol, français, russe.

--  Etude des problèmes que soulèvent dans le domaine du droit d'auteur les transmissions
radiophoniques et télévisuelles par satellites de communication (par Roger Fernay).
Document UNESCO/OMP1/SAT/5, 15 février 1971, 21 p. Anglais, espagnol, français,
russe.

--  Etude des problèmes que soulèvent sur le plan de la protection des artistes interprètes ou
exécutants les transmissions radiophoniques et télévisueUes par satellites de communication
(par Rolf Rembe). Document UNESCO/OMPI/SAT/6, 15 février 1971, 15 p. Anglais,
espagnol, français, russe.

-- Etude des problèmes que soulèvent sur le plan de la protection des producteurs de phono-
grammes les transmissions radiophoniques et télévisuelles par satellites de communication
(par Stephen M. Stewart, LL.D.). Document UNESCO/OMPI/SAT/7, 15 février 1971,
23 p. Anglais, espagnol, fi'ançais, russe.
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--  Etude des problèmes que soulèvent sur le plan de la protection des organismes de radio-
diffusion les transmissions radiophoniques et télévisuelles par satellites de communication
(par Georges Straschnov). Document UNESCO/OMPI/SAT/8, 12 p., et Annexe. Anglais,
espagnol, français, russe.

--  Communication de l'Union internationale des télécommunications (UIT). Document
UNESCO/OMPI/SAT/9, 26 mars 1971, 1 p., et Annexes. Anglais, espagnol, français,
russe.

--  Projet de convention pour l'interdiction de la distribution non autorisée de signaux por-
teurs de programmes communiqués par satellites -- Projets de textes révisés, présentés
par le groupe de travail. Document UNESCO/OMPI/SAT/20, 28 avril 1971, 13 p. Anglais,
espagnol, français, russe.

--  Rapport. Document UNESCO/OMPI/SAT/22, 30 avril 1971, 16 p., et Annexes. Anglais,
espagnol, fi'ançais, russe. I

I
4) Rapport du Directeur général sur les travaux du Comité d'experts gouvernementaux sur les

problèmes soulevés en matière de droit d'auteur et de protection des artistes interprètes ou
exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion lors des
transmissions par satellites spatiaux. Document 87EX/32, 11 mai 1971, pp. 16-17, 87EX/Déci-
sions 4.5.2, avril-mai 1971, 88EX/13, 16 août 1971, 6 p., et Annexes. 88EX/13 Corr., 30 septem-
bre 1971, 1 p., 88EX/Déeisions 4.5.1, octobre-novembre 1971. Anglais, espagnol, fi'ançais,
russe.

5) Conférence de révision de la Convention universelle sur le droit d'auteur
--  Rapport introductif préparé par le Secrétariat de l'UNESCO. Document 1NLA/UCC/4,

21 mai 1971, 52 p., et Annexes. Anglais, espagnol, fi'ançais.

--  Commentaires sur les propositions de révision de la Convention universelle sur le droit
d'auteur présentés par les Etats Parties à cet instrument. Doeltmenl INLA/UCC/5, 14 avril
1971, 1 p., et Annexe, INLA/UCC/5, Add.1, 2juin 1971, 1 p., et Annexe. Anglais, espagnol,
fi'ançais.

-- Commentaires sur les propositions de révision de la Convention universelle sur le droit
d'auteur présentées par les organisations internationales non gouvernementales. Document
INLA/UCC/6, 28 mai 1971, 1 p., et Annexes, INLA/UCC/6, Add.1, 28 mai 1971, 1 p.,
et Annexe, 1NLA/UCC/6, Add.2, let juin 1971, 1 p., et Annexe. Anglais, espagnol, français.

--  Convention universelle sur le droit d'auteur révisée à Paris le 24 juillet 1971. Doettnlent
INLA/UCC/42, 24 juillet 1971, 40 p. Anglais, espagnol, fi'ançais.

--  Rapport du Rapporteur général. Document INLA/UCC[44, 1er décembre t971, 29 p.
Anglais, espagnol, français.

6) Conférence internationale d'Etats sur la protection des phonogrammes, Genève, 18-29 octo-
bre 1971

--  Commentaire sur le projet de convention pour la protection des producteurs de phono-
grammes contre les copies illicites (projet adopté par le comité d'experts gouvernementaux
réuni à Paris du 1er au 5 mars 1971). Document UNESCO/OMPI/PHON.2/4, 15 juin 1971,
39 p. Anglais, espagnol, français, russe.

--  Protection jmidique des producteurs de phonogrammes (Etude de droit comparé). Docu-
ment UNESCO/OMPI/PHON.2/5, 15 septembre 1971, 52 p. Anglais, espagnol, fi'ançais,
russe.

7)

Rapport. Document UNESCO/OMP1/PHON.2/38, 29 octobre 1971,20 p. Anglais, espagnol,
français, russe.

Comité intergouvernemental de la Convention internationale sur la protection des artistes
interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion,
Troisième session (Genève, 1er et 2 novembre 1971)

Application de la Convention. Document OIT/UNESCO/OMPI/1CR.3/3, 10 septembre
1971, 2 p., et Annexe. Anglais, espagnol, français.
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--  La protection des phonogrammes. Document OIT]UNESCO]OMPI/ICR.3/4, 10 septem-
bre 1971, 2 p. Anglais, espagno!, fi'ançais.

--  Problèmes de la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de
phonogrammes et des organismes de radiodiffusion lors des transmissions par satellites
spatiaux. Document OIT]UNESCO[OMPI[ICR.3/5, 10 septembre 197t, et Annexe.
Anglais, espagnol, fi'ançais.

--  Rapport présenté par le Secrétariat et adopté par le Comité. Document OIT]UNESCO]
OMPI]ICR.3/8, 2 novembre 1971, 7 p., et Annexes. Anglais, espagnol, français.

8)  Comité intergouvernemental du droit d'auteur, onzième session, Genève, novembre 1971
--  Application et fonctionnement de la Convention universelle sur le droit d'auteur adoptée

en 1952. Document IGC/XI]2, 29 juillet 1971, 2 p. Anglais, espagnol, fi'ançais.
-- Rapport du secrétariat du Comité sur les travaux de la Conférence de révision de la Conven-

tion universelle sur le droit d'auteur. Document IGC]XI]3, 8 octobre 1971, 7 p., et Annexe.
Anglais, espagnol, français.

--  Reproduction photographique d'œuvres protégées par le droit d'auteur. Document IGC]XI]
5, 31 août 1971, 3 p., et Annexes. Anglais, espagnol, français.

-- Problèmes de droit d'auteur découlant de la mémorisation (« storage ») dans l'ordinateur
et de la récupération (« retrieval ») d'œuvres protégées. Document IGC/XI/6, 4 octobre 1971,
p. 3-72. Anglais, espagnol, français.

-- Développement de la Convention internationale sur la protection des artistes interprètes
ou exéeutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion
(Rome, 1961). Document IGC]XI]7, 4 octobre 1971, 3 p. Anglais, espagnol, français.

-- Transmissions par satellites spatiaux. Document IGC[XI/8, 4 octobre 1971, 2 p., et Annexe.
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 IGC/IX/IO, 8 sep-
tembre 1971, 2 p., et Annexes. Anglais, espagnol, fi-ançais.

--  Projet de rapport présenté par le Secrétariat du Comité. Document 1GC/IX/12, 5 novem-
bre 1971, 7 p., et Annexe. Anglais, espagnol, français.

-- Projet de rapport des séances communes du Comité exécutif de l'Union de Berne et du
Comité intergouvernementa! du droit d'auteur, présenté par les Secrétariats de I'OMPI
et de l'UNESCO. Docmnent IGC]XI]13, 5 novembre 1971, 13 p., et Annexe. Anglais,
espagnol, fi'ançais.

9)  Bulletin du droit d'auteur de l'UNESCO revue trimestrielle, vol. V, N°s 1, 2, 3, 4 (1971). Doctt-
ment INLA.71/IIL55-58, 1971. Anglais, espagnol, français.

H. -- DROITS DE L'HOMME

Assistance aux réfugiés de territoires coloniaux et aux autres peuples qui luttent pour se libérer
de la domination coloniale et de toutes les formes d'apartheid. Document 87EX/10, 29 mars 1971,
12 p., 87EX/Décisions 4.2.5, avril-mai 1971. Anglais, espagnol, français, russe.

I,  --  OCÉANOGRAPHIE

Deuxième réunion du Groupe spécial d'experts gouvernementaux chargés de rédiger le nouveau
Règlement intérieur de la Commission océanographique intergouvernementale (Paris, 18-22 octo-
bre 1971)

-- Recommandation 12.6 de la Douzième réunion du Bureau et du Conseil consultatif de la
C,O.I. : Règlement intérieur. Document SC]IOC]W.G.8 (II)]2, août 1971, 1 p. Anglais,
espagnol, français, russe.

--  Projet de nouveau Règlement intérieur. Document SC/IOC-VII/15, Annexe II, 26 octo-
bre 1971, 14 p. Anglais, espagnol, français, russe.
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J. -- COMMUNICATIONS SPATIALES

Réunion d'experts sur les arrangements professionnels internationaux pour la radiodiffusion
par satellites, Maison de l'UNESCO, Paris, 5-8 octobre 1971

Rapport final. Document COM-71/CONF.5/8, 8 novembre 1971, 9 p., et Annexe. Anglais,
français.

IV.  --  ORGANISATION  DE  L'AVIATION  CIVILE  INTERNATIONALE

t)       AMENDEMENTS   ÿ   LA   CONVENTION   RELATIVE   ,ÿ   L'AVIATION   CIVILE  INTERNATIONALE

[Article 50, a -- L'Assemblée a tenu une session extraordinaire au siège de l'Organisation des
Nations Unies à New York les 11 et 12 mars et, le 12 mars, elle a adopté un amendement qui porte
de 27 à 30 le nombre des membres du Conseil 62. L'amendement n'étant pas entré en vigueur au mo-
ment de la dix-huitième session de l'Assemblée (juin-juillet), celle-ci s'est demandé s'il convenait
d'élire trois Etats pour pourvoir les trois sièges supplémentaires prévus par l'amendement à l'Article
50, a, lorsque cet amendement entrerait en vigueur, mais sa conclusion a été négative. Toutefois,
l'Assemblée a invité les Etats contractants qui ne l'avaient pas encore fait à ratifier d'urgence l'amen-
dement à l'Article 50, a, et elle a invité le Conseil à convoquer, s'il le juge opportun, une session
extraordinaire de l'Assemblée afin de pourvoir les trois sièges supplémentaires le plus tôt possible
après le dépôt du quatre-vingtième instrument de ratification.

Article 56 -- Au cours de sa dix-huitième session, l'Assemblée a adopté, le 5 juillet, un amende-
ment à l'Article 56 de la Convention qui porte de 12 à 15 le nombre des sièges à la Commission de
navigation aérienne 03.

Article 7 -- L'Assemblée a été saisie à sa dix-huitième session d'une proposition de la Suède
demandant la suppression de la deuxième phrase de l'Article 7. Bien que le Comité exécutif, par un
vote à la majorité simple, ait recommandé l'adoption de cet amendement, celui-ci n'a pas recueilli
en séance plénière la majorité des deux tiers prescrite par l'Article 94, ai

Doc. A 8982 Al9 -- P/1 Rapport annuel du Conseil à l'Assemblée pour 1971,p. 83-84. Anglais,
espagnol, français.

2)       RÈGLEMENT   DES   DIFFÉRENDS   ENTRE   ETATS   CONTRACTANTS   --   PAKISTAN   CONTRE   INDE

[L'Inde ayant interdit le survol de son territoire par les avions pakistanais, le Gouvernement
pakistanais a introduit une requête auprès de l'Organisation le 10 mars 1971 en vertu de l'Article 2
du Règlement pour la solution des différends (Doc. 7782). Cette requête concernait notamment
les « désaccords » entre les deux Gouvernements au sens des alinéas a et b du paragraphe 1 de
l'Article premier du Règlement pour la solution des différends. Le 8 avril, le Conseil a invité les
deux parties à négocier immédiatement et directement en vue de réglet" le différend ou de réduire
les questions en litige; il a décidé, sous réserve de l'assentiment des parties en cause, de prêter toute
assistance de nature à faciliter les négociations; et il a fixé à huit semaines le délai à donner à l'Inde
pour déposer son contre-mémoire.

Le 10 mars 1971 également, le Gouvernement pakistanais a soumis une plainte à l'Organisation
en vertu de l'Article 21 du Règlement pour la solution des différends. Le Président du Conseil,
agissant en vertu des dispositions de l'Article 28, paragraphe 3, du Règlement, a fixé un délai de
huit semaines pour le dépôt du contre-mémoire relatif à la plainte.

Le 1er juin, l'Inde a déposé des objections préliminaires dans lesquelles elle mettait en doute
la compétence du Conseil pour statuer sur les désaccords et la plainte mentionnée ci-dessus. Le
Pakistan a répondu aux objections préliminaires le 5 juillet. Après avoir entendu les arguments
de l'Inde et du Pakistan du 27 au 29 juillet, le Conseil a décidé, le 29 juillet, de ne pas accepter les

0ÿ Reproduit dans le présent Annuaire, p. 147.
oz lbid. p. 148,
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objections préliminaires et a réaffirmé sa compétence à connaître de la requête et de la plainte du
Pakistan.

Le 30 août, l'Inde a fait appel auprès de la Cour internationale de Justice de la décision du Conseil
du 29 juillet. Le 18 octobre, le Conseil a examiné si cet appel avait pour effet de suspendre sa décision
du 29 juillet, compte tenu de la deuxième phrase de l'Article 86 de la Convention qui stipule que :
« Sur toute autre question, les décisions du Conseil sont suspendues en cas d'appel, jusqu'à ce qu'il
soit statué sur l'appel. » Après en avoir débattu, le Conseil a décidé de remettre à plus tard l'examen

de cette question.]

Doc. 8982 Al9 -- P/1 Rapport annuel du Conseil à l'Assemblée pour 1971, p. 84-85. Anglais,
espagnol, français.

3)  NOTIFICATION D'URGENCE -- INDE ET IÿAKISTAN

[Au début du mois de décembre, le Conseil a été saisi de télégrammes de l'Inde et du Pakistan
qui indiquaient qu'en raison de l'état d'urgence, il leur serait peut-être impossible de respecter,
en totalité ou en partie, les dispositions de la Convention et de l'Accord relatif au transit des services
aériens internationaux. Le 6 décembre, le Conseil a décidé d'envoyer des copies de ces télégrammes
aux Etats contractants et a demandé aux Gouvernements de l'Inde et du Pakistan de l'informer
de la cessation de cet état d'urgence.]

Doc. 8982 Al9 -- P/1 Rapport annuel du Conseil à l'Assemblée pour 1971, p. 85. Anglais,
espagnol, français.

4)  PROTOCOLE DE GUATEMALA PORTANT MODIFICATION DE LÀ CONVENTION DE VARSOVlE POUR
L'UNIFICATION DE CERTAINES RÈGLES RELATIVES AU TRANSPORT AÉRIEN INTERNATIONAL (12 OCTO"
BRE 1929), AMENDÉE PAR LE PROTOCOLE DE LA HAYE (28 SEPTEMBRE 1955)

[Une Conférence diplomatique sur la révision de la Convention de Varsovie amendée par le
Protocole de La Haye s'est tenue à Guatemala du 9 février au 8 mars, sur l'invitation du Gouverne-
ment guatémaltèque, et a adopté un protocole portant modification de cet instrument.]

Doc. 8982 Al9 -- P/1 Rapport annuel du Conseil à l'Assemblée pour 1971, p. 85. Anglais,
espagnol, français.

5)       CONVENTION  DE  MONTRÉAL  POUR  LA  RÉPRESSION  D'ACTES  ILLICITES  DIRIGÉS  CONTRE  LA  SÉCURITÉ
DE L'AVIATION CIVILE 6a

[Une conférence diplomatique s'est tenue à Montréal du 8 au 23 septembre pour examiner un
projet de convention élaboré par le Comité juridique à Londres en septembre-octobre 1970, et elle
a adopté la Convention pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation
civile.]

Doc. 8966 -- Convention pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation
civile. Signée à Montréal le 25 septembre 1971. Anglais, espagnol, français.

Doc. 8982 Al9 -- P/1 Rapport annuel du Conseil à l'Assemblée pour 1971, p. 85. Anglais,
espagnol, français.

6)  RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU CONSEIL

[Le 12 mai, le Conseil a amendé son règlement intérieur afin que, lors des votes par appel nominal,
l'appel soit fait dans l'ordre alphabétique anglais des noms des membres en commençant par un
membre tiré au sort par le Président.]

Doc 8982 Al9 -- P/1 Rapport annuel du Conseil à l'Assemblée pour 1971, p. 86. Anglais,
espagnol, français.

6a Ibid., p. 150.
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7)       RÈGLEMENT   INTÉRIEUR  PERMANENT   DE   L'ASSEMBLÉE   --  VOTE   AU   SCRUTIN   SECRET

A sa dix-huitième session, l'Assemblée a amendé la Règle 48 (Scrutin secret) de son Règlement
intérieur permanent afin de prévoir un vote au scrutin secret pour déterminer les vœux de l'Assem-
blée lorsqu'une demande de vote au scrutin secret se heurte à une opposition.]

Doc 8982 Al9 -- P/1 Rapport annuel du Conseil à l'Assemblée pour 1971, p. 87. Anglais,
espagnol, français.

8) ANNEXES ÿ LA CONVENTION RELATIVE À L'AVIATION CIVILE INTERNATIONALE, PROCÉDURES
POUR LES SERVICES DE NAVIGATION AÉRIENNE (PANS), PROCÉDURES COMPLÉMENTAIRES RÉGIONALES
(SUPPS)

[Voir les « Publications techniques de l'OACI, éditions actuelles » dans le Bulletin de l'OACI]

V. -- BANQUE INTERNATIONALE
POUR  LA  RECONSTRUCTION  ET  LE  DÉVELOPPEMENT

Centre hlternational pour le règlement des dÿ¢férends relatifs attx htvestissements

ICSID/3/Rev.10       Liste des Etats Contractants et autres Signataires de la Convention [pour
le règlement des différends relatifs aux investissements entre Etats et
ressortissants d'autres Etats] (à la date du 1er avril 1971)

AC/71/4              Procès-verbal : Cinquième session annuelle, 20 septembre 1971

Cinquième rapport annuel 1970/1971

VI. -- ASSOCIATION INTERNATIONALE DE DÉVELOPPEMENT

Résolution n° 77 du Conseil des Gouverneurs :

Ressources supplémentaires; Troisième reconstitution des ressources (adoptée le 17 février
1971)

VIL  --  FONDS  MONÉTAIRE  INTERNATIONAL

Central Rates and Wider Margins -- A Temporary Régime. IMF Executive Board Decisions,
December 18, 1971. International Financial News Survey, 23:419, December 22-23, 1971

Selected Decision of the Executive Director and Selected Documents, Fifth Issue, July 10, 1971

VIII.  --  ORGANISATION  MÉTÉOROLOGIQUE  MONDIALE

Sixième Congrès météorologique mondial (Genève, 5-30 avril 1971). Rapport abrégé et résolu-
tions (OMM -- N° 292).

Questions relatives à la Convention [de l'Organisation météorologique mondiale] -- Rapport
sur les amendements à l'article 28 de la Convention, présenté par le Comité exécutif (Cg-VI/Doc. 3).
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IX. -- ORGANISATION INTERGOUVERNEMENTALE
CONSULTATIVE DE LA NAVIGATION MARITIME«5

Rapport de la quatrième session de la réunion mixte OMCI/CEE pour l'étude du projet de
Convention relative au contrat de transport combiné (document CTC IV/18/Rev.1) (contenant
dans l'Annexe II le texte du projet de Convention sur le transport combiné international de mar-
chandises (Convention TCM), ainsi qu'un résumé des débats qui ont conduit à l'adoption par la
réunion des divers projets d'articles, propositions, etc.).

Rapport de la troisième réunion mixte OMCI/CEE pour l'étude du projet de Convention
internationale sur la sécurité des conteneurs (document CSC/22) (contenant dans l'Annexe II le
projet définitif du texte de la Convention internationale sur la sécurité des conteneurs ainsi qu'un
résumé des débats qui ont conduit à l'adoption par la réunion des divers projets d'articles, proposi-
tions, etc.).

X. -- AGENCE INTERNATIONALE DE L'ÉNERGIE ATOMIQUE

1. -- STATUT ET COMPOSITION DE L'AGENCE

Mesures prises pat" les Etats touchant le Statut

a)  A la fin de 1971, 102 Etats étaient membres de l'Agence.
b)  Le nom officiel de la « République arabe unie » a été remplacé par celui de « République

arabe d'Egypte » à compter du 2 septembre 1971.
c)  Le nom officiel de la « République démocratique du Congo » a été remplacé par celui de

« République du Zaïre » à compter du 27 octobre 1971.
d)  Au 31 décembre 1971, 23 des 102 Etats membres de l'Agence avaient accepté l'amendement

à l'article VI.A-D du Statut de l'Agence. Cet amendement a été approuvé par la Conférence générale
de I'AIEA le 20 septembre 1970 par la résolution GC (XXIV)/RES/272 % Il entrera en vigueur
lorsqu'il aura été accepté par les deux tiers des membres conformément à leurs règles constitution-
nelles respectives, conformément aux dispositions de l'alinéa C, il), de l'article XVIII du Statut.

2. -- ACCORDS

Accord de coopération entre l'Agence internationale de l'énergie atomique et la Ligue des
Etats arabes (INFCIRC/25/Add,3); entré en vigueur le 15 décembre 1971,

Vair aussi les accords mentionnés sous b) p. 37 du présent Annuaire,

3.   --  AUTRES   DOCUMENTS

Exploitation des ensembles critiques et des réacteurs de recherche (Collection Sécurité n° 35
-- STI/PUB/225),

Evacuation des déchets radioaetifs dans les cours d'eau, les lacs et les estuaires (Collection

Sécurité n° 36 -- STI/PUB/283).

cm Voir aussi plus haut, sections III 1 i) 5) et III 8, dans la partie A du présent chapitre.
«« Voir Anmtaire juridique, 1970, p. 145,
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Chapitre X

BIBLIOGRAPHIE    JURIDIQUE    DE    L'ORGANISATION    DES    NATIONS
UNIES  ET DES  ORGANISATIONS  INTERGOUVERNEMENTALES  QUI
LUI  SONT  RELIÉES

A. --

B. --

C. --

PRINCIPALES R UBRIQ UES

ORGANISATIONS INTERNATIONALES EN GÉNÉRAL

1.  Ouvrages généraux

2.  Ouvrages concernant des questions particulières

ORGANISATION DES NATIONS UNIES

1.  Ouvrages généraux

2.  Ouvrages concernant certains organes

3.  Ouvrages concernant des questions ou activités particulières

ORGANISATIONS INTERGOUVERNEMENTALES RELIÉES tk L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES

1.  Ouvrages généraux

2.  Ouvrages concernant certaines organisations

A. -- ORGANISATIONS INTERNATIONALES EN GÉNÉRAL

1. -- Ouvrages généraltx

Bailey, Gerald.  Problems of peace.  London, Ginn [1970], 160 p. illus., maps.  (The world today
series).

Bokor-Szeg6, Hanna.  The contribution of international organizations to the formation of the
norms of international law.  Dans Questions of international law, 1970.  Budapest, Hungarian
Branch of the International Law Association, 1971, p. 5-27.

Claude, Inis L.  Swords into plowshares; the problems and progress of international organization.
4. ed.  N.Y., Random House [1971], 514 p.

Ermacora, Felix.  Weltstaat eine Staatsutopie ?  Die Vorstellung vom Weltstaat als einer « civitas
maxima».  Dans Internationale Festschrift fiir Alfred Verdross: zum 80.  Geburtstag.
Hrsg. von R. Marcic [and others] Mtinchen, Wilhelm Fink, 1971, p. 85-90.

Farbood, H.  What do you know about international organizations ?  [Teheran, Parcham Press,
1970] 256, 193 p.

Fawcett, J. E. S.  The law of nations.  [2. ed. Hammondsworth, Eng.] Penguin Books [1971],
205 p.  (Foundations of law).

Friedmann, Wolfgang.  De l'efficacité des institutions internationales.  Texte inédit tr. de l'anglais
adapté par S. Dreyfus.  Paris, Armand Colin [1970], 199 p.  (Collection U.  Série relations
et institutions internationales).
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