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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 unAnnuairejuridique dans lequel figureraient des documents
de caractère juridique se rapportant à l'Organisation des Nations Unies et aux organisa-
tions intergouvernementales qui lui sont reliées et, par sa résolution 3006 (XXVII) du
18 décembre 1972, elle a apporté certains aménagements au contenu de l'Annuaire.

Le chapitre premier et le chapitre II du présent volume- le treizième de la
série -- renferment, respectivement, des textes législatifs et des dispositions convention-
nelles concernant le statut juridique de l'Organisation des Nations Unies et des organisa-
tions 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 1975. Les décisions rendues en 1975 par des tribunaux internationaux
et des tribunaux nationaux au sujet du statut juridique des diverses organisations font
l'objet des chapitres VII et VIII de l'Annuaire juridique.

Le chapitre III contient un aperçu général des activités juridiques de l'Organisation
des Nations Unies et des organisations intergouvernementales qui lui sont reliées; chaque
organisation a préparé la section la concernant.

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

Enfin, la bibliographie énumère les ouvrages et articles de caractère juridique publiés
en 1975, quelle que soit la période sur laquelle ils portent. Quelques ouvrages et articles qui
n'avaient pas été mentionnés dans la bibliographie des éditions antérieures de l'Annuaire
juridique y sont aussi indiqués.

A l'exception des textes législatifs et des décisions judiciaires figurant au chapitre
premier et au chapitre VII respectivement, qui sauf indication contraire ont été
communiqués par les gouvernements à la demande du Secrétaire général, tous les docu-
ments publiés dans l'Annuaire 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 IN-
TERGOUVERNEMENTALES QUI LUI SONT RELIÉES

1.  Canada

LOI SUR LES PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS
DES ORGANISATIONS INTERNATIONALES

DÉCRET DE 1975 SUR LES PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS DE LA FAO

(8e session C.N. -- A.F.)

C.P. 1975-2693 18 novembre 1975
Sur avis conforme du Secrétaire d'Etat aux affaires extérieures et en vertu de

1' article 3 de la loi sur les privilèges et immunités des organisations internationalest, il plaît
à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre le décret concernant les
privilèges et immunités au Canada de la huitième session de la Commission
nord-américaine des forêts de l'Organisation de l'alimentation et de l'agriculture des Na-
tions Unies, ci-après :

DÉCRET  CONCERNANT  LES  PRIVILÈGES  ET  IMMUNITÉS  AU  CANADA  DE  LA  HUITIÈME  SES-
SION  DE   LA   COMMISSION   NORD-AMÉRICAINE   DES   FORÊTS   DE   LÿORGANISATION   DE
L'ALIMENTATION ET DE L'AGRICULTURE DES NATIONS UNIES

[Le Décret est analogue mutatis mutandis au Décret concernant les privilèges et
immunités au Canada de l'Agence internationale de l'énergie atomique, reproduit à la
page 3 de l'Annuaire juridique de 1973.]

2.  Maurice

DÉCRET2 PRIS PAR LE MINISTRE EN VERTU DE LA DÉCISION 19 DE LA LOI DE 1970
SUR LES PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS DES ORGANISATIONS ET CONFÉRENCES

INTERNATIONALES

1.  Le présent décret peut être cité sous le titre : Décret de 1975 sur les privilèges et
immunités de l'Agence internationale de l'énergie atomique.

Voir Série législative des Nations Unies, Textes législatifs et dispositions de traités concernant
le  statut  juridique,  les  privilèges  et  les  immunités  des  organisations  internationales
(ST/LEG/SER.B/10), p. 10, et Annuaire juridique, 1965, p. 3.

2 Note du gouvernement no 33 de 1975.



2.  Dans le présent décret :

Le mot "loi" désigne la loi de 1970 sur les privilèges et immunités des organisations et
conférences internationales;

Le mot "Agence" désigne l'Agence internationale de l'énergie atomique;

Le mot "fonctionnaire", lorsqu'il s'agit de l'Agence, désigne un fonctionnaire dont le
nom et la qualité ont été notifiés au Ministre, conformément à l'article VI de l'Accord sur
les privilèges et immunités de l'Agence internationale de l'énergie atomique3.

3.  La partie V de la loi s'applique à l'Agence.

4.  1)  L'Agence, ses biens et avoirs, en quelque endroit qu'ils se trouvent et quel
qu'en soit le détenteur, jouissent de l'immunité de juridiction, sauf dans la mesure où elle y
a expressément renoncé dans un cas particulier, autre qu'une mesure d'exécution.

2)  Les locaux de l'Agence sont inviolables.

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

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

5)  Sans être astreinte à aucun contrôle, réglementation ou moratoire financiers mais
sous réserve des dispositions de l'alinéa 6 :

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

b) L'Agence peut transférer librement ses fonds, son or ou ses devises tant de
Maurice dans un autre pays ou vice versa qu'à l'intérieur du territoire mauricien et conver-
tir toutes devises détenues par elle en toute autre monnaie.

6)  Dans l'exercice des droits qui lui sont accordés en vertu de l'alinéa 5, l'Agence
tiendra compte de toutes représentations qui lui seraient faites par le Gouvernement maufi-
cien dans la mesure où elle estimera pouvoir y donner suite sans porter préjudice à ses
propres intérêts.

7)  L'Agence, ses avoirs, revenus et autres biens sont :

a) Exonérés de tous imlÿôts directs autres que les impôts servant à rémunérer des
services d'utilité publique;

b) Exonérés de tous droits de douane et de toutes prohibitions et restrictions
d'importation ou d'expolntation à l'égard d'objets importés ou exportés par l'Agence pour
son usage officiel; toutefois, les articles ainsi importés en franchise ne seront pas vendus
sur le territoire mauricien, à moins que ce ne soit à des conditions agréées par le
Gouvernement mauricien;

c) Exonérés de tous droits de douane et de toutes prohibitions et restrictions
d'importation ou d'exportation à l'égard de ses publications.

5.  L'Agence jouit, pour ses communications officielles, d'un traitement non moins
favorable que le traitement accordé à tout autre gouvernement en matière de priorités,
tarifs et taxes pour les postes et télécommunications, ainsi qu'en matière de tarifs de presse
pour les informations à la presse et à la radio.

6.  1)  Tous les fonctionnaires de l'Agence :

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

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



b) Jouissent, en ce qui concerne les traitements et émoluments qui leur sont versés par
l'Agence, des mêmes exonérations d'impôt que celles dont jouissent les fonctionnaires de
l'Organisation des Nations Unies, et dans les mêmes conditions;

c) Ne sont pas soumis, non plus que leurs conjoints et les membres de leur famille
vivant à leur charge, aux mesures restrictives relatives à l'immigration;

d) Jouissent, en ce qui concerne ies facilités de change, des mêmes privilèges que les
membres des missions diplomatiques d'un rang comparable;

e) Jouiront, en période de crise internationale, ainsi que leurs conjoints et les membres
de leur famille vivant à leur charge, des mêmes facilités de rapatriement que les membres
des missions diplomatiques d'un rang comparable;

f) Jouissent du droit d'importer en franchise leur mobilier et leurs effets à l'occasion
de leur première prise de fonction à Maurice.

2)  Outre les privilèges et immunités prévus à l'alinéa 1, le Directeur général de
l'Agence, ainsi que tout fonctionnaire agissant en son nom pendant son absence, tant en ce
qui le concerne qu'en ce qui concerne son conjoint et ses enfants mineurs, jouit des
privilèges, immunités, exemptions et facilités accordés, conformément au droit interna-
tional, aux envoyés diplomatiques tant en ce qui les concerne qu'en ce qui concerne leurs
conjoints et enfants mineurs. Les mêmes privilèges et immunités, exemptions et facilités
seront accordés aussi aux directeurs généraux adjoints et aux fonctionnaires de l'Agence
de rang équivalent.

3)  L'Agence pourra et devra lever l'immunité accordée à un fonctionnaire dans tous
les cas où, à son avis, cette immunité empêcherait que justice ne soit faite et où l'immunité
peut être levée sans porter préjudice aux intérêts de l'Agence.

4)  L'Agence collaborera en tout temps avec les autorités mauriciennes compétentes
en vue de faciliter la bonne administration de la justice, d'assurer l'observation des règle-
ments de police et d'éviter tout abus auquel pourraient donner lieu les privilèges,
immunités et facilités énumérés au présent paragraphe.

7.  l)  Les experts autres que les fonctionnaires qui exercent des fonctions auprès
d'une des commissions de l'Agence ou accomplissent une mission pour cette dernière
jouissent des privilèges et immunités ci-après dans la mesure où ils sont nécessaires pour
l'exercice effectif de leurs fonctions :

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

b) Immunité de toute juridiction en ce qui concerne les actes accomplis par eux dans
l'exercice de leurs fonctions officielles (y compris leurs paroles et écrits);

c) Inviolabilité de tous papiers et documents;

d) Pour leurs communications avec l'Agence, droit de faire usage de codes et de
recevoir des documents ou de la correspondance par courriers ou par valises scellées;

e) Mêmes facilités, en ce qui concerne les restrictions monétaires ou de change, que
celles qui sont accordées aux représentants de gouvernements étrangers en mission of-
ficielle temporaire;

f) Mêmes immunités et facilités en ce qui concerne leurs bagages personnels que celles
qui sont accordées aux membres des missions diplomatiques d'un rang comparable.

2)  L'Agence pourra et devra lever l'immunité accordée à un expert dans tous les cas
où, à son avis, cette immunité empêcherait que justice ne soit faite et où l'immunité peut
être levée sans porter préjudice aux intérêts de l'Agence.

8.  1)  Les fonctionnaires de l'Agence ont le droit d'utiliser le laissez-passer des
Nations Unies, conformément aux arrangements administratifs conclus entre le Directeur



général de l'Agence et le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. Le
Directeur général de l'Agence notifiera au Ministre les arrangements administratifs ainsi
conclus.

2)  Les demandes de visa (lorsqu'un visa est nécessaire) émanant de fonctionnaires de
l'Agence titulaires de laissez-passer des Nations Unies et accompagnées d'un certificat
attestant que ces fonctionnaires voyagent pour le compte de l'Agence sont examinées dans
le plus bref délai possible et des facilités de voyage rapide sont accordées aux titulaires de
ces laissez-passer intéressés.

3)  Les facilités visées à l'alinéa 2 sont accordées à tous experts et autres personnes
qui, sans être munis d'un laissez-passer des Nations Unies, sont porteurs d'un certificat
attestant qu'ils voyagent pour le compte de l'Agence.

4)  Le Directeur général, les directeurs généraux adjoints et autres fonctionnaires
d'un rang au moins égal à celui de chef de division de l'Agence, voyageant pour le compte
de l'Agence et munis d'un laissez-passer des Nations Unies, jouissent des mêmes facilités
de voyage que les membres des missions diplomatiques d'un rang comparable.

Fait par le Ministre le 17 mars 1975.

3.  Papouàsie-Nouvelle-Guinée

LOI DE 1975 SUR LES PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS
DES NATIONS UNIES ET DES INSTITUTIONS SPÉCIALISÉES4

Loi RELATIVE AUX PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS DES NATIONS UNIES
ET DES INSTITUTIONS SPÉCIALISÉES AINSI QU'À DIVERSES AUTRES QUESTIONS

FAITE par la Chambre d'Assemblée; la loi entrera en vigueur à une date devant être fixée
par le Haut Commissaire par voie d'avis publié dans la Government Gazette.

PREMIÈRE PARTIE. -- PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS DES NATIONS UNIES

1.  Définition

Aux fins de la prësente partie, "la Convention" désigne la Convention générale sur les
privilèges et immunités des Nations Unies qui a été adoptée par l'Assemblée générale des
Nations Unies le 13 février 1946 et dont le texte figure à l'appendice l.

2.  L'Organisation des Nations Unies est ane personne morale, etc.

1)  L'Organisation des Nations Unies :

a) Est une personne morale à vocation perpétuelle;

b) A la capacité de contracter;

c) A la capacité, sous son propre nom, d'acquérir, de détenir et d'aliéner des biens
immobiliers et mobiliers et d'ester en justice.

2) Tous les tribunaux, magistrats et personnes exerçant des fonctions judiciaires en
Papouasie-Nouvelle-Guinée reconnaîtront le sceau de l'Organisation des Nations Unies
apposé sur un document et présumeront qu'il a été régulièrement apposé.

4 NO 66 dê 1975.



3.  Privilèges et immunités

L'Organisation des Nations Unies ainsi que toute personne à laquelle s'applique la
Convention jouissent, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, des privilèges et immunités appli-
cables en vertu de la Convention à l'Organisation des Nations Unies ou à ladite personne,
selon le cas.

4.  Preuve

Un certificat de la main du Ministre attestant que, à une date donnée ou pendant une
période donnée :

a) Un pays donné était Membre de l'Organisation des Nations Unies; ou

b) Un organe donné était un organe principal ou subsidiaire de l'Organisation des
Nations Unies; ou

c) Une conférence donnée était une conférence convoquée par l'Organisation des
Nations Unies; ou

d) Une personne donnée était :

i) Un représentant d'un Membre de l'Organisation des Nations Unies auprès d'un
organe de l'Organisation des Nations Unies ou à une conférence convoquée par
l'Organisation des Nations Unies; ou

ii) Un fonctionnaire appartenant à l'une des catégories de fonctionnaires de
l'Organisation des Nations Unies auxquels s'appfiquent les dispositions des
articles V et VII de la Convention; ou

iii) Un expert (autre qu'un fonctionnaire visé à l'article V de la Convention) accom-
plissant une mission pour l'Organisation des Nations Unies;

fait foi qu'il en était bien ainsi.

DEUXIÈME PARTIE, -- PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS DES INSTITUTIONS SPÉCIALISÉES

5.  Définitions

Aux fins de la présente partie, sauf indication contraire,

Les mots "institution spécialisée" désignent :

a) L'Organisation internationale du Travail;

b) L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture;

c) L'Organisation de l'aviation civile internationale;

d) L'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture;

e) Le Fonds monétaire international;

J) La Banque internationale pour la reconstruction et le développement;

g) L'Organisation mondiaie de la santé;

h) L'Union postale universelle;

i) L'Union internationale des télécommunications;

j) L'Organisation météorologique mondiale;
k) L'Organisation intergouvernementale consultative de la navigation maritime;



l) La Société financière internationale; et

m) L'Association internationale de développement.

Les mots "la Convention" désignent la Convention, telle qu'elle a été modifiée par les
annexes, dont le texte figure à l'appendice 2.

6.  Personnalité jlo'idique des institutions spécialisées

1)  Chacune des institutions spécialisées :

a) Est une personne morale à vocation perpétuelle;

b) A la capacité de contracter; et

c) A la capacité, sous son propre nom, d'acquérir, de détenir et d'aliéner des biens
immobiliers et mobiliers et d'ester en justice.

2)  Tous les tribunaux, magistrats et personnes exerçant des fonctions judiciaires en
Papouasie-Nouvelle-Guinée reconnaîtront le sceau d'une institution spécialisée apposé sur
un document et présumeront qu'il a été régulièrement apposé.

7.  Privilèges et immunités

1)  Chacune des institutions spécialisées ainsi que toute personne à laquelle
s'applique la Convention jouissent, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, des privilèges et
immunités applicables en vertu de la Convention (autres que ceux visés à la section 11 de la
Convention) à ladite institution spécialisée ou à ladite personne, selon le cas.

2)  Une institution spécialisée a droit, pour ses communicatioÿis télégraphiques con-
tenant uniquement des informations destinées à être publiées par la presse ou diffusées par
la radio (y compris les communications à destination ou en provenance de lieux situés en
dehors de la Papouasie-Nouvelle-Guinée), aux tarifs réduits applicables à l'expédition des
dépêches de presse.

8.  Preuve

Un certificat de la main du Ministre attestant que, à une date donnée ou pendant une
période donnée :

a) Un Etat, un pays ou un gouvernement donné était membre d'une institution
spécialisée; ou

b) Une réunion donnée était une réunion convoquée par une institution spécialisée ou
une réunion au sens de l'alinéa vi de la section 1 de la Convention; ou

c) Une personne donnée était :

i) Un représentant d'un membre d'une institution spécialisée à une réunion visée à
l'alinéa b;

ii) Un fonctionnaire appartenant à l'une des catégories de fonctionnaires d'une ins-
titution spécialisée auxquels s'appliquent les dispositions des articles VI et VIII
de la Convention; ou

iii) Pour les motifs donnés dans le certificat, une personne habilitée en vertu de la
Convention à bénéficier des privilèges et immunités applicables aux termes de la
Convention;

fait foi qu'il en était bien ainsi.



TROISIÈME  PARTIE.  --  QUESTIONS  DIVERSES

9.  Protection des noms, etc.

1)  Sauf avec le consentement écrit du Ministre, aucune personne (y compris une
personne morale) n'a le droit :

a) D'utiliser le nom ou une forme abrégée du nom de l'Organisation des Nations Uriies
ou d'une institution spécialisée à des fins professionnelles ou commerciales; ni

b) D'utiliser :

i) Un sceau, emblème ou symbole identique au sceau ou à l'emblème officiel de
l'Organisation des Nations Unies ou d'une institution spécialisée; ou

ii) Un sceau, emblème ou symbole ressemblant au sceau ou à l'emblème officiel de
l'Organisation des Nations Unies ou d'une institution spécialisée au point qu'il
puisse être confondu avec ledit sceau ou emblème, ou

iii) Un sceau, emblème ou symbole susceptible d'être pris pour le sceau ou l'emblème
officiel de l'Organisation des Nations Unies ou d'une institution spécialisée.

Amende : 100 kinas.

2)  Lorsque, sans le consentement écrit du Ministre, le nom ou une forme abrégée du
nom de l'Organisation des Nations Unies ou d'une institution spécialisée, ou un sceau,
emblème ou symbole visé à l'alinéa 1, b :

a) Sert de nom, de sceau ou d'emblème à une association, ou entre dans la composi-
tion de son nom, de son sceau ou de son emblème; ou

b) Sert de nom ou d'emblème à un journal ou à une revue appartenant à une associa-
tion ou publiés par elle ou pour son compte, ou entre dans la composition de son nom ou de
son emblème; ou

c) Est utilisé par une association dans le cadre de l'une quelconque de ses activités de
façon à faire croire que ladite association est d'une manière quelconque liée à cette organi-
sation;

dans ce cas :

d) Si l'association est une personne morale -- l'association; ou

e) Si l'association n'est pas une personne morale- chaque membre du Conseil
d'administration de l'association,

est coupable d'une infraction.

Amende : 100 kinas.

3)  Aucune condamnation ne sera prononcée en vertu du présent article contre une
personne qui aura utilisé une forme abrégée du nom de l'Organisation des Nations Unies ou
d'une institution spécialisée, si l'intéressé en a fait usage dans des circonstances telles ou
d'une manière telle qu'il était improbable que l'on en déduise un rapport quelconque avec
l'Organisation, à moins que le Ministère public ne prouve que l'intention de l'intéressé était
de faire croire à l'existence d'un tel rapport.

4)  Le fait qu'une personne ait été condamnée en vertu du présent article pour avoir
utilisé un nom, une forme abrégée d'un nom, un sceau, un emblème ou un symbole n'exclut
pas la possibilité d'une nouvelle condamnation si l'intéressé utilise à un moment quelcon-
que ce nom, cette forme abrégée, ce sceau, cet emblème ou ce symbole après sa première
condamnation.



5)  Aux fins du présent article :

a) Toute combinaison de mots ou de lettres, ou de mots et de lettres, susceptible de
faire croire qu'elle désigne l'Organisation des Nations Unies ou une institution spécialisée
sera réputée être une forme abrégée du nom de l'Organisation des Nations Unies ou de
ladite institution spécialisée, selon le cas; et

b) Si un règlement édicté en vertu de la présente loi dispose qu'un sceau ou un
emblème est le sceau ou l'emblème officiel de l'Organisation des Nations Unies ou d'une
institution spécialisée, ce sceau ou cet emblème sera considéré comme le sceau ou
l'emblème officiel de l'Organisation des Nations Unies ou de ladite institution spécialisée,
selon le cas.

6)  Il ne sera intenté aucune poursuite judiciaire en vertu du présent article sans le
consentement écrit du Ministre de la justice.

10.  Règlements

Le Haut Commissaire en conseil peut édicter des règlements, à condition qu'ils soient
compatibles avec la présente loi, pour régir toutes les questions qui, en vertu de la présente
loi, doivent ou peuvent être régies, ou qu'il est nécessaire ou utile de régir, afin de per-
mettre l'exécution de ladite loi ou de lui donner effet.

APPENDICE I

Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies

[Non reproduite5 .]

APPENDICE 2

Convention sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées

[Non reproduite6.]

s Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1, p. 15.
6 Ibid., vol. 33, p. 261.
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Chapitre I1

DISPOSITIONS CONVENTIONNELLES CONCERNANT LE STATUT JURIDI-
QUE DE L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES ET DES ORGANISA-
TIONS INTERGOUVERNEMENTALES QUI LUI SONT RELIÉES

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

1.- CONVENTION SUR LES PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS DES NA-
TIONS UNIES1. APPROUVÉE PAR L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES
NATIONS UNIES LE 13 FÉVRIER 1946

En 1975, les Etats ci-après ont adhéré à la Convention sur les privilèges et immunités
des Nations Uniesz :

Date de réception
de l'instrument

Etats                                                           d,adhésion3

Papouasie-Nouvelle-Guinée  ....................  4 décembre 1975 d

Zambie  ......................................  16 juin 1975 d

Le nombre des Etats parties à la Convention se trouve ainsi porté à 112.

2. -- ACCORDS RELATIFS AUX RÉUNIONS
ET AUX INSTALLATIONS

a) A          '     "  "ccord entre 1 Organisation des Nations Unies et l'Autriche relatif aux disposi-
tions à prendre en vue de la Conférence des Nations Unies sur la
représentation des Etats dans leurs relations avec les organisations inter-
nationales devant avoir lieu à Vienne du 4 février au 14 mars 19754. Signé à
New York le 22 janvier 1975

ARTICLE XIII

Privilèges et immunités

1.  Les dispositions relatives aux privilèges et immunités figurant dans l'Accord entre
l'Organisation des Nations Unies et la République d'Autriche relatif au siège de

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

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

3 La lettre "d" suivant immédiatement la date portée en 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. La date indiquée est la date à laquelle le Secrétaire
général a reçu la notification à cet effet.

4 Entré en vigueur à la date de la signature.
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l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriels seront applicables aux
fins de la Conférence. La présente disposition ne porte pas atteinte à la Convention sur les
privilèges et immunités des Nations Unies.

2.  Les représentants d'Etats participant à la Conférence, les fonctionnaires de
l'Organisation des Nations Unies qui s'acquittent de fonctions en rapport avec la
Conférence, les experts en mission pour l'Organisation des Nations Unies à la Conférence
et les représentants des institutions spéciafisées, de l'Agence internationale de l'énergie
atomique et des autres Organisations intergouvernementales invitées à participer à la
Conférence bénéficieront des mêmes privilèges et immunités que ceux qui sont accordés'
aux représentants participant aux réunions de I'ONUDI et aux fonctionnaires de I'ONUDI
en vertu de l'accord mentionné au paragraphe 1.

3.  Sans préjudice des dispositions du paragraphe 2 du présent article, les obser-
vateurs invités par l'Organisation des Nations Unies à participer à la Conférence jouiront
de l'immunité de juridiction en ce qui concerne les actes accomplis par eux en leur qualité
officielle (y compris leurs paroles et écrits) en rapport avec la Conférence.

4.  Les membres du personnel fourni par le gouvernement aux termes de l'article X
du présent accord jouiront de l'immunité de juridiction en ce qui concerne les actes accom-
plis par eux en leur qualité officielle (y compris leurs paroles et écrits) en rapport avec la
Conférence, à l'exception de ceux qui sont payés à l'heure. Toutefois, cette immunité ne
s'appliquera pas en cas d'accident causé par un véhicule, un bateau ou un aéronef.

5.  Sans préjudice des dispositions des paragraphes précédents du présent article, les
représentants des organisations non gouvernementales invitées par l'Organisation des Na-
tions Unies à la Conférence jouiront de l'immunité de juridiction en ce qui concerne les
actes accomplis par eux dans l'exercice de leurs fonctions (y compris leurs paroles et
écrits) en rapport avec la Conféreneo

6.  Le gouvernement veillera a ce qu'aucune entrave ne soit apportée au
déplacement, à destination et en provenance de la Conférence, des catégofies suivantes de
personnes invitées par l'Organisation des Nations Unies à participer à la Conférence : les
représentants des gouvernements et les membres de leur famille proche; les fonctionnaires
et experts de l'Organisation des Nations Unies et les membres de leur famille proche; les
observateurs invités à la Conférence et les membres de leur famille proche; les obser-
vateurs d'organisations non gouvernementales invitées à la Conférence et les membres de
leur famille proche; les représer)tants de la presse ou de la radio, de la télévision, du cinéma
ou d'autres agences d'information, accrédités par l'Organisation des Nations Unieÿ, à sa
discrétion et après consultation avec le gouvernement, et toutes autres personnes.officiel-
lement invitées à la Conférence par l'Organisation des Nations Unies.

7.  Toutes les personnes visées dans cet article et toutes les personnes s'acquittant de
fonctions en rapport avec la Conférence qui ne sont pas de nationalité autrichienne auront
le droit d'entrer en Autriche et d'en sortir. Les visas et les permis d'entrée, lorsqu'ils sont
nécessaires, seront délivrés gratuitement, dans des délais aussi brefs que possible, étant
entendu que, si les demandes sont présentées deux semaines et demie au moins avant la
date d'ouverture de la Conférence, ils seront délivrés deux semaines au plus tard avant
ladite date. Si la demande de visa n'est pas présentée deux semaines et demie au moins
avant l'ouverture de la Conférence, le visa sera délivré dans un délai maximal de trois jours
à compter de la réception de la demande.

8.  Pendant la Conférence, y compris les phases préliminaire et finale, les bâtiments et
zones visés à l'article premier seront considérés comme locaux de l'Organisation des
Nations Unies et leur accès sera placé sous l'autorité et le contrôle de l'Organisation.

5 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 600, p. 93. Egalement reproduit dans l'Annuaire juridi-
que, 1967, p. 49.
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ARTICLE XIV

Responsabilité

Le gouvernement sera tenu de répondre à toutes actions, plaintes ou autres
réclamations découlant :

a) De dommages causés à des personnes ou à des biens se trouvant dans les locaux
visés à l'article premier ci-dessus;

b) De dommages causés à des personnes ou à des biens par ou pendant l'utilisation des
moyens de transport visés à l'article IX ci-dessus;

c) De l'emploi pour la Conférence du personnel visé à l'article X ci-dessus; et le
gouvernement tiendra l'Organisation des Nations Unies et son personnel quitte de toutes
lesdites actions, plaintes ou autres réclamations.

b) Accord entre l'Organisation des Nations Unies pour le développement indus-
triel et l'Autriche relatif au Siège de l'Organisation des Nations Unies pour le
développement industriel. Signé à New York le 13 avril 1967

Echange de notes constituant un accord additionnel à l'accord susmentionné entre l'Or-
ganisation des Nations Unies pour le développement industriel et l'Autriche, relatif à la taxe
sur la valeur ajoutée6. Vienne, 22 janvier 1975

Lettre du Directeur exécutif de l'Organisation des Nations Unies
pour le développement industriel

Le 22 janvier 1975

L'accord entre l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel et la
Répubfique d'Autriche relatif au Siège de l'Organisation des Nations Unies pour le dévelop-
pement industriel (ci-après dénommé "L'Accord relatif au Siège") contient à l'alinéa a de la
section 16, la disposition suivante :

"L'ONUDI, ses avoirs, ses revenus et ses autres biens sont exempts de tout
impôt, étant entendu toutefois que cette exemption fiscale ne s'étend pas au
propriétaire ou bailleur d'un bien pris en location par I'ONUDI."

En outre, l'accord relatif au Siège contient à l'alinéa b de la section 16, entre autres, la
disposition suivante :

"Dans la mesure où, pour d'importantes raisons administratives, le Gouverne-

ment se trouvera dans l'impossibilité d'accorder à I'ONUDI l'exemption des impôts
indirects incorporés dans le prix des marchandises achetées par I'ONUDI ou des
services qui lui sont fournis, y compris les locations, il remboursera ces impôts à
I'ONUDI en lui versant, de temps à autre, les sommes forfaitaires dont il sera convenu
avec elle. Toutefois, il est entendu que I'ONUDI ne demandera pas de remboursement
afférent à de menus achats..."

Compte tenu du fait qu'en Autriche le système d'impôt sur le chiffre d'affaires a été
modifié avec effet au 1er janvier 1973, j'ai l'honneur de proposer que les dispositions citées
ci-dessus soient appliquées comme suit en ce qui concerne le nouveau système d'impôt sur
le chiffre d'affaires (système de taxe sur la valeur ajoutée) :

6 Entré en vigueur le 1er février 1975.
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1.  Le Gouvernement fédéral autrichien (ci-après dénommé"le Gouvernement") rem-
boursera à l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel (ci-après
dénommée 'TONUDI") l'impôt sur le chiffre d'affaires relatif aux articles livrés ou aux
services rendus à I'ONUDI, y compris les loyers. L'ONUDI ne réclamera pas le rem-
boursement de l'impôt sur le chiffre d'affaires pour des articles livrés ou des services
rendus dont la valeur nette, non compris l'impôt sur le chiffre d'affaires, est inférieure à
1 000 schillings autrichiens.

2.  Le remboursement de l'impôt sur le chiffre d'affaires se fera sus" la base des états
de tous les articles livrés et de tous les services ouvrant droit à remboursement en vertu du
présent Accord additionnel. Ces états seront établis tous les six mois chacun et seront
transmis pas" I'ONUDI au Gouvernement. Sur demande, I'ONUDI permettra à des représen-
tants du Gouvernement d'inspecter les originaux des factures relatives à tout article livré et
à tout service rendu.

3.  Dans le cas des articles livrés à l'économat, l'impôt sur le chiffre d'affaires ne sera
remboursé que pour les denrées et produits alimentaires et pour les tabacs; l'impôt sur le
chiffre d'affaires ne sera remboursé pour les autres produits que s'il peut être établi que ces
produits ont été exemptés de droits d'importation en vertu des dispositions de l'Accord
relatif au Siège et des accords additionnels pertinents.

4.  Le présent Accord additionnel entrera en vigueur le 1er février 1975. Il
s'appliquera aux articles livrés et aux services rendus après le 31 décembre 1972 et restera
en vigueur pendant la durée de l'Accord relatif au Siège.

Si la proposition ci-dessus rencontre l'agrément du Gouvernement fédéral autrichien,
je propose que la présente note ainsi que votre réponse confirmant son acceptation cons-
tituent, entre I'ONUDI et le Gouvernement, un accord donnant effet, dans cette mesure, à
la disposition pertinente de l'Accord relatif au Siège.

II

Lettre dt« Ministre fédéral des affaires étrangères de l'Autriche

Le 22 janvier 1975

Le Gouvernement fédéral de la République d'Autriche m'a chargé d'accuser réception
de votre note du 22 janvier 1975, qui se lit comme suit :

[Voir lettre I.]

J'ai l'honneur de confirmer que cette proposition rencontre l'agrément du Gouverne-
ment fédéral de la République d'Autriche et que votre note et la présente réponse cons-
tituent un accord additionnel donnant effet à l'article VII, section 16, b, de l'Accord du
13 avril 1967 entre la République d'Autriche et l'Organisation des Nations Unies relatif au
Siège de l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel.

c) Accord entre l'Organisation des Nations Unies et l'Iran relatif aux dispositions
à prendre pour la Conférence régionale préparatoire d'Habitat pour l'Asie, le
Pacifique et l'Asie occidentale, devant se tenir à Téhéran du 14 au 19 juin
19757. Signé à New York le 24 janvier 1975

7 Entré en vigueur à la date de la signature,
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ARTICLE IV

Facilités, privilèges et immunités

l.  Aux fins de la Conférence, la Convention du 13 février 1946 sur les pfivilèges et
immunités des Nations Unies, à laquelle le Gouvernement iranien est partie, sera appli-
cable. En ce qui concerne les fonctionnaires des institutions spécialisées assistant à la
Conférence, la Convention sus" les privilèges et immunités des institutions spécialiséess, à
laquelle l'h'an est également partie, sera applicable. De même, les dispositions de l'Accord
sur les privilèges et immunités de l'Agence internationale de l'énergie atomique seront
applicables selon qu'il conviendra9.

2.  Le Gouvernement ne gênera en aucune manière les déplacements, à destination et
en provenance des réunions, 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.

ARTICLE V

Responsabilité

Le Gouvernement sera tenu de répondre à toutes actions, plaintes ou autres
réclamations découlant : a) de dommages causés à des personnes ou à des biens se trou-
vant dans les locaux de la Conférence; b) de dommages causés à des personnes ou à des
biens pendant l'utilisation des moyens de transport fournis pas" le Gouvernement; c) de
l'emploi pour la Conférence du personnel fourni pas" le Gouvernement ou au titre duquel le
Gouvernement  dispense une  assistance  financière,  et  le  Gouvernement  tiendra
l'Organisation des Nations Unies et son personnel quittes de toutes lesdites actions,
plaintes ou autres réclamations.

d) Mémorandum d'Accord entre l'Organisation des Nations Unies et le Japon
relatif aux dispositions à prendre pour la quatrième session du Comité des
ressources naturelles de l'Organisation des Nations Unies, devant se tenir à
Tokyo du 24 mars au 4 avril 1975ÿ°. Signé à New York le 13 février 1975

VI. -- RESPONSABILITÉ

Le Gouvernement prévoira un système d'assurance approprié concernant toutes les
activités liées à la Conférence qui couvrira tout dommage pouvant être subi au Japon par un
participant et toute réclamation pouvant être faite contre l'Organisation des Nations Unies
ou des fonctionnaires.

Vil. -- PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS

1.  La Convention sur les pfivilèges et immunités des Nations Unies et la Convention
sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées, auxquelles le Japon est partie,
seront applicables aux fins de la Conférence et de ses participants.

2.  Pendant la durée de la Conférence, les locaux visés au paragraphe 1 de l'article
premier ci-dessus seront réservés à l'usage exclusif de l'Organisation des Nations Unies et
seront donc considérés comme locaux des Nations Unies.

s Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 33, p. 261.
9 Ibid., vol. 374, p. 147.
0 Entré en vigueur à la date de la signature.
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3.  Le Gouvernement ne gênera en aucune manière les déplacements à destination et
en provenance des locaux de la Conférence des personnes ci-après assistant à la
Conférence : représentants d'Etats et membres de leur famille proche; représentants
d'institutions spécialisées et d'organisations intergouvernementales et membres de leur
famille proche; fonctionnaires de l'Organisation des Nations Unies et membres de leur
famille proche; observateurs d'organisations non gouvernementales invités à assister à la
Conférence; représentants de la presse ou de la radiodiffusion, de la télévision, du cinéma
ou de tous autres organes d'information qui auront été accrédités par l'Organisation des
Nations Unies, à sa discrétion, après consultation avec le Gouvernement; toutes autres
personnes invitées officiellement à la Conférence par l'Organisation des Nations Unies.
Tous visas nécessaires auxdites personnes seront délivrés rapidement et gratuitement.

4.  Le Gouvernement prendra les mesures nécessaires, conformément aux disposi-
tions de la Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies, pour:
a) exonérer des droits de douane et des interdictions et restrictions concernant les importa-
tions et les exportations les articles importés ou exportés par l'Organisation des Nations
Unies pour son usage officiel; et b)délivrer sans retard les permis d'importation ou
d'exportation requis pour toutes fournitures nécessaires à l'Organisation des Nations
Unies à l'occasion de la Conférence, y compris pour les réceptions officielles.

e) Accord entre l'Organisation des Nations Unies et l'Inde relatif aux dispositions
à prendre pour la trente et unième session de la Commission économique et
sociale pour l'Asie et le Pacifique, devant se tenir à New Delhi du 26 février au
7 mars 197511. Signé à New Delhi le 25 février 1975

ARTICLE VI

Privilèges et immunités

1.  La Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies sera pleinement
applicable à l'égard de la Conférence. En particulier, le Gouvernement accordera aux
représentants participant à la Conférence et à tous les fonctionnaires des Nations Unies les
privilèges et immunités énoncés respectivement aux alnticles IV et V de ladite Convention.

2.  Les fonctionnaires des institutions spécialisées jouiront des privilèges et des
immunités prévus dans la Convention sur les privilèges et immunités des institutions
spécialisées.

3.  Sans préjudice des dispositions du paragraphe précédent, tous les participants et
toutes les personnes affectées à la Conférence bénéficieront des privilèges, immunités,
facilités et marques de courtoisie nécessaires au libre exercice de leurs fonctions en rapport
avec la Conférence.

4.  Les représentants des Etats Membres et des membres associés de la Commission
économique et sociale pour l'Asie et le Pacifique et les représentants ou les observateurs
d'autres Etats Membres de l'Organisation des Nations Unies jouiront des privilèges et
immunités accordés à l'article IV de la Convention sur les privilèges et immunités des
Nations Unies. Les observateurs des Etats Membres des institutions spécialisées jouiront
des privilèges et immunités accordés aux représentants à l'article V de la Convention sur
les privilèges et immunités des institutions spécialisées.

5.  Toutes les personnes visées dans le présent article et toutes les personnes
affectées à la Conférence qui n'ont pas la nationalité indienne auront le droit d'entrer en
Inde et d'en sortir. Elles bénéficieront des facilités voulues pour pouvoir se déplacer
rapidement. Les visas et les autorisations d'entrée qui pourraient leur être nécessaires leur

Entré en vigueur à la date de la signature.
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seront délivrés gratuitement, aussi rapidement que possible, deux semaines au plus tard
avant la date à laquelle s'ouvrira la Conférence, si les demandes sont faites deux semaines
et demie au moins avant le début de la Conférence; si la demande de visa n'est pas faite
deux semaines et demie au moins avant le début de la Conférence, le visa sera accordé trois
jours au plus tard après réception de la demande. Des dispositions seront également prises
pour que des visas pour la durée de la Conf4rence soient délivrés à l'aéroport aux partici-
pants n'ayant pu en obtenir un avant leur arrivée. Les autorisations de sortie qui pourraient
être nécessaires seront délivrées gratuitement et aussi rapidement que possible, et dans
tous les cas trois jours au moins avant la fin de la Conférence.

ARTICLE VII

Responsabilité

Le Gouvernement sera tenu de répondre à toutes actions, plaintes ou autres
réclamations découlant :

a) De dommages causés à des personnes ou à des biens se trouvant dans les locaux
visés à l'article premier;

b) De l'emploi du personnel visé à l'article V du présent Accord; le Gouvernement
tiendra l'Organisation des Nations Unies et son personnel quittes de toutes lesdites actions,
plaintes ou autres réclamations, sauf si les parties au présent Accord 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.

J0 Accord entre l'Organisation des Nations Unies et le Venezuela relatif aux
dispositions à prendre pour la Conférence régionale préparatoireÿt'Habitat
pour l'Amérique latine, devant se tenir à Caracas (Venezuela) du 30 juin au
4 juillet 197552. Signé à New York le 7 avril 1975

Cet Accord contient des dispositions semblables à celles des articles IV et V de
l'accord reproduit plus haut, sous la rubrique c.

g) Accord entre l'Organisation des Nations Unies et la Suède relatif aux disposi-
tions  à prendre  pour  le  séminaire  sur  "les  solutions  autres  que
l'emprisonnement", devant se tenir à Stockholm du 26 au 30 mai 197553. Signé
à New York le 29 avril 1975 et le 1er mai 1975

l.  La Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies sera applicable
au séminaire. En conséquence, les fonctionnaires et les experts de l'Organisation des
Nations Unies affectés ou participant au séminaire bénéficieront des privilèges et
immunités prévus aux articles V, VI et VII de ladite Convention.

2.  Sans préjudice des dispositions de la Convention sur les privilèges et immunités
des Nations Unies, tous les participants et toutes les personnes affectées au séminaire
bénéficieront des privilèges, immunités, facilités et marques de courtoisie nécessaires au
libre exercice de leurs fonctions en rapport avec le séminaire14.

3.  Toutes les personnes énumérées aux articles premier et II du présent Accord et
toutes les personnes affectées au séminaire qui n'ont pas la nationalité suédoise

t2 Entré en vigueur à la date de la signature.
13 Entré en vigueur le 1er mai 1975.
14 Dans une lettre en date du 15 avril 1975, le Gouvernement suédois a indiqué qu'il interprétait le

paragraphe de telle manière que les conditions qu'il stipulait se trouvaient déjà remplies du fait de la
liberté d'expression et de la liberté de déplacement accordées en Suède aux étrangers en général.
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bénéficieront des facilités voulues pour pouvoir se déplacer rapidement. Les visas qui
pourraient leur être nécessaires leur seront délivrés gratuitement aussi rapidement que
possible, et, si les demandes sont faites deux semaines et demie au moins avant le début du
séminaire, les visas seront délivrés deux semaines au plus tard avant la date à laquelle
s'ouvrira le séminaire. Si la demande de visa n'est pas faite deux semaines et demie au
moins avant le début du séminaire, le visa sera accordé trois jours au plus tard après
réception de la demande.

h) Accord entre l'Organisation des Nations Unies et l'Egypte relatif aux disposi-
tions à prendre pour la Conférence régionale préparatoire d'Habitat pour
l'Afrique, devant se tenir au Caire du 20 au 26 juin 1976ls. Signé à New York le
1e' mai 1975

Cet Accord contient des dispositions semblables à celles des articles IV et V de
l'Accord visé plus haut, sous la rubrique c.

/) Echange de notes constituant un accord entre l'Organisation des Nations
Unies et le Canada au sujet du séminaire technique interrégional sur les appli-
cations de la télédétection, devant se tenir à Guelph et à Ottawa, Ontario
(Canada) du 12 au 30 mai 1975 (avec un mémorandum d'accord en annexe)16.
New York, 9 mai 1975

ARTICLE V

Facilités, privilèges et immtmités

1.  La Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies sera applicable
au séminaire. En conséquence, les fonctionnaires de l'Organisation des Nations Unies
affectés au séminaire bénéficieront des privilèges et immunités prévus aux articles V et VII
de ladite Convention.

2.  Les participants assistant au séminaire conformément aux dispositions de
l'alinéa a de l'article II du présent mémorandum d'accord seront considérés comme des
experts en mission pour le compte de l'Organisation des Nations Unies et bénéficieront des
privilèges et immunités accordés à l'article VI de la Convention sur les privilèges et
immunités des Nations Unies.

3.  Sans préjudice des dispositions de la Convention sur les privilèges et immunités
des Nations Unies, tous les participants et toutes les personnes affectées au séminaire
bénéficieront des privilèges, immunités, facilités et marques de courtoisie nécessaires au
libre exercice de leurs fonctions en rapport avec le séminaire.

4.  Toutes les personnes énumérées à l'article I1 du présent mémorandum d'Accord
et toutes les personnes affectées au séminaire qui n'ont pas la nationalité canadienne auront
le droit d'entrer au Canada et d'en sortir. Les visas seront délivrés gratuitement, aussi
rapidement que possible, de façon à permettre aux intéressés de participer au séminaire
sans avoir à subir de contretemps. Les autorisations d'entrée ou de sortie qui pourraient
être nécessaires seront délivrées gratuitement et sans retard.

s Entré en vigueur à la date de la signature.
16 Entré en vigueur le 9 mai 1975,
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ARTICLE VI

Responsabilité

1.  Le Gouvernement sera tenu de répondre à toutes actions, plaintes ou autres
réclamations contre l'Organisation des Nations Unies découlant :

a) De dommages causés à des personnes ou à des biens se trouvant dans les locaux
visés aux alinéas a et b du paragraphe 3 de l'article IV ci-dessus;

b) De dommages causés à des personnes ou à des biens à l'occasion de l'utilisation des
moyens de transport visés à l'alinéa g du paragraphe 3 de l'article IV;

c) De l'emploi pour le séminaire du personnel visé aux paragraphes 2, 3 (alinéas d
et e) et 4 de l'article IV;

et le Gouvernement dédommagera et mettra hors de cause l'Organisation des Nations
Unies et ses fonctionnaires en cas d'actions, plaintes ou autres réclamations de cet ordre.

2.  Le Gouvernement sera subrogé dans les droits et recours de l'Organisation des
Nations Unies en ce qui concerne toute action, cause d'action, plainte ou autre réclamation
visées au paragraphe 1 de l'article VI du présent Accord; toutefois, il est entendu que le
Gouvernement ne jouira pas de l'immunité de juridiction dont bénéficie l'Organisation des
Nations Unies.

3.  L'Organisation des Nations Unies et le Gouvernement coopéreront afin de fournir
les preuves nécessaires à un règlement équitable des actions, causes d'action, plaintes ou
autres réclamations visées au paragraphe 1 de l'article VI.

J) Accord entre l'Organisation des Nations Unies et le Gouvernement mexicain
relatif aux dispositions à prendre pour la Conférence mondiale de l'Année
internationale de la femme, devant se tenir à Mexico (Mexique) du 19 juin au
2 juillet 1975ÿ7. Signé à Mexico le 14 mai 1975

ARTICLE X

Responsabilité

Le Gouvernement sera tenu de répondre à toutes actions, plaintes ou autres
réclamations contre l'Organisation des Nations Unies découlant :

a) De dommages causés à des personnes ou à des biens, ou de la perte de biens, se
trouvant dans les locaux visés à l'article V ci-dessus, y compris de dommages causés
auxdits locaux;

b) De dommages causés à des personnes ou à des biens, ou de la perte de biens,
intervenus à l'occasion de l'utilisation aux fins de la Conférence des moyens de transport
visés à l'article VI ci-dessus;

c) De l'emploi du personnel recruté sur le plan local visé aux articles VI et VIII
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 les parties au présent Ac-
cord reconnaissent que ces dommages ou pertes sont imputables à une négligence grave ou
à une faute délibérée du personnel de l'Organisation des Nations Unies.

17 Entré en vigueur à la date de la signature.
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ARTICLE XI

Privilèges et immunités

1.  La Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies sera applicable à
l'égard de la Conférence conformément à l'acte d'adhésion du Gouvernement mexicain à la
Convention.

2.  Les représentants des Etats invités à la Conférence bénéficieront des privilèges et
immunités prévus à l'article IV de ladite Convention.

3.  Les fonctionnaires de l'Organisation des Nations Unies et les experts en mission
pour le compte de l'Organisation des Nations Unies affectés à la Conférence bénéficieront
des privilèges et immunités prévus aux articles V, VI et VII de ladite Convention. Les
représentants des institutions spécialisées et de l'Agence internationale de l'énergie atomi-
que ainsi que des autres organisations intergouvernementales invitées à la Conférence
bénéficieront des mêmes privilèges et immunités que ceux accordés aux fonctionnaires de
l'Organisation des Nations Unies de rang comparable.

4.  Sans préjudice des dispositions de la Convention sur les privilèges et immunités
des Nations Unies, toutes les personnes exerçant des fonctions directement en rapport
avec la Conférence, y compris les observateurs invités par l'Organisation des Nations
Unies, bénéficieront des privilèges et immunités, facilités et marques de courtoisie
nécessaires au libre exercice de leurs fonctions en rapport avec la Conférence.

5.  Le Gouvernement veillera à ne gêner en aucune manière les déplacements, à
destination et en provenance des locaux de la Conférence, des catégories de personnes
suivantes :

a) Les personnes visées à l'article premier du présent Accord et les membres de leur
famille, ainsi que les fonctionnaires du Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies et
les experts en mission pour le compte de l'Organisation des Nations Unies et les membres
de leur famille;

b) Les représentants des moyens d'information visés à l'article II du présent Accord;
et

c) Les personnes pouvant établir qu'elles participent aux activités parallèles recon-
nues visées à l'article IV du présent Accord.

Tout visa ou tous documents nécessaires pour permettre à ces personnes d'entrer dans le
pays ou d'en sortir seront délivrés rapidement sur demande et gratuitement.

6.  Aux fins de l'application de la Convention sur les privilèges et immunités des
Nations Unies, les locaux de la Conférence seront réputés être des locaux de l'Organisation
des Nations Unies.

ARTICLE XII

Droits et taxes d'importation

Le Gouvernement autorisera l'importation temporaire de tout le matériel et de toutes
les fournitures destinés à la Conférence et exemptera de droits et taxes d'importation ledit
matériel et lesdites fournitures. Il délivrera sans retard à l'Organisation des Nations Unies
toutes les licences d'importation et d'exportation voulues. Ledit matériel et lesdites fourni-
tures ne pourront être vendus au Mexique, si ce n'est conformément aux dispositions
pertinentes de la législation mexicaine en vigueur.
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k) Accord entre l'Organisation des Nations Unies et les Etats-Unis d'Amérique
relatif aux dispositions à prendre pour le deuxième Colloque des Nations Unies
sur le développement et l'utilisation des ressources géothermiques, devant se
tenir à San Francisco (Etats-Unis d'Amérique) du 20 au 29 mai 1975ÿ8. Signé à
New York le 15 mai 1975

ARTICLE VI

Privilèges, immunités et facilités"

1.  Les fonctionnaires et experts de l'0rganisation des Nations Unies affectés au
colloque ou y participant bénéficieront des privilèges et immunités prévus pour ces person-
nes dans la Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies ou dans
l'International hmmmities Act, Public Law 79-291, telle qu'elle a été modifiéO9.

2.  Les autorités fédérales, les autorités de l'Etat et les autorités locales des Etats-
Unis ne gêneront en aucune manière les déplacements, à destination ou en provenance du
colloque, des personnes assistant au colloque conformément aux dispositions de
l'article III, et les autorités compétentes du pays hôte fourniront à ces personnes toute la
protection nécessaire pendant leurs déplacements à destination ou en provenance du collo-
que ou pendant qu'elles y assistent.

3.  Le Gouvernement dédouanera, entre le port d'arrivée et les locaux où se tiendra le
colloque, les documents et les fournitures nécessaires au colloque, qui, en vertu de la
Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies ou de la loi des Etats-Unis
sur les immunités des organisations internationales, sont inviolables ou sont exonérés de
droits de douane, ou ne peuvent faire l'objet d'interdictions ou de limitations à
l'importation et à l'exportation.

ARTICLE VII

Visas

1.  Une liste nominative des participants visée à l'article III sera communiquée en
temps utile par l'Organisation des Nations Unies au Gouvernement par l'intermédiaire de
la Mission des Etats-Unis auprès de l'Organisation des Nations Unies.

2.  En ce qui concerne les demandes de visas faites par des participants dûment
invités ou désignés, visés dans le présent Accord.

a) Lorsque la demande est faite au moins deux semaines et demie avant l'ouverture de
la session, les visas seront délivrés aussi rapidement que possible et gratuitement, au plus
tard deux semaines avant l'ouverture de la session; et

b) Lorsque la demande n'est pas faite deux semaines et demie au moins avant
l'ouverture de la session, les visas seront délivrés aussi rapidement que possible et
gratuitement, au plus tard trois jours après réception de la demande.

1) Accord entre l'Organisation des Nations Unies et le Costa Rica relatif à
l'établissement de l'Institut des Nations Unies pour la prévention du crime et le
traitement des délinquants en Amérique latine2°. Signé à New York le 11 juillet
1975

t8 Entré èn vigueur à la date de la signature.
9 Série législative des Nations Unies, Textes législatifs et dispositions de traités concernant le

statutjmqdique, les privilèges et les immunités d'organisations intetvmtionales (ST/LEG[SER.B]IO --
publication des Nations Unies, numéro de vente : 60.V.2), p. 128.

20 Entré en vigueur à la date de la signature.
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ARTICLE Vil

Privilèges et immunités

1.  Les fonctionnaires et experts de l'Organisation des Nations Unies affectés au
service de l'Institut bénéficieront des privilèges et immunités prévus aux articles V, VI et
VII de la Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies, adoptée par
l'Assemblée générale le 13 février 1946. Ils jouiront du droit d'entrer librement au Costa
Rica et d'en sortir à l'occasion de leurs déplacements officiels.

2.  Le Gouvernement facilitera l'entrée au Costa Rica et la sortie du pays de toutes les
personnes participant aux cours et autres activités de l'Institut, y compris les boursiers.

3.  Les archives et, en général, tous les documents appartenant à l'Institut ou en sa
possession seront inviolables.

4.  L'Institut, ses avoirs, ses ressources et autres biens seront exonérés de : a) tout
impôt direct; b) des droits de douane (en outre, aucune interdiction ni aucune limitation à
l'importation et à l'exportation ne seront applicables aux articles importés ou exportés par
l'Institut pour son usage officiel, ces articles ne pouvant être vendus au Costa Rica, si ce
n'est à des conditions agréées par le Gouvernement); et c) des taxes sur les ventes pour les
achats effectués pour le compte de l'Institut.

m) Accord entre l'Organisation des Nations Unies et le Kenya relatif aux disposi-
tions à prendre pour le Séminaire régional ONU[OMM de formation à
l'interprétation, à l'analyse et à l'utilisation des données fournies par les satel-
lites météorologiques, devant se tenir à Nairobi (Kenya) du 6 au 17 octobre
197521. Signé à New York le 3 octobre 1975

ARTICLE V

Facilités, privilèges et immunités

1.  La Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies sera applicable à
l'égard du séminaire. En conséquence, les fonctionnaires de l'Organisation des Nations
Unies affectés au séminaire bénéficieront des privilèges et immunités prévus aux articles V
et VII de ladite Convention.

2.  Les fonctionnaires des institutions spécialisées assistant au séminaire en appli-
cation des dispositions de l'alinéa d de l'article II du présent Accord bénéficieront des
privilèges et immunités prévus aux articles VI et VII de la Convention sur les privilèges et
immunités des institutions spécialisées.

3.  Les participants assistant au séminaire en application des dispositions des
alinéas a et b de l'article II du présent Accord bénéficieront des privilèges et immunités
accordés aux experts er] mission à l'article VI de la Convention sur les privilèges et
immunités des Nations Unies.

4.  Sans préjudice des dispositions de la Convention sur les privilèges et immunités
des Nations Unies, tous les participants, y compris les observateurs invités par
l'Organisation des Nations Unies, et toutes les personnes exerçant des fonctions en rapport
avec le séminaire bénéficieront des privilèges et immunités, facilités et marques de cour-
toisie nécessaires au libre exercice de leurs fonctions, en rapport avec le séminaire.

5.  Toutes les personnes énumérées à l'article II du présent Accord et toutes les
personnes exerçant des fonctions en rapport avec le séminaire qui ne sont pas de

21 Entré en vigueur à la date de la signature.
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nationalité kényenne auront le droit d'entrer au Kenya et d'en sortir. Elles bénéficieront
des facilités voulues pour pouvoir se déplacer rapidement. Les visas d'entrée seront
délivrés gratuitement, le plus rapidement possible, au plus tard cinq jours après que la
demande en aura été faite. Les autorisations de sortie qui pourraient être nécessaires seront
délivrées gratuitement et sans retard, dans tous les cas trois jours au plus tard avant la fin
du séminaire.

ARTICLE VI

Responsabilité

Le Gouvernement sera tenu de répondre à toutes actions, plaintes ou autres
réclamations découlant : a) de dommages causés à des personnes ou à des biens se trou-
vant dans les locaux visés aux alinéas a et b du paragraphe 3 de l'article IV ci-dessus; b) de
dommages causés à des personnes ou à des biens à l'occasion de l'utilisation aux fins du
séminaire des moyens de transport visés'à l'alinéa g du paragraphe 3 de l'article IV; c) de
l'emploi pour le séminaire du personnel visé aux paragraphes 2, 3 (alinéas d et e) et 4 de
l'article IV, et le gouvernement mettra l'Organisation des Nations Unies et ses fonction-
naires hors de cause en cas d'actions, plaintes ou autres réclamations de cet ordre.

n) Accord entre l'Organisation des Nations Unies et l'Indonésie relatif aux dis-
positions à prendre en vue du séminaire régional ONU[FAO sur les techniques
de télédétection devant se tenir à Djakarta (Indonésie) du 9 au 28 novembre
197522. Signé à New York le 4 novembre 1975

ARTICLE V

Facilités, privilèges et imnlunités

1.  La Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies sera applicable
au séminaire. En conséquence, les fonctionnaires de l'Organisation des Nations Unies
affectés au séminaire bénéficieront des privilèges et immunités prévus aux articles V et VII
de ladite Convention.

2.  Les fonctionnaires des institutions spécialisées qui assisteront au séminaire
conformément au paragraphe 1, c, de l'article II du présent Accord se verront reconnaître
les privilèges et immunités visés aux articles VI et VIII de la Convention sur les privilèges
et immunités des institutions spécialisées.

3.  Les personnes participant au séminaire en vertu de l'alinéa a de l'article II du
présent Accord bénéficieront des privilèges et immunités accordés aux experts en mission
en vertu de l'article VI de la Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies.

4.  Sans préjudice des dispositions de la Convention sur les privilèges et immunités
des Nations Unies, tous les participants et toutes les personnes affectées au séminaire
bénéficieront des privilèges, immunités, facilités et marques de courtoisie nécessaires au
libre exercice de leurs fonctions en rapport avec le séminaire.

5.  Toutes les personnes énumérées à l'article II du présent Accord et toutes les
personnes affectées au séminaire qui n'ont pas la nationalité indonésienne auront le droit
d'entrer en Indonésie et d'en sortir. Elles bénéficieront des facilités voulues pour pouvoir
se déplacer rapidement. Les visas d'entrée et de sortie qui pourraient leur être nécessaires
leur seront délivrés sans frais et sans délais.

22 Entré en vigueur à la date de la signature.
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ARTICLE VI

Responsabilité

Le Gouvernement sera tenu de répondre à toutes actions, plaintes ou autres
réclamations résultant : a) de dommages causés à des personnes ou à des biens se trouvant
dans les locaux visés aux alinéas a et b du paragraphe 4 de l'article IV; b) de dommages
causés à des personnes ou à des biens à l'occasion de l'utilisation des moyens de transport
visés aux alinéas h et i du paragraphe 4 de l'article IV; c) ou de l'emploi pour le séminaire
du personnel visé aux alinéas b, d, etf du paragraphe 4 et au paragraphe 5 de l'article IV.
Le Gouvernement mettra l'Organisation des Nations Unies et ses fonctionnaires hors de
cause en cas d'actions, plaintes ou autres réclamations de cet ordre.

o) Lettre d'accord entre l'Organisation des Nations Unies (Programme des Na-
tions Unies pour le développement) et Fidji relative au Bureau régional du
PNUD pour le Pacifique sud à Suva (Fidji)23. Signée à New York le
1er novembre 1975 et confirmée le W décembre 1975

Lettre de l'Administrateur dtt Programme des Nations Unies pour le développement

Le 1er novembre 1975

Au nom du Programme des Nations Unies pour le développement (pNUD), j'ai
l'honneur d'indiquer dans la présente lettre les dispositions relatives à la nomination d'un
représentant régional du PNUD dans votre pays.

4.  a) Le représentant régional et les membres du personnel de son bureau, étant des
fonctionnaires de l'ONU au sens de la Convention sur les privilèges et immunités des
Nations Unies,  auront droit aux privilèges,  immunités  et facilités  appropriés,
conformément à l'article VIII de l'Accord conclu le 13 octobre 1970 entre le Gouverne-
ment et le PNUD24 concernant l'assistance fournie au Gouvernement par ce qui était alors
le Fonds spécial des Nations Unies.

b) Le représentant régional et les membres du personnel de son bureau bénéficieront
des privilèges et immunités supplémentaires qui pourront être nécessaires au bon exercice
de leurs fonctions.

3.- ACCORDS RELATIFS AU FONDS DES NATIONS UNIES POUR
L'ENFANCE : ACCORD TYPE RÉVISÉ CONCERNANT L'ACTIVITÉ
DU FISEz5

ARTICLE VI

Réclamations contre le FISE

[Voir Annltah'e juridique, 1965, p. 33.]

23 Entrée en vigueur le 1er décembre 1975.
z« Voir Annuaire juridique, 1970, p. 36.
z5 FISE, Field Manual, vol. II, partie IV-2, appendice A (W octobre 1964).
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ARTICLE VII

Privilèges et inmumités

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

Accord révisé entre l'Organisation des Nations Unies (Fonds des Nations Unies
pour l'enfance) et le Pakistan concernant les activités du FISE26. Signé à
Islamabad le 22 décembre 1975

Cet accord contient des articles analogues aux articles VI et VII de l'Accord type
révisé.

4.- ACCORDS RELATIFS AU PROGRAMME DES NATIONS UNIES
POUR LE DÉVELOPPEMENT : ACCORDS DE BASE TYPES RELA-
TIFS ÿ UNE ASSISTANCE DU PROGRAMME DES NATIONS UNIES
POUR LE DÉVELOPPEMENT17

ARTICLE III

Exécution des projets

5.  [Voir Annuaire juridique, 1973, p. 25.]

ARTICLE IX

Privilèges et immunités

[Voir Annuaire juridique, 1973, p. 26.]

a) Accords entre le Programme des Nations Unies pour le développement, d'une
part, et les Gouvernements de la République Dominicaine28, des Bahamas29,
de la Bolivie3°, de la Guinée31, de la Gambie32, de Cuba33, de la
Guinée-Bissau34, d'E1 Salvador3s et du BurundP6, d'autre part, relatifs à une
assistance du Programme des Nations Unies pour le développement. Signés
respectivement à Saint-Domingue le 11 juin 1974, à Nassau le 12 juillet 1974, à
La Paz le 31 octobre 1974, à New York le 13 février 1975, à New York le
z« Entré en vigueur à la date de la signature.
27 Document UNDP[ADM/LEG[34 du 6 mars 1973. L'accord de base type, préparé par la Direc-

tion de l'administration et des finances en consultation avec les organisations chargées de l'exécution
de projets du PNUD, est un texte consolidé destiné à remplacer les accords types du PNUD relatifs au
Fonds spécial, à l'assistance technique, à l'assistance opérationnelle et à l'installation de bureaux.

z8 Entré en vigueur à titre provisoire le 11 juin 1974 et définitif le 8 mai 1975.
29 Entré en vigueur le 12 juillet 1974.
3o Entré en vigueur le 31 octobre 1974.
31 Entré en vigueur le 13 février 1975.
32 Entré en vigueur le 24 février 1975.
33 Entré en vigueur le 17 mai 1975.
34 Entré en wgueur à titre provisoire le 23 juin 1975.
3s Entré en wgueur le 23 juin 1975.
36 Entré en w ueur le 20 novembre 1975.
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24 février 1975, à La Havane le 17 mai 1975, à Bissau le 23 juin 1975, à San
Salvador le 21 mars 1975 et à Bujumbura le 20 novembre 1975

Ces accords contiennent des dispositions analogues à celles des articles III, 5, IX, X et
XIII, 4, de l'accord de base type.

b) i) Accord entre l'Organisation des Nations Unies (Programme des Nations
Unies pour le développement) et le Botswana concernant une assistance du
Programme des Nations Unies pour le développement37. Signé à Gaborone le
14 mai 1975

Cet accord contient des dispositions analogues à celles des articles III, 5, IX, X et XIII
de l'accord de base type.

b) ii) Echange de lettres constituant un accord entre l'Organisation des Nations
Unies (Programme des Nations Unies pour le développement) et le Botswana
concernant les dispositions de l'accord susmentionné relatives aux Volontaires
des Nations Unies38. Gaborone, 14 mai et 28 août 1975

Lettre du représentant résident du Programme des Nations Unies
pour le développement au Botswana

Le 14 mai 1975

J'ai l'honneur de me référer à l'Accord signé ce jour entre le Gouvernement de la
République du Botswana et le Programme des Nations Unies pour le développement
(PNUD) concernant l'assistance fournie à votre gouvernement par le PNUD.

A cet égard, je tiens à préciser la manière dont les Parties entendent certaines disposi-
tions de l'Accord concernant les Volontaires des Nations Unies.

Les services des Volontaires des Nations Unies seront fournis au Gouvernement du
Botswana, conformément à la résolution 2659 (XXV) de l'Assemblée générale des Nations
Unies et aux règles de conduite et conditions d'emploi adoptées par le Conseil
d'administration du PNUD, dans les conditions suivantes :

3)  En tant que personnes fournissant des services pour le compte du PNUD, les
Volontaires des Nations Unies bénéficieront des dispositions des articles IX, X et XIII de
l'Accord de base type d'assistance de même date conclu entre le Gouvernement du Bots-
wana et le PNUD. Toutefois, seuls les privilèges limités ci-après seront demandés pour les
Volontaires des Nations Unies :

a) Un visa d'entrée et de sortie délivré gratuitement.

b) L'importation d'effets personnels et d'articles ménagers usagés, à l'exclusion d'un
véhicule à moteur, dans les six mois suivant leur première arrivée au Botswana, étant
entendu qu'à moins d'autorisation du Directeur des douanes et de l'accise ces articles ne
seront pas vendus ni cédés à d'autres personnes dans les deux ans suivant la date de leur
importation au Botswana.

c) L'immunité de juridiction pour les actes accomplis pal" eux en leur qualité officielle
(y compris leurs paroles et écrits).

37 Entré en vigueur à la date de la signature.
38 Entré en vigueur le 28 août 1975.
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d) L'exemption d'impôts sur les traitements et émoluments qui leur sont versés par
l'Organisation des Nations Unies.

Si l'interprétation qui précède est également celle de votre gouvernement, je suggère
que la présente lettre et votre réponse dans ce sens soient considérées comme constituant
un accord confirmant l'interprétation des parties en la matière.

II

Lettre du Secrétaire permanent dt« Ministère des finances
et de la planification dt« développement

Le 28 août 1975

J'ai l'honneur de confirmer que l'interprétation indiquée dans votre lettre est en tous
points celle du Gouvernement du Botswana, y compris en ce qui concerne l'exonération
d'impôts, et que, par conséquent, votre lettre et la présente réponse seront considérées
comme constituant un accord à ce sujet entre le Gouvernement et le PNUD.

5. -- ACCORD DE BASE TYPE ENTRE L'ORGANISATION DES NATIONS
UNIES  (PROGRAMME  DES  NATIONS  UNIES  POUR  LE
DÉVELOPPEMENT)  ET  L'ORGANISATION  DE  L'AVIATION
CIVILE  INTERNATIONALE  RELATIF  AUX  ACTIVITÉS  DE
COOPÉRATION TECHNIQUE DU PNUD AVEC LES GOUVER-
NEMENTS39, SIGNÉ ÿ MONTRÉAL LE 21 NOVEMBRE 1975 ET
NEW YORK LE 5 DÉCEMBRE 1975

ARTICLE XIII

Renonciation à l'immlmité

Si l'organisation chargée de l'exécution fait appel aux services d'experts ou
d'entreprises ou d'organisations consultantes pour l'exécution d'un projet de coopération
technique, l'organisation chargée de l'exécution peut renoncer aux privilèges et immunités
auxquels ces experts ou ces entreprises ou organisations et leur personnel peuvent avoir
droit en vertu d'un accord conclu entre le PNUD et un gouvernement lorsqu'elle estime
que l'immunité ferait obstacle au cours de la justice et peut être levée sans porter préjudice
à la bonne exécution du projet en question ou aux intérêts du PNUD ou de l'organisation
chargée de l'exécution; l'organisation chargée de l'exécution renoncera à cette immunité
dans tous les cas où le PNUD le lui demandera.

39 Entré en vigueur le 5 décembre 1975.
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6.- ÉCHANGE DE LETTRES CONSTITUANT UN ACCORD ENTRE
L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES ET LA POLOGNE SUR
LES PRINCIPES RELATIFS AU FINANCEMENT DE LA PARTICIPA-
TION DU CONTINGENT POLONAIS A LA FORCE D'URGENCE DES
NATIONS UNIES ET ÿ LA FORCE DES NATIONS UNIES CHARGÉE
D'OBSERVER LE DÉGAGEMENT AU MOYEN-ORIENT4°. NEW
YORK, 23 OCTOBRE 1975

Lettre dt« représentant permanent de la Pologne
auprès de l'Organisation des Nations Unies

Le 23 octobre 1975

J'ai l'honneur de me référer à la lettre que M. George F. Davidson, secrétaire général
adjoint à l'administration et à la gestion, a adressée le 3 juin 1975 au représentant perma-
nent par intérim de la Pologne auprès de l'Organisation des Nations Unies. Dans cette
lettre, mention est faite de la possibilité d'un échange de lettres entre le Gouvernement de
la République populaire de Pologne et le Secrétaire général de l'Organisation des Nations
Unies concernant les aspects financiers de la participation du contingent polonais à la
Force d'urgence des Nations Unies et à la Force des Nations Unies chargée d'observer le
dégagement au Moyen-Orient.

En attendant la conclusion d'un accord global entre la Pologne et l'Organisation des
Nations Unies concernant tous les aspects de la participation de la Pologne à la FUNU et à
la FNUOD, le Gouvernement de la République populaire de Pologne estime qu'il est
souhaitable de formuler par écrit les principes régissant le financement du contingent
polonais devant servir dans la FUNU et la FNUOD ainsi que la répartition des dépenses y
afférentes. Ces principes devraient être fondés sur les résolutions pertinentes du Conseil de
sécurité et de l'Assemblée générale et, en particulier, sur la résolution 3211 (XXIX) et la
décision du 29 novembre 1974, par lesquelles l'Assemblée générale a approuvé le budget de
la FUNU]FNUOD et a établi des taux standards de remboursement aux pays fournissant
des contingents au titre de la solde et des indemnités versées aux troupes affectées à la
FUNU et/ou à la FNUOD.

Compte tenu des décisions susmentionnées de ces organes de l'ONU, ainsi que des
mémorandums d'accord fondés sur les entretiens qui ont eu lieu du 6 au 21 novembre 1973
au Siège de l'Organisation, à New York, entre le Secrétariat et les délégations de la Pologne
dt du Canada, et entre de hauts fonctionnaires du Secrétariat de l'ONU et un groupe
d'experts du Gouvernement polonais du 22 janvier au 6 février 1974, il est entendu pour le
Gouvernement de la République populaire de Pologne que l'Organisation des Nations
Unies accepte, sous réserve des décisions pertinentes du Conseil de sécurité et de
l'Assemblée générale, l'obligation de rembourser au Gouvernement polonais, sur les fonds
prévus à cette fin :

1)  Le montant de la solde et des indemnités versées aux troupes polonaises affectées
à la FUNU/FNUOD aux taux prévus par les décisions pertinentes de l'Assemblée
générale des Nations Unies;

2)  Les frais de transport autorisés par l'ONU pour les relèves périodiques et extraor-
dinaires ainsi que pour le rapatriement du contingent polonais à la fin de sa mission avec
son équipement, ses installations, ses véhicules et son matériel;

4o Entré en vigueur le 23 octobre 1975.
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3)  Le coût de l'utilisation et/ou de l'amortissement, aux taux appropriés, de
l'équipement, des installations, des véhicules et du matériel, neufs et usagés, fournis par les
autorités polonaises à la demande de l'Organisation des Nations Unies. Ces taux seront
fondés sur des critères d'amortissement qui seront fixés par voie de négociations directes
entre les représentants du Gouvernement polonais et du Secrétariat de l'ONU;

4)  Les prestations, indemnités et autres versements connexes payés par le
Gouvernement polonais, sur la base de sa législation et/ou de ses règlements nationaux, en
cas de décès, de blessure, d'invalidité ou de maladie imputables au service dans la
FUNU/FNUOD, pendant la période comprise entre le départ du contingent et son retour
en Pologne à la fin de sa mission, y compris, en cas de maladie, la période d'incubation de
la maladie;

5)  Dans la mesure où il en est produit le justificatif voulu et où leur remboursement
est convenu, les autres dépenses extraordinaires (à l'exclusion de celles mentionnées ci-
dessus) encourues par les autorités polonaises à l'occasion de la participation de la Pologne
à la FUNU/FNUOD et résultant de l'accomplissement des fonctions confiées au contin-
gent polonais. Les sommes mutuellement reconnues comme dues à l'ONU au titre de la
participation du contingent polonais seront déduites des montants que l'ONU devra par
ailleurs au Gouvernement polonais ou seront réglées selon une autre méthode convenue.

Je propose que la présente lettre et votre réponse constituent l'Accord sur les prin-
cipes relatifs au financement de la participation du contingent polonais à la Force d'urgence
des Nations Unies et à la Force chargée d'observer le dégagement au Moyen-Orient.

Veuillez agréer, Monsieur le Secrétaire général, les assurances de ma très haute
considération.

II

Lettre du Secrétaire général

Le 23 octobre 1975

J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre de ce jour relative aux principes
régissant le financement de la participation du contingent polonais à la Force d'urgence des
Nations Unies et à la Force chargée d'observer le dégagement au Moyen-Orient, dont le
texte est le suivant :

[Voir lettre I ci-dessus.]

Je tiens à confirmer que les propositions contenues dans votre lettre rencontrent
l'agrément de l'Organisation des Nations Unies et que votre lettre et la présente réponse
constitueront l'Accord entre l'Organisation des Nations Unies et le Gouvernement
polonais sur les principes relatifs au financement de la participation du contingent polonais
à la Force d'urgence des Nations Unies et à la Force des Nations Unies chargée d'observer
le dégagement au Moyen-Orient.

Veuillez agréer, Monsieur l'Ambassadeur, les assurances de ma très haute
considération.
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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  INS-
TITUTIONS  SPÉCIALISÉES4a.  APPROUVÉE  PAR  L'ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE DES NATIONS UNIES LE 21  NOVEMBRE  1947

En 1975, les Etats ci-après ont adhéré à la Convention ou, s'ils y étaient déjà parties, se
sont engagés par une notification ultérieure à appliquer les dispositions de la Convention à
l'égard des institutions spécialisées suivantes42 :

Date de réception de
l'instrument d'adhé-
sion ou de la notifi-              Institutions

Eta ts                                          ca tion                    spécialisées

Togo           Notification        16 septembre 1975  UPU

Zambie         Notification de     16 juin 1975       OIT, FAO, OACI, UNESCO,
succession                           OMS (deuxième texte révisé

de l'annexe Vil), UPU,
UIT, OMM, OMCI (texte
révisé de l'annexe XII)43

Au 31 décembre 1975, 82 Etats étaient parties à la Convention44.

2, -- ORGANISATION INTERNATIONALE DU TRAVAIL

a) Accord entre l'OIT et la République du Zaïre sur l'établissement d'un bureau
de l'Organisation à Kinshasa4s. Signé à Kinshasa le 1er avril 1975

Cet accord renferme un article analogue à l'article 2 d'un accord conclu entre l'OIT et
la Trinité-et-Tobago, reprodui.t à la page 31 de l'Annuaire juridique, 1969. Les autres
dispositions pertinentes de cet accord sont les suivantes :

Article 4

1.  Le Conseil exécutif facilitera l'entrée, l'activité professionnelle, les déplacements
et le séjour au Zaïre du personnel affecté au Bureau de l'Organisation internationale du
Travail à Kinshasa et des personnes appelées à s'y rendre à des fins officielles, ainsi que
leur départ du pays.

41 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 33, p. 261.
4z 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 ultérieure à
compter de la date du dépôt de l'instrument ou de la date de réception de la notification.

43 Voir Annuaire jaridique, 1968, p. 70.
44 Pour la fiste de ces Etats, voir Traités multilatéraux pour lesquels le Secrétaire général exerce

les fonctions de dépositaire (ST/LEG/SER.D/9 -- publication des Nations Unies, numéro de vente :
F.76.V.7), p. 40.

4s Entré en vigueur à la date de la signature.
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2.  Le Conseil exécutif acceptera et reconnaîtra le laissez-passer des Nations Unies
délivré au personnel par l'Organisation internationale du Travail ainsi qu'aux experts en
voyage officiel au Zaïre comme un document de voyage valable.

3.  Les épouses et enfants mineurs du personnel du Bureau de Kinshasa jouiront des
privilèges et immunités prévus par le paragraphe 1 de l'article 2 et les paragraphes 1 et 2 du
présent article.

Article 5

Le Bureau de l'Organisation internationale du Travail et son personnel coopéreront en
tout temps avec les autorités zaïroises compétentes afin de préserver la justice, d'observer
les règlements en vigueur et d'éviter l'abus des privilèges et immunités inclus dans cet
accord.

b) Accord entre l'OIT et Fidji sur l'établissement d'un bureau
de l'Organisation à Suva46. Signé à Suva le 8 avril 1975

Cet accord renferme des dispositions analogues aux articles 2 et 3 de l'Accord conclu
entre l'OIT et la Trinité-et-Tobago mentionné à l'alinéa a ci-dessus.

c) Accord conclu entre l'OIT et Madagascar sur l'établissement d'un bureau
de l'Organisation à Tananarive47. Signé à Tananarive le 14 avril 1975

Cet accord renferme des dispositions analogues aux articles 2, 3 et 5 d'un accord entre
l'OIT et le Liban, reproduit à la page 57 de l'Annuaire floqdique, 1966.

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

a) Accords conclus sur la base de la note type relative
à des sessions de la FAO

Des accords relatifs à des sessions devant se tenir hors du siège de la FAO, renfermant
des dispositions relatives aux privilèges et immunités consentis à la FAO et aux partici-
pants analogues à celles du texte type (publié dans l'Annuaireflo'idique, 1972, p. 34) ont été
conclus en 1975 avec les gouvernements des pays suivants, qui ont accueilli lesdites
sessions :

Australie, Autriche, Brésil, Bulgarie, Canada, Costa Rica, Côte d'Ivoire, Cuba,
Egypte, Equateur, Etats-Unis d'Amérique4s, Finlande, France4s, Ghana, Grèce, Irak, Is-
raël, Italie4s, Japon4s, Kenya, Koweït, Malaisie, Monaco4s, Nicaragua, Norvège, Pakistan,
Panama, Philippines, Portugal, Roumanie, Royaume-Uni4s, Suède4s, Tchécoslovaquie,
Thaïlande, Trinité-et-Tobago, Tunisie, Yougoslavie.

46 Entré en vigueur à la date de la signature.
47 Entré en vigueur à la date de la signature.
4s Certaines exceptions ou modifications ont été introduites dans le texte type à la demande du

gouvernement hôte.
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b) Accords conclus sui" la base de la note type relative aux séminaires
de groupe, stages de formation, voyages ou journées d'études

Des accords relatifs à des séminaires de groupe, stages de folrnation, voyages ou
journées d'études déterminés et renfermant des dispositions sur les privilèges et immunités
de la FAO et des participants analogues à celles du texte type (publié dans l'Annuaire
julqdique, 1972, p. 35), ont été conclus en 1975 avec les gouvernements des pays suivants :

Algérie, Egypte, Equateur, Ghana, Haute-Volta, Hongrie, Italie48, Kenya, Malaisie,
Maroc, Niger, Nigéria, Pakistan, Pérou, Philippines, Royaume-Uni, Samoa-Occidental, Sri
Lanka, Surinam, Thaïlande, Tunisie, Venezuela.

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

ACCORDS  RELATIFS  AUX  CONFÉRENCES,  SÉMINAIRES  ET  AUTRES  RÉUNIONS

a) Accord entre le Gouvernement militaire fédéral du Nigéria et l'Organisation
des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, concernant la
Conférence des Ministres de l'éducation des Etats membres d'Afrique. Signé à
Paris le 9 juillet 1975 et à Lagos le 22 juillet 1975

III. --Privilèges et immunités

Le Gouvernement nigérian appliquera en ce qui concerne la Conférence les disposi-
tions de la Convention sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées et de son
annexe IV relative à l'UNESCO, Convention à laquelle il est partie depuis le 26 juin 1961.
Il veillera notamment à ce qu'aucune restriction à l'entrée, et au séjour sur son territoire,
ainsi qu'à la sortie de son territoire ne soit appliquée aux personnes appelées à participer à
titre officiel à la Conférence, quelle que soit leur nationalité.

b) Des accords comportant une disposition analogue à celle qui figure au
paragraphe a ci-dessus ont également été conclus entre l'UNESCO et les
gouvernements des pays suivants : Algéfie, Autriche, Bulgarie, Colombie,
Congo, Egypte, Equateur, Finlande, Ghana, Haute-Volta, Inde, Koweït,
Malaisie, Maroc, Mexique, Népal, Pakistan, Philippines, Pologne, République
centrafricaine, Tunisie, Union des Républiques socialistes soviétiques,
Yougoslavie et Zaïre, à l'occasion de réunions devant avoir lieu sur leur ter-
ritoire.

5. -- ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ

Accords de base entre l'OMS et les Gouvernements du Botswana et du Surinam
concernant la fourniture d'une assistance technique de caractère consul-
tatif49. Signés respectivement à Brazzaville le 25 mars 1975 et à Gaborone le
17 juin 1975 et à Paramaribo le 25 novembre 1975

49 Entrés en vigueur respectivement le 17juin 1975 et le 25 novembre 1975.
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Ces accords renferment des dispositions analogues à l'article I, paragraphe 6, et à
l'article V de l'Accord entre l'Organisation mondiale de la santé et la Guyane, reproduit
aux pages 59 et 60 de l'Annuaire juridique, 1968.

6. -- AGENCE INTERNATIONALE DE L'ÉNERGIE ATOMIQUE

a) Accord sur les privilèges et immunités de l'Agence internationale de l'énergie
atomiques°. Approuvé par le Conseil des gouverneurs de l'Agence le 1er juillet
1959

1)  Dépôt d'instruments d'acceptation

En 1975, l'Etat membre ci-après a accepté l'Accord sur les privilèges et immunités de
l'Agence internationale de l'énergie atomique, à la date indiquéesÿ :

Maurice                                     7 avril 1975

L'Accord a été accepté sans réserve.

Le nombre des Etats parties à l'Accord se trouve ainsi porté à 45.

2) hworporation de l'Accord sm" les privilèges et immunités de l'Agence internationale
de l'énergie atomique dans d' alttres accords pat" voie de référence

i) Article i0 de l'Accord du 23 août 1973 entre le Gouvernement de la République du
Ghana et l'Agence internationale de l'énergie atomique, relatif à l'application de garanties
dans le cadre du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires; entré en vigueur le
17 février 1975 (INFCIRC/226).

ii) Article 10 de l'Accord du 30 janvier 1973 entre le Gouvernement du Royaume du
Maroc et l'Agence internationale de l'énergie atomique relatif à l'application de garanties
dans le cadre du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires; entré en vigueur le
18 février 1975 (INFCIRC/228).

iii) Article 11 de l'Accord entre l'Agence internationale de l'énergie atomique, le
Gouvernement de la Principauté de Monaco et l'Institut océanographique à Monaco con-
cernant des études sur les effets de la radioactivité dans la mer; entré en vigueur le
25 février 1975 (INFCIRC/129/Rev.1).

iv) Article 10 de l'Accord du 2 octobre 1974 entre la République de l'Equateur et
l'Agence internationale de l'énergie atomique relatif à l'application de garanties dans le
cadre du Traité visant l'interdiction des armes nucléaires en Amérique latine et du Traité
sur la non-prolifération des armes nucléaires; entré en vigueur le 10 mars 1975
(INFCIRC]231).

v) Partie V, section 25 de l'Accord entre l'Agence internationale de l'énergie atomi-
que, le Gouvernement d'Israël et le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique relatif à
l'application de garanties; entré en vigueur le 4 avril 1975.

ri) Article 10 de l'Accord entre le Gouvernement du Royaume de Suède et l'Agence
internationale de l'énergie atomique relatif à l'application de garanties dans le cadre du

s0 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 374, p. 147.
51 L'Accord entre en vigueur entre l'Agence et l'Etat qui accepte l'Accord à la date du dépôt de

l'instrument d'acceptation.
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Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires; entré en vigueur le 14 avril 1975
(INFCIRC/234).

vii) Article l0 de l'Accord entre la République du Honduras et l'Agence internationale
de l'énergie atomique relatif à l'application de garanties dans le cadre du Traité visant
l'interdiction des armes nucléaires en Amérique latine et du Traité sur la non-prolifération
des armes nucléaires; entré en vigueur le 18 avril 1975 (INFCIRC/235),

viii) Article 10 de l'Accord entre la République d'El Salvador et l'Agence inter-
nationale de l'énergie atomique relatif à l'application de garanties dans le cadre du Traité
visant l'interdiction des armes nucléaires en Amérique latine et du Traité sur la
non-prolifération des armes nucléaires; entré en vigueur le 22 avril 1975 (INFCIRC]232).

ix) Article 10 de l'Accord du 5 avril 1973 entre le Royaume des Pays-Bas et l'Agence
internationale de l'énergie atomique relatif à l'application de garanties en ce qui concerne
les Antilles néerlandaises dans le cadre du Traité sur la non-prolifération des armes
nucléaires et du Protocole additionnel I au Traité visant l'interdiction des armes nucléaires
en Amérique latine; entré en vigueur le 5 juin 1975 (INFCIRC/229).

x) Article 10 de l'Accord du 5 avril 1973 entre le Royaume des Pays-Bas et l'Agence
internationale de l'énergie atomique relatif à l'application de garanties en ce qui concerne le
Surinam dans le cadre du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires et du Pro-
tocole additionnel I au Traité visant l'interdiction des armes nucléaires en Amérique latine;
entré en vigueur le 5 juin 1975 (INFCIRC/230).

xi) Section 17 de l'Accord entre l'Agence internationale de l'énergie atomique et le
Gouvernement espagnol relatif à l'application de garanties; entré en vigueur le 18 juin 1975
(INFCIRC/221).

xii) Article 10 de l'Accord du 28juillet 1975 entre le Royaume du Souaziland et
l'Agence internationale de l'énergie atomique relatif à l'application de garanties dans le
cadre du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires; entré en vigueur le 28 juillet
1975 (INFCIRC]227).

xiii) Section 21 de l'Accord du 22 septembre 1975 entre l'Agence internationale de
l'énergie atomique, le Gouvernement de la République de Corée et le Gouvernement de la
République française pour l'application de garanties; entré en vigueur le 22 septembre 1975
(INFCIRC]233).

xiv) Article VI, section 8 de l'Accord entre l'Agence internationale de l'énergie
atomique et le Gouvernement vénézuélien concernant l'assistance fournie à ce pays par
l'Agence pour la poursuite d'un projet de réacteur; entré en vigueur le 7 novembre 1975
(INFCIRC/238).

xv) Article l0 de l'Accord entre le Gouvernement de la République de Corée et
l'Agence internationale de l'énergie atomique concernant l'application de garanties dans le
cadre du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires; entré en vigueur le
14 novembre 1975 (INFCIRC/236).

b) Dispositions concernant les privilèges et immunités de l'Agence internationale
de l'énergie atomique en Autriche :

Accord complémentaire sous forme d'un échange de lettres relatif à
l'impôt sur le chiffre d'affaires; entré en vigueur le 1er février 1975
(INFCIRC/15/Rev. 1, sixième partie).
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Deuxième partie

ACTIVITÉS JURIDIQUES
DE L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES

ET DES ORGANISATIONS INTERGOUVERNEMENTALES
QUI LUI SONT RELIÉES



Chapitre III

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

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

I. -- DÉSARMEMENT ET QUESTIONS CONNEXES

1)  RÉUNIONS DE LA CONFÉRENCE DU COMITÉ DU DÉSARMEMENT

Durant ses deux séries de réunions en 1975, la Conférence du Comité du
désarmementI  a  poursuivi  ses  délibérations  sur  plusieurs  questions  revenant
périodiquement à l'ordre du jour, en particulier celles liées à l'interdiction des armes
chimiques et à la cessation des essais d'armes nucléaires. Des mesures relatives à la
non-prolifération des armes nucléaires et à la cessation de la course aux armements
nucléaires à une date rapprochée ont été également examinées, en particulier dans le cadre
de la Conférence des parties chargées de l'examen du Traité sur la non-prolifération des
armes nucléaires. Toutefois, c'est sur les trois nouveaux points ci-après de son ordre du
jour que la Conférence a concentré son attention : les incidences des explosions nucléaires
pacifiques sur le contrôle des armements dans le cadre d'une interdiction complète des
essais, la question des zones exemptes d'armes nucléaires et l'interdiction d'agir sur
l'environnement à des fins hostiles. Entre le 14 et le 18 juillet 1975, des réunions officieuses
ont eu lieu, avec la participation de 11 experts, pour examiner la question des explosions
nucléaires pacifiques.

Conformément à la résolution 3261 F (XXIX) du 9 décembre 1974, la Conférence du
Comité du désarmement a invité 21 Etats à nommer des experts qui formeraient un groupe
spécial chargé d'entreprendre une étude complète de la question des zones exemptes
d'armes nucléaires sous tous ses aspects. Le Groupe spécial d'experts gouvernementaux
qualifiés pour l'étude de la question des zones exemptes d'armes nucléaires a tenu deux
sessions en 1975 et a soumis un rapport (CCD1467)2 à la Conférence.

En application de la résolution 3264 (XXIX) de l'Assemblée générale du 9 décembre
1974, la Conférence du Comité du désarmement a examiné la question de l'interdiction
d'agir sur l'environnement et le climat à des fins militaires et autres fins hostiles incompati-
bles avec le maintien de la sécurité internationale, le bien-être et la santé de l'être humain;
des réunions officieuses ont été tenues sur cette question du 4 au 8 août 1975. Le 21 août,
l'Union des Républiques socialistes soviétiques et les Etats-Unis d'Amérique ont présenté
à la Conférence des projets de convention identiques sur cette question (CCD/471,
CCD1472)3.

Pour la composition de la Conférence, voir la résolution 3261 (XXIX) de l'Assemblée générale.
2 Pour le texte imprimé, voir Documents officiels de l'Assemblée générale, trentième session,

Supplément n°27A (A/10027/Add.1), annexe I. Pour les mesures prises dans ce domaine par
l'Assemblée générale à sa trentième session, voir le paragraphe 8 de la présente section.

3 Ibid., Supplément n°27 (A/10027), annexe II. Pour les mesures prises dans ce domaine par
l'Assemblée générale à sa trentième session, voir le paragraphe 10 de la présente section.
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Le rapport de la Conférence du Comité du désarmement à l'Assemblée générale
(A/10027-DC/238)« rend compte de tous les aspects des travaux qu'elle a accomplis en
1975.

2)  CONFÉRENCE MONDIALE DU DÉSARMEMENT

Le Comité ad hoc pour la Conférence mondiale du désarmements a tenu 12 séances
entre le Ier avril et le 27 août 1975 et il a présenté un rapport à l'Assemblée générale6
conformément à la résolution 3260 (XXIX) du 9 décembre 1974. Le rapport contenait une
compilation des vues exprimées par les Etats sur les objectifs d'une conférence mondiale
du désarmement, leurs observations sur d'autres aspects de la conférence ainsi que les
conclusions du Comité. Il contenait également une recommandation concernant la pour-
suite des travaux du Comité ad hoc dans le cadre d'un mandat adéquat.

Dans sa résolution 3469 (XXX) du 11 décembre 1975, l'Assemblée générale a réaffirmé
sa résolution 3260 (XXIX) dans son intégrité et a renouvelé le mandat du Comité ad hoc
pour la Conférence mondiale du désarmement.

3)      CONSÉQUENCES  ÉCONOMIQUES  ET  SOCIALES  DE  LA  COURSE  AUX  ARMEMENTS
ET SES EFFETS PROFONDÉMENT NUISIBLES SUR LA PAIX ET LA SÉCURITÉ  DANS LE MONDE

Cette question a été inscrite à l'ordre du jour de la trentième session de l'Assemblée
générale conformément à la résolution 3075 (XXVIII) du 6 décembre 1973 aux termes de
laquelle l'Assemblée avait prié le Secrétaire général de continuer à étudier la question des
conséquences de la course aux armements afin de pouvoir présenter, à la demande de
l'Assemblée générale, un rapport mis à jour sur ce problème7. Le premier rappoloE du
Secrétaire général (A18649 et Add. 1) a été présenté à l'Assemblée en 1971 et a été reproduit
en tant que publication des Nations Unies en 19728.

Dans sa résolution 3462 (XXX) du 11 décembre 1975, l'Assemblée générale, ayant
rappelé ses résolutions antérieures sur la question et préoccupée par le fait que, malgré les
appels renouvelés visant à arrêter la course aux armements, en particulier aux armements
nucléaires, celle-ci avait continué à s'accélérer à un rythme alarmant, a, entre autres,
demandé à tous les Etats ainsi qu'aux organes s'occupant des questions de désarmement de
placer au centre de leurs préoccupations l'adoption de mesures efficaces conduisant à
l'arrêt de la course aux armements, surtout dans le domaine nucléaire, et à la réduction des
budgets militaires, et de déployer des efforts continus sur la voie du désarmement général
et complet.

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

Pour l'examen de cette question, l'Assemblée générale était saisie de deux rapports du
Secrétaire général (A/10222, A/10223 et Add. 1)9 présentés en appfication des résolutions

« Ibid., Supplément n° 27 (A/10027).
s Pour la composition du Comité ad hoc, voir la résolution 3183 (XXVIII) de l'Assemblée

générale.
6 Documents officiels de l'Assemblée générale, trentième session, Supplément n° 28 (AI 10028 et

Corr. l, anglais seulement). Pour les autres documents pertinents, voir ibid., trentième session, An-
nexes, point 40 de l'ordre du jour.

7 Pour les documents pertinents, voir ibid., trentième session, Amwxes, point 31 de l'ordre du
jour,

s Les conséquences économiques et sociales de la course attx armements et des dépenses
mi#taires (publication des Nations Unies, numéro de vente : F.72.IX. 16).

9 Pour les autres documents pertinents, voir Documents officiels de l'Assemblée générale, tren-
tième session, Annexes, point 35 de l'ordre du jour.
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3255 A et B (XXIX), respectivement, du 9 décembre 1974. Le premier rapport rendait
compte des travaux de la Conférence diplomatique sur la réaffirmation et le développement
du droit international humanitaire applicable dans les conflits armés et, en particulier, de son
examen de la question de l'emploi du napalm et des autres armes incendiaires ainsi que de
certaines armes classiques qui pouvaient être considérées comme causant des souffrances
inutiles ou comme ayant des effets non sélectifs ainsi que des efforts déployés par la Confé-
rence pour aboutir à un accord sur les règles interdisant ou limitant l'emploi de telles armes.
Le deuxième rapport contenait l'essentiel des réponses de 17 gouvernements et de celles du
Comité international de la Croix-Rouge et de l'OMS à la demande de renseignements con-
cernant l'emploi du napalm et d'autres armes incendiaires dans les conflits armés formulée
par le Secrétaire général.

Dans sa résolution 3464 (XXX) du 11 décembre 1975, l'Assemblée générale a, entre
autres, invité la Conférence diplomatique à continuer d'examiner l'emploi de certaines
armes classiques et de rechercher un accord sur des règles éventuelles interdisant ou
limitant l'emploi de ces armes et décidé d'inscrire à l'ordre du jour provisoire de sa trente et
unième session une question intitulée "Armes incendiaires et autres armes classiques qui
peuvent être l'objet de mesures d'interdiction ou de limitation pour des raisons
humanitaires".

5)  ARMES CHIMIQUES ET BACTÉRIOLOGIQUES (BIOLOGIQUES)

Pour l'examen de cette question, l'Assemblée générale était saisie du rapport de la
Conférence du Comité du désarmement (A/lOO27-DC/238)1°" 11

Dans sa résolution 3465 (XXX) du 11 décembre 1975, l'Assemblée générale a réaffirmé
l'objectif de parvenir, à une date rapprochée, à un accord sur l'interdiction efficace de la
mise au point, de la fabrication et du stockage de toutes les armes chimiques et sur leur
élimination des arsenaux de tous les Etats; demandé instamment à tous les Etats de
s'efforcer de parvenir à cet accord; prié la Conférence du Comité du désarmement de
poursuivre les négociations en leur donnant une haute priorité, compte tenu des pro-
positions existantes, afin d'aboutir prochainement à un accord sur cette question; invité
tous les Etats qui ne l'avaient pas encore fait à adhérer à la Convention sur l'interdiction de
la mise au !ooint, de la fabrication et du stockage des armes bactériologiques (biologiques)
ou à toxines et sur leur destruction12; invité tous les Etats qui ne l'avaient pas encore fait à
adhérer au Protocole concernant la prohibition d'emploi à la guerre de gaz asphyxiants,
toxiques ou similaires et de moyens bactériologiques, signé à Genève le 17 juin 192513, ou à
le ratifier et invité de nouveau tous les Etats à se conformer strictement aux principes et
aux objectifs qui y sont énoncés.

6)      NÉCESSITÉ DE CESSER D'URGENCE LES ESSAIS  NUCLÉAIRES ET THERMONUCLÉAIRES ET
CONCLUSION  D'UN  TRAITÉ  TENDANT  À  RÉALISER  L'INTERDICTION  COMPLÈTE  DE  CES
ESSAIS

Pour l'examen de cette question, l'Assemblée générale était saisie du rapport de la
Conférence du Comité du désarmement (A/10027-DC/238)14, d'une lettre du Mexique datée
du 22 septembre 1975 (A]C.1/1055) et d'une lettre de la Suède datée du 27 octobre
(A/C. 1/1067).

0 Pour le texte imprime, voir ibid., trentième session, Supplément n° 27 (A/10027).
11 Pour les autres documents pertinents, voir ibid., trentième session, Amtexes, point 36 de

l'ordre du jour.
12 Résolution 2826 (XXVI), annexe. Figure aussi dans l'Atmuaire juridique, 1971, p. 124.
3 Société des Nations, Recueil des Traités, vol. XCIV, p. 65.

14 Voir note 10.
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Dans sa résolution 3466 (XXX) du 11 décembre 1975, l'Assemblée générale a noté que
la Déclaration finale de la Conférence des parties chargées de l'examen du Traité sui" la
non-prolifération des armes nucléaires15 adoptée par voie de consensus le 30 mai 1975 (voir
A/C. 1/1068, annexe I) avait estimé que la conclusion d'un traité interdisant tous les essais
d'armes nucléaires était l'une des plus importantes mesures de nature à mettre fin à la
course aux armements nucléaires, avait exprimé l'espoir que les Etats dotés d'armes
nucléaires qui étaient parties au Traité montreraient l'exemple pour ce qui est de résoudre
rapidement cette question et avait demandé instamment à tous ces Etats de ne négliger
aucun effort pour parvenir à un accord au sujet d'une interdiction complète et efficace de
ces essais; que la documentation finale de la Conférence comprenait un projet de résolution
et un projet de protocole additionnel au Traité, prévoyant que les Etats dotés d'armes
nucléaires dépositaires du Traité décréteraient un moratoire qui pourrait, le moment venu,
se transformer en une interdiction complète des essais liant tous les Etats dotés d'armes
nucléaires; et qu'un grand nombre de délégations avaient exprimé à la Conférence le vœu
que les Etats dotés d'armes nucléaires parties au Traité concluent, aussi rapidement que
possible, un accord qui aurait pour effet de suspendre tous leurs essais d'armes nucléaires
pendant une période déterminée, à l'expiration de laquelle les clauses de cet accord
seraient réexaminées en tenant "compte de la possibilité, à ce moment-là, de parvenir à un
arrêt universel et permanent de tous les essais d'armes nucléaires. L'Assemblée a, en
outre, condamné tous les essais d'armes nucléaires; déploré le manque continu de progrès
dans la voie d'un accord sur l'interdiction complète des essais; souligné qu'il était urgent de
parvenir à une telle entente; demandé à tous les Etats dotés d'armes nucléaires de mettre
un terme à tous les essais d'armes nucléaires en décrétant une suspension sujette à révision
à l'expiration d'une période déterminée, à titre de mesure provisoire dans la voie de la
conclusion d'un accord sur l'interdiction formelle et complète des essais; souligné la
responsabilité particulière des Etats dotés d'armes nucléaires parties à des accords inter-
nationaux par lesquels ils avaient déclaré leur intention de faire cesser la course aux
armements nucléaires à la date la plus rapprochée possible; demandé à tous les Etats qui
n'étaient pas parties au Traité interdisant les essais d'armes nucléaires dans l'atmosphère,
dans l'espace extra-atmosphérique et sous l'eau d'y adhérer sans plus tarder et prié ins-
tamment la Conférence du Comité du désarmement d'accorder la priorité la plus élevée à
cette question et de présenter un rapport à l'Assemblée, lors de sa trente et dnième session,
sur les progrès réalisés.

7) APPLICATION DE LA RÉSOLUTION 3258 (XXlX) DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE RELATIVE
À LA SIGNATURE ET À LA RATIFICATION DU PROTOCOLE ADDITIONNEL II DU TRAITÉ
VISANT L'INTERDICTION DES ARMES NUCLÉAIRES EN AMÉRIQUE LATINE (TRAITÉ DE
TLATELOLCO) 16

Dans sa résolution 3467 (XXX) du 11 décembre 197517, l'Assemblée générale, rappelant
avec satisfaction que le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, les
Etats-Unis d'Amérique, la France et la Chine étaient déjà parties au Protocole
additionnel II au Traité visant l'interdiction des armes nucléaires en Amérique latine
(Traité de Tlatelolco), a prié à nouveau instamment l'Union des Républiques socialistes
soviétiques de signer et de ratifier le Protocole additionnel II.

s Reproduit dans l'Annuaire juridique, 1968, p. 169.
16 Reproduit dans l'Annuaire juridique, 1967, p. 313.
17 Pour les documents pertinents, voir Documents officiels de l'Assemblée générale, trentième

session, Annexes, point 38 de l'ordre du jour.
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8)   ETUDE  COMPLÈTE  DE  LA  QUESTION  DES  ZONES  EXEMPTES  D'ARMES  NUCLÉAIRES
SOUS TOUS SES ASPECTS

Pour l'examen de cette question, l'Assemblée générale était saisie du rapport spécial
de la Conférence du Comité du désarmement contenant l'étude complète (CCD/467)ls
élaborée par le Groupe spécial d'experts gouvernementaux pour l'étude de la question des
zones exemptes d'armes nucléaires sous tous ses aspects, sous les auspices de la
Conférence, en application de la résolution 3261 F (XXIX) de l'Assemblée générale. Le
Groupe d'experts a déclaré dans l'étude qu'en s'acquittant de la tâche qui lui avait été
confiée il avait tenté de définir la notion de zones exemptes d'armes nucléaires, d'identifier
les principales questions que posent ces zones et d'analyser leurs incidences tant pour les
Etats de la zone que pour les Etats extérieurs à la zone. Le Groupe a déclaré, en outre, que
l'étude ne cherchait à établir aucune règle précise; elle n'indiquait que certains principes
directeurs dont il pourrait être tenu compte lors de la création de ces zones.

Dans sa résolution 3472 A (XXX) du 11 décembre 1975, l'Assemblée générale a, entre
autres, pris acte du rapport spécial de la Conférence du Comité du désarmement. Dans sa
résolution 3472 B (XXX), datée du même jour, l'Assemblée générale a adopté solennelle-
ment une déclaration dans laquelle est qualifiée de zone exempte d'armes nucléaires toute
zone reconnue comme telle par l'Assemblée, que tel ou tel groupe d'Etats a établie libre-
ment en vertu d'un traité ou d'une convention aux termes duquel ou de laquelle est défini le
statut d'absence totale d'armes nucléaires auquel la zone sera soumise, avec la marche à
suivre pour délimiter la zone et est établi un système international de vérification et de
contrôle en vue de garantir le respect des obligations découlant de ce statut. La déclaration
a défini également les principales obligations des Etats dotés d'armes nucléaires à l'égard
des zones exemptes d'armes nucléaires et des Etats qui en font partie, ceux-ci devant
assumer ou réaffirmer par un instrument international solennel ayant force juridique obli-
gatoire les obligations suivantes : respecter tous les aspects du statut d'absence totale
d'armes nucléaires défini dans le traité ou la convention portant création de la zone;
s'abstenir de contribuer de quelque manière que ce soit à l'accomplissement, dans les
territoires faisant partie de la zone, d'actes impliquant une violation du traité ou de la
convention susmentionnés; et s'abstenir d'utiliser ou de menacer d'utiliser des armes
nucléaires contre les Etats qui font partie de la zone. Enfin, il est noté dans la déclaration
que la portée des définitions ci-dessus ne porte aucune atteinte aux résolutions que
l'Assemblée générale a adoptées ou pourra adopter concernant des cas particuliers de
zones exemptes d'armes nucléaires, ni aux droits découlant de ces résolutions pour les
Etats membres19.

9) APPLICATION DE LA RÉSOLUTION 3262 (XXIX) DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE RELATIVE
À LA SIGNATURE ET À LA RATIFICATION DU PROTOCOLE ADDITIONNEL I AU TRAITÉ
VISANT L'INTERDICTION DES ARMES NUCLÉAIRES EN AMÉRIQUE LATINE (TRAITÉ DE
TLATELOLCO)20

Pour l'examen de cette question, l'Assemblée générale était saisie d'un rapport
(A/10266)21 présenté conformément à la résolution 3262 (XXIX) du 9 décembre 1974 dans

8 Voir note 2.
t9 A propos de la question des zones exemptes d'armes nucléaires, on peut aussi noter les

résolutions 3471 (XXX), 3474 (XXX), 3476 A et B (XXX) et 3477 (XXX) de l'Assemblée générale en
date du ll décembre 1975, intitulées respectivement "Application de la Déclaration sur la
dénucléarisation de l'Afrique", "Création d'une zone exempte d'armes nucléaires dans la région du
Moyen-Orient", "Proclamation et création d'une zone dénucléarisée en Asie du Sud" et "Création
d'une zone exempte d'armes nucléaires dans le Pacifique Sud".

2o Reproduit dans l'Annuaire juridique, 1967, p. 313.
2ÿ Pour les autres documents pertinents, voir Documents officiels de l'Assemblée générale, tren-

tième session, Annexes, point 45 de l'ordre du jour.
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laquelle le Secrétaire général a noté qu'il n'avait reçu aucune réponse des Etats-Unis
d'Amérique et de la France concernant les mesures qu'ils avaient pu prendre comme suite
au paragraphe 2 de ladite résolution les invitant à devenir parties au Protocole additionnel I
au Traité visant l'interdiction des armes nucléaires en Amérique latine (Traité de
Tlatelolco).

Dans sa résolution 3473 (XXX) du 11 décembre 1975, l'Assemblée générale, rappelant
avec satisfaction que le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et les
Pays-Bas étaient déjà parties au Protocole additionnel I au Traité, a prié instamment les
Etats-Unis d'Amérique et la France de signer et de ratifier le Protocole aussitôt que pos-
sible.

10)     INTERDICTION  D'AGIR SUR L'ENVIRONNEMENT  ET  LE CLIMAT À  DES  FINS MILITAIRES
ET  AUTRES  FINS  HOSTILES  INCOMPATIBLES  AVEC  LE  MAINTIEN  DE  LA  SÉCUR1TÉ  IN-
TERNATIONALE, LE BIEN-ÊTRE ET LA SANTÉ DE L'ÊTRE HUMAIN

Pour l'examen de cette question, l'Assemblée générale était saisie du rapport de la
Conférence du Comité du désarmement (A/lOO27-DC/238)22" 23

Dans la résolution 3475 (XXX) du 11 décembre 1975, l'Assemblée générale, notant
avec satisfaction que les délégations de l'Union des Républiques socialistes soviétiques et
des Etats-Unis d'Amérique avaient soumis à la Conférence du Comité du désarmement des
projets de convention identiques sui" l'interdiction d'utiliser des techniques de modification
de l'environnement à des fins militaires ou toutes autres fins hostiles et que d'autres
délégations avaient fait des suggestions et formulé des observations préliminaires au sujet
de ces projets, a, entre autres, prié la Conférence de poursuivre les négociations en tenant
compte des propositions ainsi que des débats sui" la question, en vue de parvenir à bref
délai, si possible au cours de la session que la Conférence tiendrait en 1976, à un accord sui'
le texte d'une convention sui" l'interdiction d'utiliser des techniques de modification de
l'environnement à des fins militaires ou autres fins hostiles, et de présenter à l'Assemblée,
pour examen lors de sa trente et unième session, un rapport spécial sui" les résultats
obtenus.

1 1)     CONCLUSION  D'UN  TRAITÉ  SUR  L'INTERDICTION  COMPLÈTE  ET  GÉNÉRALE
DES ESSAIS D'ARMES NUCLÉAIRES

Ce point a été inscrit à l'ot'dre du jour de la trentième session de l'Assemblée générale
à la demande de l'Union des Républiques socialistes soviétiques (A/10241)24. Dans sa
demande, I'URSS a appelé l'attention sur la nécessité de consolider le processus de détente
politique par des mesures dans le domaine militaire visant à mettre fin à la course aux
armements et à entreprendre le désarmement. Soulignant l'importance considérable que
revêt l'interdiction des essais d'armes nucléaires pour ce qui est d'éliminer le risgue de
guerre nucléaire et de mettre fin à la course aux armements nucléaires; I'URSS'a éstimé
qu'il était extrêmement important de prendre, à l'échelon international, des mesures en vue
de l'interdiction complète et générale des essais d'armes nucléaires et a souligné la
nécessité d'élaborer et de conclure un traité international approprié auquel participeraient
de nombreux Etats et prévoyant l'interdiction complète des essais d'armes nucléaires dans
tous les milieux et par tous les Etats. Un projet de traité sur la question était joint en annexe
à la demande.

22 Voir note 10.
23 Pour les autres documents pertinents, voir Documents officiels de l'Assemblée générale, tren-

tième session, Atmexes, point 47 de l'ordre du jour.
2« Pour cette demande et d'autres documents pertinents, voir ibid., trentième session, Annexes,

point 122 de l'ordre du jour.
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Dans sa résolution 3478 (XXX) du 11 décembre 1975, l'Assemblée générale, recon-
naissant la nécessité urgente de la cessation, partout et par tous, des essais d'armes
nucléaires, y compris des essais souterrains, a, entre autres, pris acte du projet de traité sur
l'interdiction complète et générale des essais d'armes nucléaires présenté par l'Union des
Républiques socialistes soviétiques; a demandé à tous les Etats dotés d'armes nucléaires
d'entamer, le 31 mars 1976 au plus tard, des négociations en vue de parvenir à une entente
sur la question et a invité 25 à 30 Etats non dotés d'armes nucléaires, qui seraient désignés
par le Président de l'Assemblée générale après consultation de tous les groupes régionaux,
à participer à ces négociations et à informer l'Assemblée, lors de sa trente et unième
session, des résultats des négociations.

12)     INTERDICTION  DE  LA  MISE  AU  POINT  ET  DE  LA  FABRICATION  DE  NOUVEAUX TYPES
D'ARMES DE DESTRUCTION MASSIVE ET DE NOUVEAUX SYSTÈMES DE TELLES ARMES

Ce point a été inscrit à l'ordre du jour de la trentième session de l'Assemblée générale
à la demande de l'Union des Républiques socialistes soviétiques (A/10243)2s. Dans sa
demande, I'URSS a souligné que les changements positifs qui s'opéraient sur la scène
internationale facilitaient les progrès du processus de détente. Elle faisait observer que,
malgré les divers accords internationaux qui avaient été conclus et les négociations en
cours dans le domaine du désarmement, la course aux armements se poursuivait et que le
danger de voir utiliser les progrès de la science et de la technique en vue de créer de
nouveaux types d'armes de destruction massive était toujours plus réel. Afin d'empêcher
que les progrès scientifiques et techniques ne soient utilisés à des fins militaires, il était
nécessaire d'élaborer un accord international approprié qui interdise la mise au point et la
fabrication de nouveaux types d'armes de destruction massive et de nouveaux systèmes de
telles armes. Un accord de ce genre ne devait pas empêcher le développement économique,
scientifique et technique des Etats parties. L'URSS ajoutait que l'adoption par
l'Assemblée générale d'une décision approuvant l'idée d'un accord international de cette
nature constituerait une impoloEante contribution à la limitation de la course aux arme-
ments. Un projet d'accord était annexé à la demande.

Dans sa résolution 3479 (XXX) du 11 décembre 1975, l'Assemblée générale a, entre
autres, jugé essentiel de prendre, grâce à la conclusion d'un traité ou d'un accord interna-
tional approprié, des mesures efficaces pour interdire la mise au point et la fabrication de
nouveaux types d'armes de destruction massive et de nouveaux systèmes de telles armes; a
pris acte du projet d'accord présenté à ce sujet par l'Union des Républiques socialistes
soviétiques ainsi que des observations et propositions formulées lors de l'examen de cette
question; et a prié la Conférence du Comité du désarmement de procéder, avec le concours
d'experts gouvernementaux, à l'établissement du texte de cet accord et de présenter un
rapport, sur les résultats obtenus, à l'Assemblée générale lors de sa trente et unième
session.

13)  DÉSARMEMENT GÉNÉRAL ET COMPLET

Lors de l'examen de cette question, l'Assemblée générale était saisie non seulement
du rapport de la Conférence du Comité du désarmement (A/lOO27-DC[238)z6" 27, mais
encore de trois documents concernant l'application d'explosions nucléaires à des fins
pacifiques : une note du Secrétaire général communiquant le dix-neuvième rapport de
I'AIEA (A/10168 et Coïr.1, anglais et espagnol seulement, et Add.1), une note du
Secrétaire général (A/10215) transmettant le texte d'une lettre datée du 18 août 1975 qui lui

2s Ibid., point 126 de l'ordre du jour.
26 Voir note 10.
27 Pom" les autres documents pertinents, voir Documents officiels de l'Assemblée générale, tren-

tième session, point 41 de l'ordre du jour.
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avait été adressée pal" le Secrétaire général de la Conférence des parties chargées de
l'examen du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, conformément au
paragraphe 4 de la résolution 3261 D (XXIX) de l'Assemblée, en date du 9 décembre 1974,
et une note du Secrétaire général datée du 27 octobre 1975 (A]10316).

Dans sa résolution 3484 A (XXX) du 12 décembre 1975, l'Assemblée générale, rappe-
lant ses résolutions 3261 D (XXIX) du 9 décembre 1974 et 3386 (XXX) du 12 novembre
1975, a fait appel une fois de plus à tous les Etats, en particulier aux Etats dotés d'armes
nucléaires, pour qu'ils déploient des efforts concertés au sein de toutes les instances
internationales appropriées en vue d'élaborer promptement des mesures efficaces tendant
à mettre fin à la course aux armements nucléaires et à empêcher que la prolifération des
armes nucléaires ne se poursuive; et a pris note avec satisfaction : a) du rapport de I'AIEA
concernant ses études sur les applications pacifiques des explosions nucléaires, qui con-
tient des renseignements touchant la création du Groupe consultatif ad hoc sur les explo-
sions nucléaires à des fins pacifiques; b)des paragraphes 62 à 78 du rapport de la
Conférence du Comité du désarmement concernant les incidences des explosions
nucléaires pacifiques sur le contrôle des armements dans le cadre d'une interdiction com-
plète des essais; c) de l'attention que la Conférence des parties chargées de l'examen du
Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires a consacrée au rôle des explosions
nucléaires à des fins pacifiques, comme le prévoit ce traité (voir A[ 10215, annexe); et d) des
observations faites par le Secrétaire général dans l'introduction au rapport annuel qu'il a
présenté à l'Assemblée générale lors de sa trentième session. L'Assemblée a également
pris acte des conclusions de la Conférence des parties relatives à l'article V du Traité qui
figurent dans la Déclaration finale de la Conférence (vois" A]C. 1/1068, annexe I); a noté que
la documentation finale de la Conférence des parties comprenait un projet de résolution
(vois" A/10215, annexe, par. 4) où il était instamment demandé aux gouvernements
dépositaires du Traité d'entreprendre des consultations avec tous les autres Etats parties
au Traité en vue de parvenir à un accord de ces parties pour tenir une réunion à l'effet de
conclure l'accord international spécial de base prévu à l'article V du Traité; a noté que,
selon les renseignements fournis par les Etats-Unis d'Amérique et l'Union des Républiques
socialistes soviétiques à la Conférence des parties conformément à la résolution 3261 D
(XXIX), aucune consultation n'avait encore eu lieu en vue de la conclusion de l'accord
international prévu à l'article V du Traité; et a invité les Etats-Unis et I'URSS à informer
l'Assemblée, lors de sa trente et unième session, des consultations qu'ils pourraient avoir
engagées ou avoir l'intention d'engager en vue de la conclusion de l'accord international
prévu à l'article V du Traité. En outre, l'Assemblée a prié I'AIEA de poursuivre son
examen des applications pacifiques des explosions nucléaires, examen que le Conseil des
gouverneurs de l'Agence a autorisé aux termes de sa résolution adoptée le 11 juin 1975
(A/10168/Add. 1), et de lui faire rapport à sa trente et unième session; a prié la Conférence
du Comité du désarmement de suivre, lorsqu'elle envisagerait lëlaboration d'un traité sur
l'interdiction complète des essais, la question des incidences des explosions nucléaires
pacifiques sur le contrôle des armements, y compris la possibilité d'un recours abusif à ces
explosions pour se soustraire à une interdiction des essais d'armes nucléaires; a souligné la
nécessité de veilles', en particulier dans le contexte d'une interdiction complète des essais, à
ce que l'expérimentation ou l'application d'explosions nucléaires à des fins pacifiques ne
puisse pas contribuer à l'expérimentation ou au perfectionnement des arsenaux d'armes
nucléaires des Etats dotés d'armes nucléaires ou à l'acquisition par d'autres Etats d'une
capacité de procéder à des explosions nucléaires; et a demandé à tous les Etats Membres
de prêter leur concours et leur assistance pour l'accomplissement de ces tâches.

Dans sa résolution 3484 B (XXX) du 12 décembre 1975, l'Assemblée générale, regret-
tant qu'au cours des dernières années aucun progrès notable n'ait été réalisé dans le
domaine du désarmement et considérant que le rôle de l'Organisation des Nations Unies
dans ce domaine est loin d'être suffisant en regard des besoins actuels, a invité tous les
Etats à faire connaître au Secrétaire général, au plus tard le 1°r mai 1976, leurs vues et leurs
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suggestions concernant le renforcement du rôle de l'Organisation des Nations Unies dans
le domaine du désarmement; a décidé de créer un comité spécial pour l'étude du rôle de
l'Organisation des Nations Unies dans le domaine du désarmement, qui serait un comité de
l'Assemblée, ouvert à la participation de tous les Etats Membres; et décidé que, dans le
cadre de l'étude, on devra notamment rechercher de nouvelles méthodes susceptibles
d'aboutir à des procédures plus efficaces et à une meilleure organisation des travaux dans
le domaine du désarmement, les moyens d'améliorer les mécanismes dont l'Organisation
des Nations Unies dispose actuellement pour rassembler, compiler et diffuser des rensei-
gnements sui" les questions relatives au désarmement et les moyens de permettre au
Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies d'aider, sur leur demande, les Etats parties
aux accords multilatéraux en matière de désarmement à s'acquitter de l'obligation qu'ils
ont de veiller à la bonne application de ces accords, notamment en procédant aux examens
périodiques appropriés.

Dans sa résolution 3484 C (XXX), également du 12 décembre 1975, l'Assemblée
générale, notant que, à la suite des pourparlers tenus en novembre 1974 entre les Etats-
Unis d'Amérique et l'Union des Républiques socialistes soviétiques, les deux parties avaient
réaffirmé leur intention de conclure en 1975 un accord sur la limitation des armes
stratégiques offensives, a notamment regretté l'absence de résultats positifs au cours des
deux dernières années de négociations bilatérales entre les Gouvernements des Etats-Unis
et de I'URSS sur la limitation de leurs systèmes d'armes nucléaires stratégiques; a exprimé
son inquiétude devant les plafonds très élevés fixés pour eux-mêmes par les deux Etats,
devant l'absence totale de limitations qualitatives concernant ces armes, devant la longueur
des délais prévus pour la négociation de nouvelles limitations et de réductions possibles des
arsenaux nucléaires et devant la situation ainsi créée; a prié instamment les Etats-Unis et
I'URSS d'élargir la portée et d'accélérer le rythme de leurs pourparlers sur la limitation des
armes stratégiques; a souligné une fois de plus la nécessité d'aboutir d'urgence à un accord
sui" des limitations qualitatives importantes et des réductions substantielles de leurs sys-
tèmes d'armes nucléaires stratégiques en tant que mesure positive dans la voie du
désarmement nucléaire; et a invité à nouveau les deux gouvernements à tenir l'Assemblée
informée des résultats de leurs négociations.

Dans sa résolution 3484 E (XXX), également en date du 12 décembre 1975,
l'Assemblée générale, notant que l'article VII du 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 prévoyait la réunion, cinq ans après l'entrée en vigueur dudit traité,
d'une conférence de révision des parties au Traité, et que, après des consultations
appropriées, il sera constitué un comité préparatoire des parties au Traité, a prié le
Secrétaire général de prêter l'assistance voulue pour la conférence de révision et sa
préparation et a exprimé l'espoir que le Traité recueillerait le plus grand nombre
d'adhésions possible.

II. -- AUTRES QUESTIONS POLITIQUES ET DE SÉCURITÉ

1)  RENFORCEMENT DE LA SÉCURITÉ INTERNATIONALE

En application du paragraphe 5 de la résolution 3332 (XXIX) de l'Assemblée générale,
en date du 17 décembre 1974, le Secrétaire général a présenté à l'Assemblée un rapport sur
la mise en œuvre de la Déclaration sur le renforcement de la sécurité internationale
(A/10205 et Add. 1)28. On y trouve reproduits les passages essentiels des réponses reçues de

28 Pour d'autres documents pertinents, voir ibid., trentième session, Annexes, point 49 de l'ordre
du jour.
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23 Etats Membres qui donnent leur opinion sur la question; en annexe figure une liste des
documents supplémentaires publiés depuis la vingt-neuvième session.

En adoptant, le 18 novembre 1975, la résolution 3389 (XXX), l'Assemblée générale a
demandé solennellement à tous les Etats de chercher à appliquer strictement et sans re-
lâche les buts et principes de la Charte des Nations Unies et toutes les dispositions de la
Déclaration sur le renforcement de la sécurité internationale en tant que base des relations
entre les Etats, indépendamment de leur importance, de leur niveau de développement et
de leur système socio-économique. Elle a demandé également à tous les Etats d'étendre le
processus de détente à toutes les régions du monde, avec la participation égale de tous les
Etats, afin d'apporter des solutions justes et durables aux problèmes internationaux; elle a
réaffirmé la légitimité de la lutte menée par les peuples assujettis à une domination
étrangère pour parvenir à l'autodétermination et à l'indépendance et demandé à tous les
Etats d'appliquer la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples
coloniaux, ainsi que les autres résolutions de l'Organisation des Nations Unies relatives à
l'élimination totale du colonialisme, du racisme et de l'apartheid; elle a également réaffirmé
que toute mesure ou pression dirigée contre un Etat qui exerce son droit souverain de
disposer librement de ses ressources naturelles constitue une violation flagrante du droit
des peuples à disposer d'eux-mêmes et du principe de la non-intervention, tels qu'ils sont
énoncés dans la Charte, violation qui, si elle était poursuivie, pourrait constituer une
menace à la paix et à la sécurité internationales; de même, elle a réaffirmé son opposition à
toute menace de recours à la force, intervention, agression, occupation étrangère et mesure
de coercition politique et économique visant à violer la souveraineté, l'intégrité territoriale,
l'indépendance et la sécurité des Etats et elle a recommandé que soient prises d'urgence des
mesures pour faire cesser la course aux armements et promouvoir le désarmement, notam-
ment la convocation de la Conférence mondiale du désarmement, le démantèlement des
bases militaires étrangères, la création de zones de paix et la promotion du désarmement
général et complet, ainsi que le renforcement de l'Organisation des Nations Unies.

2)     UTILISATIONS  PACIFIQUES  DE  L'ESPACE  EXTRA-ATMOSPHÉRIQUE

En 1975, le Sous-Comité juridique a tenu sa quatorzième session au Siège de
l'Organisation des Nations Unies, du 10 février au 7 mars. Il a poursuivi ses travaux er*
s'attachant essentiellement aux trois grandes questions auxquelles une haute priorité avait
été accordée : le projet de traité concernant la Lune, les satellites de radiodiffusion directe
et la téléobservation de la Terre à partir de l'espace.

En ce qui concerne le projet de traité concernant la Lune, le Groupe de travail, que le
Sous-Comité a reconstitué, a centré ses efforts sur la principale question non encore
résolue, celle du statut des ressources naturelles de la Lune, et il a remanié les textes
portant sur cette question, mais l'accord ne s'est pas encore fait sur certains passages.

Le Sous-Comité a beaucoup progressé dans l'étude de la question des satellites de
radiodiffusion directe. Il a reconstitué le Groupe de travail chargé de cette question, lequel
a examiné tous les principes régissant l'utilisation de ces satellites. Les textes des principes
tels qu'ils avaient été formulés par le Groupe de travail comprenaient des textes au sujet
desquels un accord avait pu se dégager (sur la responsabilité des Etats, le règlement
pacifique des différends et les mesures à prendre pour éviter les perturbations), des textes
au sujet desquels un accord n'était pas encore intervenu et des textes comportant des
variantes.

En ce qui concerne la télédétection, le Sous-Comité a constitué un Groupe de travail
qui a examiné toutes les propositions et les documents dont il était saisi. Les points
d'accord et les principales questions soulevées au cours du débat ont été résumés dans le
rapport du Groupe de travail au Sous-Comité.
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Au cours de sa dix-huitième session, tenue à New York du 9 au 20 juin 1975, le Comité
des utilisations pacifiques de l'espace extra-atmosphérique a examiné le rapport du
Sous-Comité juridique sur les travaux de sa quatorzième session (A/AC.105/147); il a
décidé qu'à sa quinzième session le Sous-Comité juridique devrait poursuivre, à titre
hautement prioritaire, l'étude du projet de traité concernant la Lune, de l'élaboration de
principes régissant l'utilisation par les Etats de satellites artificiels aux fins de la télévision
directe et des incidences juridiques de la télédétection; il a également décidé que le
Sous-Comité devrait poursuivre ses travaux sur les questions relatives à la définition ou à la
délimitation de l'espace extra-atmosphérique et des activités spatiales.

Le Comité a en outre prié le Sous-Comité scientifique et technique de communiquer au
Sous-Comité juridique à sa quinzième session ses conclusions sur les critères scientifiques
et techniques qui pourraient être utilisés pour définir, aux fins de la téléobservation, les
termes "ressources naturelles de la Terre" et "données sur les ressources naturelles de la
Terre obtenues par télédétection".

Sur la base du rapport du Comité des utilisations pacifiques de l'espace
extra-atmosphériquezg, l'Assemblée générale a adopté le 18 novembre 1975 la résolution
3388 (XXX), dans laquelle elle a, entre autres, noté avec satisfaction les progrès accomplis
par le Sous-Comité juridique à sa quatorzième session et recommandé que le Sous-Comité
juridique, lors de sa quinzième session, à titre hautement prioritaire : poursuive l'examen
du projet de traité concernant la Lune, l'élaboration de principes régissant l'utilisation par
les Etats de satellites artificiels de la Terre aux fins de la télévision directe, l'examen
détaillé des aspects juridiques de la téléobservation, compte tenu des diverses vues
exprimées à ce sujet, y compris les propositions visant à élaborer des projets d'instruments
internationaux, et commence à élaborer des principes.

III. -- ACTIVITÉ DE CARACTÈRE ÉCONOMIQUE, SOCIAL
OU HUMANITAIRE

1)     QUESTIONS  RELATIVES  AUX  DROITS  DE  L'HOMME

a) Convention internationale sur l'élimhlation de toutes les formes
de discrimination raciale

La Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination
raciale, adoptée par l'Assemblée générale dans sa résolution 2106 A (XX) du 21 décembre
1965, est entrée en vigueur le 4 janvier 1969. Au 3 décembre 1975, le Secrétaire général
avait reçu les instruments de ratification, d'adhésion ou de succession de 87 Etats3°. En
outre, quatre des Etats parties à la Convention ont fait, conformément à l'article 14 de cet
instrument, des déclarations reconnaissant la compétence du Comité pour l'élimination de
la discrimination faciale31, pour recevoir et examiner des communications émanant de
personnes ou de groupes de personnes relevant de leur juridiction qui se plaignent d'être
victimes d'une violation par les Etats parties en question de l'un quelconque des droits

29 Documents officiels de l'Assemblée générale, trentième session, Supplément n° 20 (A/10020).
Pour d'autres documents pertinents, voir ibid., trentième session, Annexes, points 32 et 33 de l'ordre
du jour.

30 Pour la liste de ces Etats, voir Traités multUatérau.\ pour lesquels le Secrétaire général exerce
les fonctions de dépositah'e (ST/LEG/SER.D/9 -- publication des Nations Unies, numéro de vente :
F.76.V.7).

31 Pour la composition du Comité, voir Documents officiels de l'Assemblée générale, trentième
session, Supplément n° 18 (A/10018), annexe II.
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énoncés dans la Convention. Selon le paragraphe 9 de l'article 14 de la Convention, le
Comité n'a compétence pour s'acquitter de ces fonctions que si au moins 10 Etats parties à
la Convention ont fait des déclarations en ce sens.

Dans sa résolution 3381 (XXX) du 10 novembre 1975, l'Assemblée générale a, entre
autres, exprimé sa satisfaction devant l'augmentation du nombre d'Etats qui ont ratifié la
Convention et a adressé un appel aux Etats qui ne sont pas encore parties à la Convention
pour qu'ils y adhèrent et aux Etats parties à la Convention pour qu'ils étudient la possibilité
de faire la déclaration prévue à l'article 14 de ladite Convention.

Le Comité pour l'élimination de la discrimination raciale a présenté à la trentième
session de l'Assemblée générale son sixième rapport annuel portant sur ses onzième et
douzième sessions32.

b) Convention internationale sur l'élimination et la répression
d, crime d'apartheid

Dans la résolution 3068 (XXVIII) du 30 novembre 1973, l'Assemblée générale a adopté
et ouvert à la signature et à la ratification la Convention internationale sur l'élimination et la
répression du crime d'apartheid. Aux termes des dispositions de l'article XV, la Conven-
tion entrera en vigueur le trentième jour qui suivra la date du dépôt auprès du Secrétaire
général de l'Organisation des Nations Unies du vingtième instrument de ratification ou
d'adhésion. Au 3 décembre 1975, le Secrétaire général avait reçu les instruments de ratifi-
cation ou d'adhésion de 16 Etats33.

Dans la résolution 3380 (XXX) du 10 novembre 1975, l'Assemblée générale a, entre
autres, fait appel aux gouvernements de tous les Etats pour qu'ils signent, ratifient et
appliquent sans tarder la Convention internationale sur l'élimination et la répression du
crime d'apartheid34.

c) Torture et autres peines otc traitements cruels, inhumains otc dégradants
en relation avec la détention et l'emprisonnement

A sa vingt-huitième session, lors de l'examen de la question intitulée "La question des
droits de l'homme dans les cas de personnes soumises à toute forme de détention
ou d'emprisonnement", la Sous-Commission de la lutte contre les mesures dis-
criminatoires et de la protection des minorités35 était saisie d'une note du Secrétaire
général  (E/CN.4]Sub.2/359  et  Add. 1)  et  d'un  dossier  contenant  les  réponses
d'organisations non gouvernementales dotées du statut consultatif auprès du Conseil
économique et social.

Le 10 septembre 1975, la Sous-Commission a adopté la résolution 4 (XXVIII), dans
laquelle elle a invité la Commission des droits de l'homme à examiner d'urgence l'Etude du
droit en vertu duquel nul ne peut être arbitrairement arrêté, détenu ou exilé36, ainsi que le
projet de principes y annexé; a demandé au Secrétaire général d'inviter les gouvernements,

3z Documents officiels de l'Assemblée générale, trentième session, Supplément n° 18 (A/10018).
Pour d'autres documents pertinents, voir ibid., trentième session, Annexes, point 68 de l'ordre du
jour.

33 Pour la liste de ces Etats, voir Traités multilatéraux pour lesquels le Secrétaire général exerce
les fonctions de dépositaire (ST]LEG[SER.D[9 -- publication des Nations Unies, numéro de vente :
F.76.V.7). La Convention est entrée en vigueur le 18 juillet 1976.

34 Pour les documents petoEinents, voir Docume,ts officiels de l'Assemblée générale, trentième
session, Annexes, point 68 de l'ordre du jour.

3s Pour la composition de la Sous-Commission, voir Documents officiels dt« Conseil économique
et social, cinquante-huitième session, Supplément n° 4 (A15635), par. 198. Pour le rapport de la
Sous-Commission sur les travaux de sa vingt-huitième session, voit" document E/CN.4] 1180.

36 Publication des Nations Unies, numéro de vente : 65-XIV.2.
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les institutions spécialisées, les organisations intergouvernementales régionales et les 01'-
ganisations non gouvernementales compétentes dotées du statut consultatif auprès du Con-
seil économique et social à fournir tous renseignements confirmés de sources dignes de foi,
en particulier en ce qui concerne les problèmes suivants : la détention prolongée, et sou-
vent pour une durée indéterminée, d'un grand nombre de personnes qui n'ont pas fait
l'objet d'une condamnation et contre lesquelles aucune charge n'est officiellement retenue,
la nécessité de procéder à une enquête judiciaire impartiale dans le cas d'allégations con-
cernant des pratiques illégales à l'encontre de personnes arrêtées et détenues, l'inexistence
ou l'inefficacité d'un contrôle judiciaire concernant les pratiques suivies lors de
l'arrestation et de la détention, le rôle de la police secrète et des organisations
paramilitaires, la situation de la famille et des parents des personnesarrêtées et détenues et
les problèmes particuliers concernant les droits de l'homme dans le cas des femmes
détenues ou emprisonnées; a demandé au Secrétaire général de soumettre les rensei-
gnements obtenus à la Sous-Commission lors de la vingt-neuvième session; et a également
demandé au Secrétaire général de fournir à la Sous-Commission un rapport sur les travaux
du cinquième Congrès des Nations Unies pour la prévention du crime et le traitement des
délinquants ayant trait à la question des droits de l'homme dans le cas de personnes
soumises à toute forme de détention ou d'emprisonnement.

L'Assemblée générale, à sa trentième session, était saisie d'un résumé analytique des
renseignements reçus des Etats Membres, établi par le Secrétaire général, conformément à
la résolution 3218 (XXIX) de l'Assemblée générale, en date du 6 novembre 1974 (A]10158
et Corr.1 et Add.1)37, et d'un rapport du Secrétaire général présentant les résultats du
cinquième Congrès des Nations Unies pour la prévention du crime et le traitement des
délinquants et contenant un projet de Déclaration sui" la protection de toutes les personnes
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (A/10260),
proposé par le Congrès. En outre, l'Assemblée a reçu des renseignements concernant la
question des principes d'éthique médicale s'appliquant à la protection des personnes
arrêtées contre la torture et d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants, notamment le texte du projet de Déclaration de Tokyo élaboré à ce sujet par
l'Association médicale mondiale (A]C.3/641) et le document de travail sur les aspects
sanitaires des mauvais traitements inutilement infligés aux prisonniers et détenus, préparé
pour le Congrès par l'Organisation mondiale de la santé (A/CONF.56/9).

Dans la résolution 3452 (XXX) du 9 décembre 1975, l'Assemblée générale a adopté la
Déclaration sur la protection de toutes les personnes contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains, ou dégradants en tant que principe directeur à l'intention de
tous les Etats et autres autorités exerçant un pouvoir effectif. Le texte de la Déclaration est
ainsi conçu :

"DÉCLARATION  SUR LA PROTECTION  DE TOUTES LES PERSONNES CONTRE LA TORTURE
ET AUTRES PEINES OU TRAITEMENTS CRUELS, INHUMA1NS OU DÉGRADANTS

"Article premier

"1.  Aux fins de la présente Déclaration, le terme "torture" désigne tout acte par
lequel une douleur ou des souffi'ances aiguës, physiques ou mentales, sont
délibérément infligées à une personne par des agents de la fonction publique ou à leur
instigation, aux fins notamment d'obtenir d'elle ou d'un tiers des renseignements ou
des aveux, de la punir d'un acte qu'elle a commis ou qu'elle est soupçonnée d'avoir
commis, ou de l'intimider ou d'intimider d'autres personnes. Ce terme ne s'étend pas à
la douleur ou aux souffrances résultant uniquement de sanctions légitimes, inhérentes

37 Pour d'autres documents pertinents, voir Documents officiels de l'Assemblée générale, tren-
tième session, Annexes, point 74 de l'ordre du jour.

49



à ces sanctions ou occasionnées par elles, dans une mesure compatible avec
l'Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus.

"2.  La torture constitue une forme aggravée et délibérée de peines ou de traite-
ments cruels, inhumains ou dégradants.

"Article 2

"Tout acte de torture ou tout autre peine ou traitement cruel, inhumain ou
dégradant est un outrage à la dignité humaine et doit être condamné comme un renie-
ment des buts de la Charte des Nations Unies et comme une violation des droits de
l'homme et des libertés fondamentales proclamés dans la Déclaration universelle des
droits de l'homme.

"Article 3

"Aucun Etat ne peut autoriser ou tolérer la torture ou autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants. Des circonstances exceptionnelles, telles qu'un état
de guerre ou une menace de guerre, l'instabilité politique intérieure ou tout autre état
d'exception, ne peuvent être invoquées pour justifier la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants.

"Article 4

"Tout Etat, conformément aux dispositions de la présente Déclaration, prend des
mesures effectives pour empêcher que la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants ne soient pratiqués dans sa juridiction.

"Article 5

"Dans la formation du personnel chargé de l'application des lois et dans celle des
autres agents de la fonction publique qui peuvent avoir la responsabilité de personnes
privées de leur liberté, il faut veiller à ce qu'il soit pleinement tenu compte de
l'interdiction de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants. Cette interdiction doit également figurer, de la manière appropriée, dans
les règles ou instructions générates édictées en ce qui concerne les obligations et les
attributions de tous ceux qui peuvent être appelés à intervenir dans la garde ou le
traitement des personnes en question.

"Article 6

"Tout Etat exerce une surveillance systématique sur les pratiques et méthodes
d'interrogatoire et les dispositions concernant la garde et le traitement des personnes
privées de leur liberté sur son territoire, afin de prévenir tout cas de torture ou autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

"Article 7

"Tout Etat veille à ce que tous les actes de torture, tels qu'ils sont définis à
l'article premier, soient des délits au regard de sa législation pénale. Les mêmes
dispositions doivent s'appliquer aux actes qui constituent une participation, une
complicité ou une incitation à la torture ou une tentative de pratiquer la torture.
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"Article 8

"Toute personne qui prétend avoir été soumise à la torture ou à d'autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants par un agent de la fonction publique ou à
son instigation a le droit de porter plainte devant les autorités compétentes de l'Etat
considéré, qui procéderont à un examen impartial de sa cause.

"Article 9

"Chaque fois qu'il existe des motifs raisonnables de croire qu'un acte de torture,
tel qu'il est défini à l'article premier, a été commis, les autorités compétentes de l'Etat
considéré procèdent d'office et sans retard à une enquête impartiale.

"Article 10

"Si une enquête effectuée conformément à l'article 8 ou à l'article 9 établit qu'un
acte de torture, tel qu'il est défini à l'article premier, a été manifestement commis, une
procédure pénale est instituée, conformément à la législation nationale, contre le ou les
auteurs présumés de l'acte. Si une allégation concernant d'autres formes de peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants est considérée comme fondée, le ou les
auteurs présumés font l'objet de procédures pénales ou disciplinaires ou d'autres
procédures appropriées.

"Article 11

"Quand il est établi qu'un acte de torture ou d'autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants ont été commis par un agent de la fonction publique ou à son
instigation, la victime a droit à réparation et à indemnisation, conformément à la
législation nationale.

"Article 12

"Quand il est établi qu'une déclaration a.été faite à la suite de tortures ou d'autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, cette déclaration ne peut être
invoquée comme preuve au cours de poursuites, quelles qu'elles soient, ni contre la
personne en cause, ni contre une autre personne."

Le 9 décembre 1975, l'Assemblée générale a également adopté la résolution 3453
(XXX) dans laquelle elle a prié la Commission des droits de l'homme d'étudier, à sa
trente-deuxième session, la question de la torture et des mesures nécessaires pour assurer
le respect effectif de la Déclaration susmentionnée et pour élaborer un ensemble de prin-
cipes pour la protection de toutes les personnes détenues ou emprisonnées, sur la base de
l'Etude du droit en vertu duquel nul ne peut être arbitrairement arrêté, détenu otc exilé et du
projet de principes joint en annexe; a prié le Comité pour la prévention du crime et la lutte
contre la délinquance d'élaborer un projet de code de conduite pour les responsables de
l'application des lois et de soumettre ce projet de code à l'Assemblée lors de sa trente-
deuxième session, par l'intermédiaire de la Commission du développement social et du
Conseil économique et social; a invité l'OMS à poursuivre l'examen et l'élaboration de
principes d'éthique médicale s'appliquant à la protection des personnes soumises à toute
forme de détention ou d'emprisonnement contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants; et a décidé d'inscrire à l'ordre du jour provisoire de sa
trente et unième session une question intitulée "Torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants" afin d'examiner les progrès accomplis conformément à la
résolution 3453 (XXX).
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d) Droits de l'homme des travailleurs migrants

A sa vingt-huitième session, la Sous-Commission de la lutte contre les mesures dis-
criminatoires et de la protection des minorités était saisie de la version définitive du rapport
établi par le Rapporteur spécial, intitulé "Exploitation de la main-d'oeuvre par un trafic
illicite et clandestin" (E/CN.4/Sub.2/L.629). Le Rapporteur spécial, avec le concours d'un
groupe de travail officieux3s, a également présenté un projet de recommandations sur la
question (E/CN.4/Sub.2/L.636).

Le 10 septembre 1975, la Sous-Commission a adopté la décision 1 (XXVIII) par la-
quelle elle a décidé de demander au Secrétariat de regrouper en un seul document le
rapport préliminaire, le rapport final, les exposés introductifs et le projet de recommanda-
tions du Rapporteur spécial et de transmettre ce document à la Commission des droits de
l'homme pour qu'elle puisse apprécier l'état d'avancement des travaux de la Sous-
Commission sui" cette question. Elle a également décidé d'inscrire cette question à l'ordre
du jour de sa vingt-neuvième session et d'examiner à la même session le projet de recom-
mandations.

A sa trentième session, l'Assemblée générale a examiné la question intitulée "Mesures
destinées à faire respecter les droits de l'homme et la dignité de tous les travailleurs
migrants''39. Le 9 décembre 1975, elle a adopté la résolution 3449 (XXX) dans laquelle elle
a prié les organes de l'Organisation des Nations Unies et les institutions spécialisées
intéressées d'utiliser dans tous les documents officiels les termes "travailleurs migrants
sans documents ou irréguliers" pour désigner les travailleurs qui pénètrent illégalement ou
subrepticement dans un autre pays pour se procurer du travail; adressé un appel aux Etats
Membres pour qu'ils rappellent à leurs autorités administratives compétentes l'obligation
qu'elles ont de respecter les droits de l'homme de tous les travailleurs migrants, y compris
de ceux qui sont sans documents ou irréguliers; et prié instamment les Etats Membres
d'accorder toutes facilités et assistance aux agents diplomatiques et consulaires accrédités
dans leur pays pour leur permettre de s'acquitter de leurs fonctions en ce qui concerne la
protection et la défense des droits de l'homme des travailleurs migrants, y compris de ceux
qui sont sans documents ou irréguliers.

e) Droits de l'homme et progrès de la science et de la technique

A sa trentième session, l'Assemblée générale était saisie d'une note du Secrétaire
général (A/10162)4° contenant des renseignements de base sur la question, d'un rapport du
Secrétaire général (A/10146) établi conformément au paragraphe 5 de la résolution 3150
(XXVIII) de l'Assemblée générale en date du 14 décembre 1973, des observations reçues
au 15 octobre 1975 des Etats Membres (A! 10226 et Add. 1 et 2) au sujet du projet de déclara-
tion sur l'utilisation du progrès de la science et de la technique dans l'intérêt de la paix et au
profit de l'humanité et des propositions d'amendement à ce texte (A/C.3/L.2144,
A/C.3/L.2146 à 2148).

Le 10 novembre 1975, l'Assemblée générale a adopté, par la résolution 3384 (XXX), la
Déclaration sur l'utilisation du progrès de la science et de la technique dans l'intérêt de la
paix et au profit de l'humanité.

Le texte de la Déclaration est ainsi conçu :

"1.  Tous les Etats doivent favoriser la coopération internationale afin d'assurer
l'utilisation des résultats du progrès de la science et de la technique dans l'intérêt du

38 Pour la composition du Groupe de travail, voir E]CN.4/1180, par. 143.
39 Pour les documents pertinents, voir Documents officiels de l'Assemblée générale, trentième

session, Annexes, point 12 de l'ordre du jour.
«o Pour d'autres documents pertinents, voir ibid., trentième session, point 69 de l'ordre du jour.
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renforcement de la paix et de la sécurité internationales, de la liberté et de
l'indépendance, ainsi qu'aux fins du développement économique et social des peuples
en vue de garantir les droits et les libertés de l'homme conformément à la Charte des
Nations Unies.

"2.  Tous les Etats doivent prendre des mesures appropriées pour empêcher que

les progrès de la science et de la technique ne soient utilisés, en particulier par les
organes de l'Etat, pour limiter ou entraver l'exercice des droits de l'homme et des
libertés fondamentales de la personne humaine consacrés par la Déclaration univer-
selle des droits de l'homme et par les Pactes internationaux relatifs aux droits de
l'homme, ainsi que par les autres instruments internationaux pertinents dans ce
domaine.

"3.  Tous les Etats doivent prendre des mesures pour veiller à ce que les

réalisations de la science et de la technique soient utilisées pour satisfaire les besoins
matériels et spifituels de tous les secteurs de la population.

"4.  Tous les Etats doivent s'abstenir de toute action entraînant l'utilisation des

réalisations de la science et de la technique aux fins de violer la souveraineté et
l'intégrité territoriale d'autres Etats, de s'immiscer dans leurs affaires intérieures, de
mener des guerres d'agression, de réprimer les mouvements de libération nationale ou
de pratiquer une politique de discrimination raciale. Non seulement de telles actions
constituent une violation flagrante de la Charte des Nations Unies et des principes du
droit international, mais elles déforment de manière inadmissible les buts qui devraient
guider le progrès de la science et de la technique au profit de l'humanité.

"5.  Tous les Etats doivent coopérer à l'établissement, au renforcement et au

développement du potentiel scientifique et technique des pays en développement en
vue d'accélérer la réalisation des droits sociaux et économiques des peuples de Ces
pays.

"6.  Tous les Etats doivent prendre des mesures visant à faire bénéficier toutes

les couches de la population des bienfaits de la science et de la technique et à les
protéger, tant sur le plan social que matériel, des conséquences négatives qui pour-
raient découler du mauvais usage du progrès scientifique et technique, y compris
l'usage indu qui pourrait en être fait pour léser les droits de l'individu ou du groupe, en
particulier en ce qui concerne le respect de la vie privée et la protection de la
personnalité humaine et de son intégrité physique et intellectuelle.

"7.  Tous les Etats doivent prendre les mesures appropriées, y compris des

mesures législatives, afin d'assurer que les réalisations de la science et de la technique
contribuent à la réalisation la plus complète possible des droits de l'homme et des
libertés fondamentales sans discrimination de race, de sexe, de langue ou de croyance
religieuse.

"8.  Tous les Etats doivent prendre des mesures efficaces, y compris des me-

sures législatives, afin d'empêcher et d'interdire que les réalisations de la science et de
la technique soient utilisées au détriment des droits et des libertés fondamentales de
l'homme ainsi que de la dignité de la personne humaine.

"9.  Tous les Etats doivent prendre des mesures, selon que de besoin, pour

assurer l'application des lois garantissant les droits et les libertés de l'homme, à la
lumière du progrès de la science et de la technique."

2)  QUESTIONS ÉCONOMIQUES ET SOCIALES

a) Prévention dt« crime et justice criminelle

Il était initialement prévu que le Gouvernement canadien accueillerait le cinquième
Congrès des Nations Unies pour la prévention du crime et le traitement des délinquants à
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Toronto du 1er au 12 septembre 1975. Le Gouvernement canadien a demandé que le Con-
grès soit reporté d'une année, mais le Comité des conférences a recommandé pour sa part
que le Congrès se réunisse au Palais des Nations, à Genève, aux dates primitivement
prévues41.

Près d'un millier de personnes venues de 101 pays ont assisté au Congrès (voir
A]CONF.56/lO)42, qui avait pris comme thème général la prévention du crime et la lutte
contre la délinquance -- objectif pour le dernier quart du siècle. L'ordre du jour du Con-
grès comportait notamment les points suivants : a)folÿes et dimensions nouvelles,
nationales et transnationales, de la criminalité; b)législation criminelle, procédures
judiciaires et autres formes de contrôle social dans la prévention du crime; c) rôle nouveau
qu'assument progressivement la police et les autres services chargés de l'application des
lois; ce que l'on attend d'eux et les services qu'ils doivent fournir; d) traitement des
délinquants dans les prisons ou dans la collectivité, compte spécialement tenu de
l'application de l'Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus43 adoptées par
l'Organisation des Nations Unies; enfin e) conséquences économiques et sociales de la
criminalité : les nouveaux objectifs de la recherche et de la planification.

Dans une série de recommandations, le Congrès a demandé de redoubler d'efforts,
tant au niveau national qu'au niveau international, pour lutter contre le crime et renforcer
le système de justice criminelle. En application de la résolution 3218 (XXIX) de
l'Assemblée générale, en date du 6 novembre 1974, le Congrès a adopté à l'unanimité
une déclaration contenant des dispositions détaillées relatives à l'interdiction de
l'utilisation de la torture et d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
et concernant des mesures de réparation et d'indemnisation44. Le Congrès a aussi décidé
qu'un code international d'éthique policière devrait être établi sous les auspices de
l'Assemblée générale.

b) Condition de la femme

Elaboration et mise en œuvre des instruments internationaux

Dans la résolution 3521 (XXX) du 15 décembre 1975, relative à l'égalité entre les
hommes et les femmes, et à l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes4s,
l'Assemblée générale, ayant rappelé les dispositions de la Charte des Nations Unies qui
soulignent, notamment, l'importance du respect des droits de l'homme et des libertés
fondamentales pour tous, sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion, et du
respect de l'égalité entre les hommes et les femmes, et ayant noté que tous les Etats
n'étaient pas encore parties aux conventions et autres instruments pertinents élaborés par
l'Organisation des Nations Unies, l'Organisation internationale du Travail, l'Organisation
des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture et d'autres organismes des
Nations Unies, a demandé à tous les Etats qui ne l'avaient pas encore fait de ratifier les
conventions internationales et autres instruments relatifs à la protection des droits de la
femme et à l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes et d'appliquer efficace-
ment les dispositions de ces conventions et autres instruments, y compris les déclarations
de l'Organisation des Nations Unies et les recommandations de l'OIT et de l'UNESCO, et

4I Voir ibid., trentième session, Supplément n° 32 (A/10032), par. 22 à 26.
4z Pour le rapport du Congrès, voir publication des Nations Unies, numéro de vente : F.76.IV.2.
43 Pour le texte des règles, voir rapport du premier Congrès des Nations Unies pour la prévention

du crime et le traitement des délinquants (publication des Nations Unies, numéro de vente : 56.IV.4).
44 Comme il a été indiqué plus haut, à l'alinéa c de la section 1, cette déclaration a été adoptée par

l'Assemblée générale, sous une forme légèrement révisée, dans la résolution 3452 (XXX) du
9 décembre 1975.

4s Pour les documents pertinents, voir Documents officiels de l'Assemblée générale, trentième
session, Annexes, points 75 et 76 de l'ordre du jour.
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a prié la Commission de la condition de la femme d'achever en 1976 l'élaboration du projet
de convention sur l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes.

c) Droits des personnes handicapées

Dans sa résolution 3447 (XXX) du 9 décembre 1975, l'Assemblée générale a proclamé
la Déclaration des droits des personnes handicapées46.

3)  PROGRAMME DES NATIONS UNIES POUR L'ENVIRONNEMENT

a) Réunion intergom,ernementale sur la protection de la Méditerranée

Conformément à la décision prise pal" le Conseil d'administration du PNUE à sa
deuxième session, le Directeur exécutif a convoqué à Barcelone, du 28 janvier au 4 février
1975, une réunion intergouvernementale sur la protection de la Méditerranée.

La réunion, à laquelle ont assisté des représentants de 16 des 18 Etats riverains de la
Méditerranée, ainsi que des observateurs, a décidé à l'unanimité d'un plan d'action pour
la protection de la mer Méditerranée (UNEP/WG.2/5).

Il a également été convenu qu'une conférence de plénipotentiaires pour la signature
d'une convention cadre par tous les Etats riverains de la mer Méditerranée, comme il est
recommandé dans le plan d'action, devrait être convoquée par le PNUE du 2 au 13 février
1976 à Barcelone.

b) Troisième session du Conseil d'administration

A sa troisième session, tenue à Nairobi du 17 avril au 2 mai 197547, le Conseil
d'administration a invité instamment tous les Etats à devenir palnties aux conventions
internationales et aux protocoles existants dans le domaine de l'environnement aussitôt
que possible et a prié le Directeur exécutif d'aider les Etats, sur leur demande, à préparer
les mesures législatives ou autres qui sont nécessaires en vue de l'adhésion aux conven-
tions dans le domaine de la gestion de l'environnement et de le tenir au courant des
nouvelles conventions ainsi que de l'état des conventions existantes48.

Le Conseil a prié instamment la troisième Conférence des Nations Unies sur le droit de
la mer d'accorder la plus haute priorité aux efforts qu'elle entreprend pour incorporer dans
les projets de traités qu'elle envisage des dispositions efficaces pour la protection du milieu
marin49.

c) Décisions dé l'Assemblée générale

Par sa résolution 3436 (XXX) du 9 décembre 1975 relative aux conventions et pro-
tocoles dans le domaine de l'environnement, l'Assemblée a prié le Directeur exécutif du
PNUE de prendre les mesures voulues pour la réalisation des objectifs et l'application des
stratégies du PNUE sur le plan du droit international et des droits nationaux de
l'environnement; invité instamment tous les Etats habilités à devenir parties, selon qu'il
conviendrait, aux conventions et protocoles existants dans le domaine de l'environnement,
et à le faire dès que possible; et prié le Conseil d'administration du PNUE de la tenir
chaque année au courant de toute nouvelle convention internationale qui serait conclue

46 Pour les documents pertinents, voir ibid., point 12 de l'ordre du jour.
47 Pour le rapport du Conseil d'administration sur les travaux de sa troisième session, voirDocu-

ments officiels de l'Assemblée générale, trentième session, Supplément n ° 25 (A/10025).
48 Ibid., décision 24 (Ili).
49 Ibid., décision 25 (III).
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dans le domaine de l'environnement et de l'état des conventions existantes, ainsi que de
l'intention de devenir parties à ces conventions exprimée par les gouvernements.

4)  ACTIVITÉS DE CARACTÈRE HUMANITAIRE

Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfitgiéss°

Les activités du Haut Commissariat en matière de protection, qui constituent la tâche
essentielle du Haut Commissaire, ont dû être considérablement étendues au cours de la
période considérée, et ce, en grande partie, en raison de l'accroissement global du nombre
de personnes prises en charge par le Haut Commissariat et de l'apparition de nouveaux
problèmes de réfugiés dans des pays qui ne sont pas parties aux instruments juridiques de
base relatifs au statut des réfugiés, tels que la Convention du 28 juillet 1951 relative au
statut des réfugiésst et le Protocole de 1967 à cette Conventions2. De plus, le nombre des
nouvelles adhésions à ces instruments est resté très faible.

Dans quelques cas, de nouvelles mesures concrètes ont été prises en vue d'accorder le
droit d'asile. Toutefois, de fréquentes violations des principes de l'asile et du non-
refoulement et de nombreux cas d'enlèvements de réfugiés ont rendu nécessaires des
interventions répétées du Haut Commissaire, qui, avec l'aide des gouvernements
intéressés, s'est efforcé de faire respecter les droits de l'homme fondamentaux des
réfugiés. A sa vingt-sixième session, qu'il a tenue en octobre 1975, le Comité exécutif du
Programme du Haut Commissaires3 a exprimé sa profonde inquiétude au sujet de ces
nouveaux faits. Comme il l'a recommandé, un appel a été adressé aux Etats Membres et
non membres de l'Organisation des Nations Unies pour les prier instamment de se con-
former pleinement aux principes humanitaires régissant la protection des réfugiés. Il a été
en particulier demandé aux Etats de respecter scrupuleusement le principe selon lequel
aucun réfugié ne devrait être contraint de retourner dans un pays où il craint d'être
persécutés4.

Le Groupe d'expertsss, convoqué en application de la résolution 3272 (XXIX) du
10 décembre 1974 de l'Assemblée générale, s'est réuni à Genève du 28 avril au 9 mai 1975
pour examiner le texte d'un projet de convention sur l'asile territorial. Le rapport du
Secrétaire général sur cette réunion (A/10177 et Corr. 1) a été transmis à l'Assemblée, qui a
décidé, dans sa résolution 3456 (XXX), du 9 décembre 1975, de convoquer une conférence
de plénipotentiaires du 10 janvier au 4 février 1977 pour examiner et adopter une conven-
tion sur l'asile territorial. Le Secrétaire général a été prié de soumettre en attendant le
rapport du Groupe d'experts aux Etats Membres afin que ceux-ci puissent formuler leurs
observations et leurs commentaires éventuels avant la conférence de plénipotentiaires.

Ayant été ratifiée par un sixième Etat, la Convention sur la réduction des cas
d'apatridie du 30 août 1961 (A/CONF.9/15) est entrée en vigueur en décembre 1975. Dans
la résolution 3274 (XXIX) du 10 décembre 1974, l'Assemblée générale a prié le Haut
Commissariat d'agir provisoirement en tant qu'organe chargé de surveiller l'application de
cet instrument qui vise à empêcher que le statut de réfugié ne se perpétue en permettant

0 Pour des renseignements détaillés, voirDocuments officiels de l'Assemblée générale, trentième
session, Supplément n° 12 (A/10012) et Supplément n° 12A (A/10012/Add.1), Voir aussi ibid., An-
nexes, point 80 de l'ordre du jour.

si Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 189, p. 137.
5z Ibid., vol. 606, p. 267. Reproduit également dans l'Annuaire juridique, 1967, p. 314.
s3 Pour la composition du Comité exécutif, voir Documents officiels de l'Assemblée générale,

trentième session, Supplément n° 12A (A/10012/Add. l), par. 3.
54Docttments  officiels de  l'Assemblée  générale,  trentième  session,  Supplément  n°12A

(A/10012/Add.1), par. 49, c, et 69, b.
55 Pour la composition du Groupe d'experts, voir A/10177 et Corr. 1, par. 2.
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aux enfants nés de parents apatrides sur le territoire d'un Etat contractant d'acquérir la
nationalité de cet Etat.

Parmi les instruments internationaux existant en faveur des réfugiés pour lesquels de
nouvelles adhésions ont été enregistrées figurent la Convention relative au statut des apa-
trides du 28 septembre 195456, l'Arrangement de La Haye relatif aux marins réfugiés du
23 novembre 195757, le Protocole audit arrangement du 12 juin 1973 et la Convention de
I'OUA régissant les aspects spécifiques des problèmes des réfugiés en Afi'ique du
10 septembre 1969ss.

Rien n'a été épargné, tout au long de l'année, pour assurer l'application effective de la
Convention de 1951 relative au statut des réfugiés et du Protocole de 1967 relatif au statut
des réfugiés et pour encourager l'adoption de mesures spécifiques en faveur des réfugiés au
niveau national. On s'est particulièrement attaché à mettre au point ou à améliorer les
procédures tendant à définir le statut de réfugié de façon à pouvoir traiter rapidement les
demandes des personnes cherchant asile. Etant donné la situation économique incertaine
qui prévaut dans de nombreux pays, une attention particulière a également été accordée
aux problèmes de l'emploi des réfugiés. Des mesures satisfaisantes ont été prises en ce sens
par un certain nombre de gouvernements, notamment en Europe.

Des procédures d'admission accélérées ont été appliquées, en particulier en faveur de
parents de réfugiés du Chili, de façon que ceux-ci puissent plus facilement être rejoints par
leurs familles dans le pays où ils se sont fixés. Les autorités nationales ont également, dans
un certain nombre de cas, répondu positivement aux demandes que le Haut Commissariat
leur avait adressées en faveur de familles de réfugiés cherchant à obtenir l'autorisation de
quitter leur pays pour rejoindre un parent.

5)  LUTTE CONTRE L'ABUS DES DROGUES

Au 31 décembre 1975, 106 Etats étaient parties à la Convention unique sur les
stupéfiants de 196159, 6o. Le Protocole de 1972 portant amendement de ladite Convention
est entré en vigueur le 8 août 197561; au 31 décembre 1975, 46 Etats étaient parties à ce
protocole62.

Dans sa résolution 3443 (XXX) du 9 décembre 1975, intitulée "Convention sur les
substances psychotropes de 1971"63, l'Assemblée générale, rappelant sa résolution 3147
(XXVIII) du 14 décembre 1973, dans laquelle elle soulignait l'importance que revêtait,
pour le contrôle international des drogues, l'accession universelle à la Convention unique
sur les stupéfiants de 1961, à la Convention sur les substances psychotropes de 197164 et au
Protocole de 1972 portant amendement de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961,
s'est déclarée satisfaite de ce que plusieurs autres Etats étaient devenus parties à ces

56 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 360, p. i31. Au 31 mars 1975, 29 Etats étaient parties à
cette convention.

s7 Ibid., vol. 506, p. 125. Au 31 mars 1975, 19 Etats étaient parties à cet arrangement.
s8 Organisation de l'unité africaine, document CM/267]Rev.1. Au 31 mars 1975, 16 Etats étaient

parties à cette convention.
s9 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 520, p. 151. Un commentaire sur la Convention est

paru en tant que publication des Nations Unies (numéro de vente : F.73.XI. 1).
60 Pour la liste des Etats parties, voir Traités multilatéraux pour lesquels le Secrétaire général

exerce les fonctions de dépositab'e (ST/LEG/SER.D]9, publication des Nations Unies, numéro de
vente : F.76.V.7).

61 E]CONF.63/9. Un commentaire sui'la Convention est paru sous la cote E/INCB/31 en tant que
publication des Nations Unies (numéro de vente : E.76.XI.5).

6z Voir plus haut la note 60.
63 Pour les documents pertinents, voir Documents officiels de l'Assemblée générale, trentiènw

session, Annexes, point 12 de l'ordre du jour.
64 E/CONF.58/6. Un commentaire sur ce protocole a été publié sous la cote E/CN.71588 en tant

que publication des Nations Unies (numéro de vente : E.76.XI.6).
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instruments en 1975, a exprimé l'espoir que la Convention sur les substances psychotropes
de 1971 entrerait bientôt en vigueur et a invité instamment tous les Etats qui n'étaient pas
encore parties à la Convention de 1971, en particulier ceux que concernaient directement la
fabrication, la production et la vente de substances psychotropes, à faire d'urgence le
nécessaire pour y adhérer. Au 31 décembre 1975, 34 Etats étaient devenus parties à la
Convention6s.

L'Organe international de contrôle des stupéfiants, qui a été créé par voie de traité afin
de superviser la mise en œuvre par les gouvernements des divers accords relatifs au
contrôle des stupéfiants, a publié son rapport pour 1975 (E/INCB/29)66.

IV. -- TROISIÈME CONFÉRENCE DES NATIONS UNIES
SUR LE DROIT DE LA MER

A la réunion d'ouverture de sa troisième session, qui s'est tenue à Genève du 17 mars
au 10 mai 19756v, la Conférence a décidé d'insérer le mot "arabe" dans l'article 56 de son
règlement intérieur et d'ajouter un nouvel article (63A) portant sur les observateurs invités
conformément à la demande adressée au Secrétaire général dans la résolution 3334 (XXIX)
de l'Assemblée générale.

A la première réunion également, la Conférence a entendu un message du Secrétaire
général de l'Organisation des Nations Unies et une déclaration du Président. Sur la pro-
position du Président, la Conférence a reconnu qu'il était souhaitable que les grandes
commissions entament immédiatement le processus de négociation, en évitant une discus-
sion générale et en prévoyant tout le temps nécessaire pour que puissent avoir lieu des
consultations et des négociations. La majeure partie des travaux de la session ont été
effectués au cours de réunions officieuses, qui étaient tantôt des réunions ad hoc, tantôt
des réunions s'inscrivant dans le cadre officiel de la Conférence. Le Bureau s'est réuni à
intervalles réguliers pour prendre connaissance des rapports qui lui étaient présentés par
les présidents des grandes commissions sur l'état d'avancement des travaux. Le 18 avril
1975, le Président de la Conférence a présenté, ainsi qu'il s'y était engagé à la première
réunion de la session, une évaluation de l'état d'avancement des travaux de la Conférence.

Après discussion de cette évaluation par la Conférence et examen de la proposition du
Président, qui suggérait qu'un texte unique de négociation (officieux) soit rédigé, la
Conférence a prié le président de chacune des trois grandes commissions d'élaborer, avant
la fin de la session, un texte unique de négociation portant sur les questions dont l'examen
avait été confié à sa commission et tenant compte de toutes les discussions officielles et
officieuses ayant eu lieu jusqu'alors. Le texte ne porterait atteinte à la position d'aucune
délégation et ne constituerait ni un texte négocié ni un compromis accepté. Les présidents
décideraient eux-mêmes du choix des personnes à consulter et des modalités de ces consul-
tations. Dans les négociations, tous les représentants seraient en droit de présenter des
amendements. Le texte unique de négociation (officieux) élaboré par le président de
chacune des grandes commissions a été distribué sous la cote A/CONF.62/WP.8, le 9 mai
1975. Chaque partie du texte contient, en préface, une note d'introduction du président,
dans laquelle celui-ci indique qu'il doit être parfaitement clair que le texte unique de
négociation constituera uniquement un instrument de procédure et une base de négociation
et ne devra d'aucune manière être considéré comme modifiant le statut des propositions

65 Voir plus haut la note 60. La Convention est entrée en vigueur le 16 août 1976.
66 Publication des Nations Unies, numéro de vente : F.76.XI.2.
67 Pour les travaux de la troisième session de la Conférence, voir Doc,ments officiels de la

troisième Co,fére,ce des Natio,s Unies s,r le droit de la mer, vol. IV (publication des Nations Unies,
numéro de vente : F.75.V. 10).
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déjà formulées par les délégations ou comme portant atteinte au droit des délégations de
présenter des amendements ou de nouvelles propositions.

La Conférence a ensuite recommandé à l'Assemblée générale de prendre des mesures
pour que la quatrième session de la Conférence des Nations Unies sur le droit de la mer se
tienne à New York du 9 mars au 21 mai 1976 et que la décision relative à l'organisation
d'une cinquième session en 1976 ne soit prise qu'à la quatrième session. La Conférence a
en outre décidé de demander à l'Assemblée générale d'accorder aux travaux de la
Conférence la priorité sur les autres activités de l'Organisation des Nations Unies.

Dans une déclaration de clôture, le Président de la Conférence, répondant aux
préoccupations qu'inspirait aux membres du Groupe des Soixante-Dix-Sept l'éventualité
d'une action unilatérale dans les domaines de l'exploration et de l'exploitation des res-
sources minérales du fond des mers, a demandé à tous les Etats de s'abstenir de prendre
des mesures quelconques et les a priés de faire usage de leurs pouvoirs pour empêcher leurs
ressortissants de prendre des mesures susceptibles de compromettre la conclusion d'un
traité universellement acceptable, juste et équitable. Il a également attiré l'attention de la
Conférence sur un appel lancé par le Président du Groupe des Etats sans littoral et
géographiquement désavantagés visant à ce qu'il ne soit procédé à aucune extension
unilatérale de la juridiction nationale.

V. -- COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE6s' 69

AFFAIRES SOUMISES À LA COURTM

Sahara occidental

(Demande d'avis consultatif)

Par sa résolution 3292 (XXIX) en date du 13 décembre 1974, l'Assemblée générale a
demandé à la Cour de donner un avis consultatif sur les questions suivantes :

"I.  Le Sahara occidental (Rio de Oro et Sakiet E1 Hamra) était-il, au moment de la
colonisation par l'Espagne, un territoire sans maître (terra nullius) ?"

Si la réponse à la première question est négative,

"II.  Quels étaient les liens juridiques de ce territoire avec le Royaume du Maroc et
l'ensemble mauritanien ?"

Le 16 octobre 1975, la Cour a rendu son avis consultatif.

En ce qui concerne la question I : "Le Sahara occidental (Rio de Oro et Sakiet E1
Hamra) était-il, au moment de la colonisation par l'Espagne, un territoire sans maître (terra
nldlius) ?", la Cour :

a) A décidé, par 13 voix contre 3, de donner suite à la requête pour avis consultatif;

b) A été d'avis, à l'unanimité, que le Sahara occidental (Rio de Oro et Sakiet E1
Hamra) n'était pas un territoire sans maître(terra nullius) au moment de la colonisation par
l'Espagne.

68 Pour la composition de la Cour, voir Docmnents officiels de l'Assemblée générale, trentième
session, Supplément 770 34 (A/10034), p. xiv.

69 AH 31 décembre 1975, le nombre d'Etats acceptant la juridiction obligatoire de la Cour en vertu
de l'Article 36, paragraphe 2, du Statut était de 45.

70 Pour plus de renseignements, voir C.I.J. Recueil 1975, p. 6 et 12; C.I.J. Annuaire 1974-1975,
n° 29; C.I.J. Annuah'e 1975-1976, n° 30.
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En ce qui concerne la question II : "Quels étaient les liens juridiques de ce territoire
avec le Royaume du Maroc et l'ensemble mauritanien ?", la Cour :

a) A décidé, par 14 voix contre 2, de donner suite à la requête pour avis consultatif;

b) A été d'avis, par 14 voix contre 2, que le territoire avait, avec le Royaume du Maroc,
des liens juridiques possédant les caractères indiqués à l'avant-dernier paragraphe de l'avis
consultatif.

L'avant-dernier paragraphe de l'avis consultatif énonçait :

"Les éléments et renseignements portés à la connaissance de la Cour montrent
l'existence, au moment de la colonisation espagnole, de liens juridiques d'allégeance
entre le sultan du Maroc et certaines des tribus vivant sur le territoire du Sahara
occidental. Ils montrent également l'existence de droits, y compris certains droits
relatifs à la terre, qui constituaient des liens juridiques entre l'ensemble mauritanien,
au sens où la Cour l'entend, et le territoire du Sahara occidental. En revanche, la Cour
conclut que les éléments et renseignements portés à sa connaissance n'établissent
l'existence d'aucun lien de souveraineté territoriale entre le territoire du Sahara occi-
dental, d'une part, le Royaume du Maroc ou l'ensemble maufitanien, d'autre part. La
Cour n'a donc pas constaté l'existence de liens juridiques de nature à modifier
l'application de la résolution 1514 (XV) de l'Assemblée générale des Nations Unies
quant à la décolonisation du Sahara occidental et en particulier l'application du prin-
cipe d'autodétermination grâce à l'expression libre et authentique de la volonté des
populations du territoire."

L'Assemblée générale a pris note de l'avis consultatif dans sa résolution 3458 (XXX)
du 10 décembre 1975.

VI. -- COMMISSION DU DROIT INTERNATIONAL71

VINGT-SEPTIÈME SESSION DE LA COMMISSION72

A sa vingt-septième session, qui s'est tenue à Genève du 5 mai au 25 juillet 1975, la
Commission du droit international a continué d'accomplir d'importants progrès dans le
domaine du développement du droit international et de sa codification. La Commission a
consacré sa session à l'examen de rapports qui lui ont été soumis par les rapporteurs
spéciaux sur les questions suivantes : responsabilité des Etats; succession d'Etats dans les
matières autres que les traités; clause de la nation la plus favorisée; question des traités
conclus entre Etats et organisations internationales ou entre deux ou plusieurs organisa-
tions internationales. Sur toutes ces questions, la Commission a adopté en première lecture
une série de projets d'articles, ainsi que des commentaires. La Commission est également
arrivée à un certain nombre de conclusions touchant les objectifs généraux auxquels de-
vraient tendre ses efforts, en se fondant sur un examen d'ensemble du programme de
travail actuel entrepris par un groupe de planification créé durant la session.

EXAMEN PAR L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Le 15 décembre 1975, l'Assemblée générale a adopté la résolution 3495 (XXX) relative
au rapport de la Commission du droit international sur les travaux de sa vingt-septième

71 Pour la composition de la Commission, voir Documents officiels de l'Assemblée générale,
trente et unième session, Supplément n° 10 (A/31/lO), chap. ter.

7z Pour plus de renseignements, voir Ammah'e de la Commission du droit international, 1975,
vol. I et II (publication des Nations Unies, numéro de vente : F.76.V.3 et F.76.V.4).
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session73. Dans cette résolution, l'Assemblée a recommandé, entre autres choses, à la
Commission d'achever, à sa vingt-huitième session, l'examen en première lecture des
projets d'articles sur la clause de la nation la plus favorisée; de poursuivre, à titre haute-
ment prioritaire, ses travaux sur la responsabilité des Etats afin de terminer le plus tôt
possible la préparation d'une première série de projets d'articles sur la responsabilité des
Etats pour faits internationalement illicites et d'aborder, dès qu'il conviendrait, la question
distincte de la responsabilité internationale pour les conséquences préjudiciables
d'activités qui ne sont pas interdites par le droit international; de poursuivre, en priorité, la
préparation de projets d'articles sur la succession d'Etats dans les matières autres que les
traités; de poursuivre la préparation de projets d'articles sur les traités conclus entre des
Etats et des organisations internationales ou entre des organisations internationales; et de
poursuivre son étude du droit relatif aux utilisations des voies d'eau internationales à des
fins autres que la navigation. L'Assemblée a, par ailleurs, exprimé sa conviction que la
Commission du droit international évaluerait l'état d'avancement de son travail et adop-
terait, compte tenu de cette évaluation, les méthodes de travail les mieux conçues pour
assurer la réalisation rapide des tâches qui lui sont confiées.

VII. -- COMMISSION DES NATIONS UNIES
POUR LE DROIT COMMERCIAL INTERNATIONALTM

La Commission des Nations Unies pour le droit commercial international a continué
d'accomplir d'importants progrès sur la voie de l'unification et de l'harmonisation du droit
commercial international.

La huitième session de la Commission s'est tenue à Genève du Ier au 18 avril 19757s.
Cette session a été consacrée à l'examen des rapports présentés par le Groupe de travail
sur la vente internationale des objets mobiliers corporels, le Groupe de travail sur les effets
de commerce internationaux et le Groupe de travail sur la réglementation internationale des
transports maritimes ainsi qu'à l'étude de rapports sur les conditions générales de vente et
les contrats types, les sûretés réelles, la responsabilité en cas de dommages causés par des
produits destinés au commerce international ou entrant dans les circuits du commerce
international, l'arbitrage commercial international et les sociétés multinationales. La
Commission a demandé au Secrétaire général de transmettre le projet de convention sur la
vente internationale des objets mobiliers corporels, une fois que le Groupe de travail l'aura
achevé, aux gouvernements et aux organisations internationales intéressés, afin qu'ils for-
mulent des observations, et de rédiger une analyse de ces observations à lui soumettre à sa
dixième session. Elle a également recommandé l'utilisation du texte des "Règles et usances
uniformes relatives aux crédits documentaires" tel qu'il a été révisé en 1974 par la Chambre
de commerce internationale.

La Commission a décidé d'examiner à sa neuvième session le projet de convention sur
le transport de marchandises par mer; elle a demandé en outre au Secrétaire général
d'établir un texte révisé du projet de règlement d'arbitrage, eu égard aux observations
faites à sa huitième session, et de lui soumettre un rapport à sa neuvième session.

73Documents  officiels  de  l'Assemblée  générale,  trentième  session,  Supplément  n° lO
(A]10010/Rev.1). Pour d'autres documents pertinents, voir ibid., trentième session, Annexes,
point 108 de l'ordre du jour.

v4 Pour la composition de la Commission, voir Documents officiels de l'Assemblée générale,
trentième session, Supplément n ° 17 (A/10017), chap. ter, sect. B.

7s Pour plus de renseignements, voir Annuah'e de la Commission des Nations Unies pour le droit
commercial international, vol. VI : 1975 (publication des Nations Unies, numéro de vente : F.76.V.5).
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A l'occasion de la session de la Commission s'est tenu, du 14 au 18 avril 1975, un
colloque sur le rôle que peuvent jouer les universités et les centres de recherche pour
enseigner, diffuser et faire mieux comprendre le droit commercial international.

Le rapport de la Commission sur les travaux de sa huitième session76 a été examiné par
l'Assemblée générale à sa trentième session. Dans sa résolution 3494 (XXX), du
15 décembre 1975, l'Assemblée a, entre autres, noté avec satisfaction qu'un projet de
convention sur le transport de marchandises par mer avait été communiqué aux gouverne-
ments et aux organisations internationales intéressées aux fins d'observations et que les
travaux relatifs à un projet de convention sur la vente internationale de marchandises, dont
le texte serait communiqué sous peu aux gouvernements et aux organisations inter-
nationales intéressées aux fins d'observation, étaient près d'être achevés.

VIII.  -- AUTRES QUESTIONS JURIDIQUES

1)  CONFÉRENCE DES NATIONS UNIES SUR LA REPRÉSENTATION DES ETATS
DANS LEURS RELATIONS AVEC LES ORGANISATIONS INTERNATIONALES

La Conférence des Nations Unies sur la représentation des Etats dans leurs relations
avec les organisations internationales s'est tenue à Vienne, sur l'invitation du Gouverne-
ment autrichien, du 4 féwier au 14 mars 19757v. A la conclusion de ses travaux, la
Conférence a adopté la Convention de Vienne sur la représentation des Etats dans leurs
relations avec les organisations internationales de caractère universelTM, qui développe et
codifie progressivement cette question de droit international, complétant ainsi la codifica-
tion du droit diplomatique. La Conférence a également adopté un Acte final et cinq
résolutions qui sont annexées à l'Acte final79.

2)  CONFÉRENCE DE PLÉNIPOTENTIAIRES SUR LA SUCCESSION D'ETATS
EN MATIÈRE DE TRAITÉS

Par sa résolution 3496 (XXX) du 15 décembre 1975, l'Assemblée générale a décidé de
convoquer une conférence de plénipotentiaires en 1977 pour examiner le projet d'articles
sur la succession d'Etats en matière de traités, adopté par la Commission du droit interna-
tional en 19748% et consacrer le résultat de ses travaux dans une convention internationale
et dans tels autres instruments qu'elle jugerait appropriés.

3)      QUESTION  DE  L'ASILE  DIPLOMATIQUE

Conformément à la résolution 3321 (XXIX) de l'Assemblée générale, en date du
14 décembre 1974, le Secrétaire général a présenté à l'Assemblée, à sa trentième session, un
rapport sur la question de l'asile diplomatique [A/10139 (première partie) et Add.1] qui
contenait les vues exprimées par les Etats Membres comme suite à une demande foITnulée

76 Documents officiels de l'Assemblée générale, trentième session, Suppléntent n° 17 (AIl0017).
Pour d'autres documents pertinents, voir ibid,, Annexes, point 110 de l'ordre du jour.

77 Pour les travaux de la Conférence, voir Documents officiels de la CotoEérence des Nations
Unies sttr la représentation des Etats dans leurs relations avec les organisations intelwationales,
document A/CONF.67/18 et Add.l (publications des Nations Unies, numéros de vente : F.75.V. 11 et
F.75.V.12),

78 Reproduite dans le présent Anmtaire, p. 90,
v9 Voir p. 119 du présent Annuaire.
8o Docttments officiels de l'Assemblée générale, vingt-neuvième session. Supplément n° 10

(A/9610/Rev. l). Pour d'autres documents pertinents, voir ibM., trentième session, Annexes, point 109
de l'ordre du jour,

62



dans la résolution susmentionnée ainsi qu'une analyse de la question de l'asile diplomati-
que et un document [A/I0139 (deuxième partie)] qui contenait une analyse de la question de
l'asile diplomatique8ÿ.

Dans sa résolution 3497 (XXX) du 15 décembre 1975, l'Assemblée générale a exprimé
ses remerciements au Secrétaire général pour son rapport, invité les Etats Membres
désireux d'exprimer leurs vues ou de compléter celles qu'ils avaient déjà exprimées sur la
question à communiquer ces vues au Secrétaire général le 31 décembre 1976 au plus tard et
décidé de reprendre l'examen de cette question à une future session de l'Assemblée.

4)  COMITÉ SPÉCIAL DE LA CHARTE DES NATIONS UNIES ET DU RAFFERMISSEMENT
DU RÔLE DE L'ORGANISATION

En application de la résolution 3349 (XXIX) de l'Assemblée générale en date du
17 décembre 1974, le Comité ad hoc de la Charte des Nations Unies82 s'est réuni au Siège
de l'Organisation du 28 juillet au 22 août 1975 et a présenté un rapports3 sur ses travaux à
l'Assemblée à sa trentième session. L'Assemblée générale a examiné le rapport du Comité
ad hoc en même temps qu'un autre point de son ordre du jour intitulé "Raffermissement du
rôle de l'Organisation des Nations Unies en ce qui concerne le maintien et la consolidation
de la paix et de la sécurité internationales, le développement de la coopération entre toutes
les nations et la promotion des normes du droit international dans les relations entre les
Etats : rapports du Secrétaire général''84.

Dans sa résolution 3499 (XXX) du 15 décembre 1975, l'Assemblée générale, tout en
réaffirmant son soutien aux buts et principes énoncés dans la Charte, a décidé que le
Comité ad hoc devait être convoqué à nouveau sous l'appellation de Comité spécial de la
Charte des Nations Unies et du raffermissement du rôle de l'Organisation, et serait
composé de 47 membresSs. Le Comité spécial a été chargé, entre autres, d'examiner les
observations reçues des gouvernements en ce qui concerne les suggestions et les pro-
positions relatives à la Charte des Nations Unies et le raffermissement du rôle de
l'Organisation. Il lui a été également assigné pour tâche d'examiner toute proposition
particulière supplémentaire que les gouvernements pourraient faire en vue d'accroître
l'efficacité de l'Organisation dans la réalisation de ses objectifs. L'Assemblée générale a
prié le Secrétaire général d'établir à l'usage du Comité spécial une étude qui présenterait de
manière analytique les vues exprimées par les gouvernements sur les divers aspects du
fonctionnement de l'Organisation des Nation_s Unies, y compris ceux qui ont trait
expressément à la Charte.

5)      RESPECT  DES  DROITS  DE  L'HOMME  EN  PÉRIODE  DE  CONFLIT  ARMÉ  ET  PROTECTION
DES JOURNALISTES EN  MISSION  PÉRILLEUSE  DANS  LES  ZONES  DE  CONFLIT  ARMÉ

A sa trentième session, l'Assemblée générale a examiné les points intitulés "Respect
des droits de l'homme en période de conflit armé" et "Droits de l'homme en période de
conflit armé : protection des journalistes en mission périlleuse dans les zones de conflit
armé". En application de la résolution 3319 (XXIX) de l'Assemblée en date du
14 décembre 1974, le Secrétaire général a présenté à l'Assemblée, à cette même session, un

sa Pour d'autres documents pertinents, voir ibid., trentième session, Annexes, point 111 de
l'ordre du jour.

sz Pour la composition du Comité, voir Docmnents officiels de l'Assemblée générale, trentième
session, Supplément n° 33 (A/10033), par. 2.

83 Documents officiels de l'Assemblée générale, O'entième session, Supplément n° 33 (AI 10033).
84 Pour les documents pertinents, voir ibid., trentième session, Annexes, point 29 et 113 de l'ordre

du jour.
8s Pour la composition du Comité spécial, voir ibid., trentième session, Supplément n°34

(A/10034), p. 163.

63



rapport (A]10195 et Corr. 1 et Add. 1) contenant un résumé des débats et des conclusions de
la deuxième session de la Conférence diplomatique sur la réaffirmation et le développement
du droit international humanitaire applicable dans les conflits armés, convoquée à Genève
du 3 février au 18 avril 1975 par le Conseil fédéral suisse, ainsi que des informations
relatives aux activités menées dans ce domaine par certains organismes non gouvernemen-
taux. Une note du Secrétaire général (A/10147) sur la protection des journalistes en mission
périlleuse dans les zones de conflit armé a également été distribuées6.

Le 15 décembre 1975, l'Assemblée générale a adopté la résolution 3500 (XXX), dans
laquelle elle a exprimé sa reconnaissance au Conseil fédéral suisse pour avoir convoqué en
1976 la troisième session de la Conférence diplomatique sur la réaffirmation et le
développement du droit international humanitaire applicable dans les conflits armés et au
Comité international de la Croix-Rouge pour avoir convoqué une deuxième conférence
d'experts gouvernementaux sur les armes de nature à causer des maux superflus ou à
frapper sans discrimination.

L'Assemblée générale, se félicitant des progrès substantiels réalisés à la deuxième
session de la Conférence diplomatique, a demandé à toutes les parties à des conflits armés
de reconnaître et d'exécuter les obligations qui sont les leurs en vertu des instruments
humanitaires et de respecter les règles internationales humanitaires qui sont applicables, en
particulier les Conventions de La Haye de 1899 et de 190787, le Protocole de Genève de
192588 et les Conventions de Genève de 194989, a appelé l'attention de la Conférence
diplomatique et des gouvernements et organisations qui y participent sur la nécessité de
mesures propres à promouvoir sur une base universelle la diffusion des règles de droit
international humanitaire applicables dans les conflits armés et une éducation en la matière
et a demandé instamment à tous les participants à la Conférence diplomatique de faire tout
leur possible pour parvenir à un accord sur des règles supplémentaires qui puissent con-
tribuer à soulager les souffrances causées par les conflits armés et à respecter et à protéger,
dans ces conflits, les non-combattants et les biens de caractère civil. L'Assemblée a
également noté avec satisfaction l'intention de la Conférence de mener à bien ses travaux
sur cette question lors de sa prochaine session.

6)     APPLICATION  PAR  LES  ETATS  DES  DISPOSITIONS  DE  LA  CONVENTION  DE  VIENNE
SUR LES  RELATIONS  DIPLOMATIQUES  DE  1961

Cette question, qui avait été inscrite à l'ordre du jour de la vingt-neuvième session de
l'Assemblée générale à la demande de l'Union des Républiques socialistes soviétiques
(A/9745)9°, n'a pas été examinée à cette session faute de temps. A la trentième session,
l'Assemblée générale, dans la résolution 3501 (XXX) du 15 décembre 1975, a réaffirmé la
nécessité pour les Etats d'appliquer strictement les dispositions de la Convention de Vienne
sur les relations diplomatiques de 196191, de façon à maintenir entre eux des relations
normales, à renforcer la paix et la sécurité internationales et à développer la coopération
internationale. En outre, l'Assemblée a déploré des cas de violation des normes du droit
diplomatique international et, en particulier, des dispositions de la Convention de Vienne, a
invité les Etats Membres à communiquer au Secrétaire général leurs commentaires et

86 Pour d'autres documents pertinents, voir ibid., trentième session, Annexes, points 70 et 114 de
l'ordre du jour.

87 Dotation Carnegie pour la paix internationale, Les Conventions et Déclarations de La Haye de
1899 et 1907 (New York, Oxford University Press, 1915).

88 Société des Nations, Recueil des Traités, vol. XCIV, p. 65.
89 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 75.
90 Pour la demande et d'autres documents pertinents voir Documents officiels de l'Assemblée

générale, vingt-neuvième session, Annexes, point 112 de l'ordre du jour, et ibid., trentième session,
Annexes, point 115 de l'ordre du jour.

9ÿ Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 500, p. 95.
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observations sur les moyens d'assurer l'application des dispositions de la Convention de
Vienne et sur la désirabilité d'élaborer des dispositions touchant le statut du courrier
diplomatique.

IX. -- INSTITUT DES NATIONS UNIES POUR LA FORMATION
ET LA RECHERCHE92

Comme les années précédentes, I'UNITAR a été chargé de la majeure partie du
Programme d'assistance des Nations Unies aux fins de l'enseignement, de l'étude, de la
diffusion et d'une compréhension plus large du droit international, institué par l'Assemblée
générale dans sa résolution 2099 (XX) du 20 décembre 1965. Au total, 19 bourses ont été
octroyées à de jeunes fonctionnaires des services juridiques des gouvernements et à des
professeurs de droit international, originaires pour la plupart de pays en développement.
Dans le cadre du programme d'étude, les participants ont assisté aux cours de droit interna-
tional de l'Académie de droit international de La Haye ainsi qu'aux cours et séminaires
spéciaux organisés par I'UNITAR pendant cette période.

Conformément à la résolution 2099 (XX) de l'Assemblée générale, I'UNITAR a
également organisé en commun avec le Service juridique du Secrétariat de l'ONU deux
cours régionaux de formation et de perfectionnement en matière de droit international pour
l'Afi'ique; ces deux cours traitaient essentiellement des questions juridiques liées au
développement économique et social des pays en développement en particulier dans le
contexte africain.

L'UNITAR a organisé en outre un séminaire d'information et d'enseignement relatif
aux questions fondamentales examinées à la troisième Conférence des Nations Unies sur le
droit de la mer et à l'évolution des techniques dans ce domaine, ainsi qu'un séminaire
d'information sur la Conférence des Parties chargées de l'examen du Traité sur la
non-prolifération des armes nucléaires.

Dans le domaine de la recherche, il convient de mentionner une étude intitulée The
Ways of the Peace-Maker (UNITAR/PS/8) qui traite de certains problèmes importants
concernant le démarrage et l'organisation d'une assistance officieuse provisoire de
l'Organisation des Nations Unies pour le règlement pacifique des différends ainsi que de
questions de procédure touchant par exemple l'obtention du consentement des parties
intéressées, le poids et l'efficacité des procédures employées pour résoudre un conflit et le
caractère global des solutions convenues pour résoudre des différends complexes et de
longue date.

92 Pour plus de renseignements, voir le rapport du Directeur général de I'UNITAR à l'Assemblée
générale, Documents officiels de l'Assemblée générale, trentième session, Supplément n° 14
(A/10014).
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B. -- Aperçu général des activités des organisations intergouvernementales
reliées à l'Organisation des Nations Unies

1. -- ORGANISATION INTERNATIONALE DU TRAVAIL93

1.  La Conférence internationale du Travail (CIT), qui a tenu sa soixantième session à
Genève, en juin 1975, a adopté les instruments suivants : une convention et une recom-
mandation sur les organisations de travailleurs ruraux94; une convention et une recomman-
dation sur la mise en valeur des ressources humaines9S; une convention sur les travailleurs
migrants (dispositions complémentaires); et une recommandation sur les travailleurs
migrants96.

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

i) Les articles 48, 49, 50 et 54 du Règlement de la Conférence internationale du
Travail ont été modifiés à la suite de l'entrée en vigueur de l'Instrument pour
l'amendement de la Constitution de l'OIT, 1972 (Augmentation du nombre de
membres du Conseil d'administration)97.

ii) Les articles 2 (par. 3), 14, 55 (par. 2 et 3) et 56 du Règlement de la Conférence
internationale du Travail et les articles 1 et 11 des règles concernant les pouvoirs,
fonctions et procédure des conférences régionales convoquées par l'Organisation

93 En ce qui concerne l'adoption des instruments, les travaux préparatoires, qui couvrent nor-
malement une période de deux ans en vertu du système de double discussion, sont mentionnés, afin de
faciliter le travail de référence, selon l'année au cours de laquelle l'instrument a été adopté.

94Bldletin officiel, vol. LVIII, 1975, série A, no 1, p. 28 à 32 et 43 à 50; anglais, espagnol,
français. Pour les travaux préparatoires, voir : Première discussion -- Les organisations de travail-
leurs ruraux et leur rôle dans le développement économique et social, ClT, 59ÿ session (1974),
Rapport VI(1) [ce rapport contient, entre autres, un historique des travaux qui ont abouti à
l'inscription de la question à l'ordre du jour de la Conférence] et Rapport VI(2), 74 et 73 pages
respectivement; allemand, anglais, espagnol, français et russe. Voir aussi, CIT, 59e session (1974),
Compte rendu des travaux, p. 479 à 500; 699 à 704; anglais, espagnol, français. Deuxième
discussion -- Les organisations de travailleurs ruraux et leur rôle dans le développement économique
et social, CIT, 60e session (1975), Rapport IV(l) et Rapport IV(2), 53 et 47 pages respectivement;
allemand, anglais, espagnol, français et russe. Voir aussi, CIT, 61Y session (1975), Compte rendu des
travaux, p. 465 à 480; 658 à 667; 847 à 849; 867 et 868.

9s Bulletin officiel, vol. LVIII,. 1975, série A, no 1, p. 32 à 35; 50 à 72; anglais, espagnol, français.
Pour les travaux préparatoires, voir: Première discussion--Mise en valeur des ressources
humaines: orientation et formation professionnelles, CIT, 59e session (1974), Rapport VIII(l) [ce
rapport contient, entre autres, un historique des travaux qui ont abouti à l'inscription de la question à
l'ordre du jour de la Conférence] et Rapport VIII(2), 75 et 99 pages respectivement; allemand, anglais,
espagnol, français et russe. Voir aussi CIT, 59e session (1974), Compte rendu des travaux, p. 531 à
557; 766 à 774 et 777; anglais, espagnol, français. Deuxième discussion -- Mise en valeur des res-
sources humaines : orientation et formation professionnelles, CIT, 60ÿ session (1975), Rapport VI(1) et
Rapport VI(2), 105 pages chacun; allemand, anglais, espagnol, français et russe. Voir aussi CIT, 60«
session (1975), Compte rendu des travaux, p. 549 à 584; 772 à 778; 851; 869 à 872; anglais, espagnol,
français.

96 Bulletin officiel, vol. LVIII, 1975, série A, no 1, p. 36 à 42; 73 à 80; anglais, espagnol, français.
Pour les travaux préparatoires, voir : Première discttssion -- Travailleurs migrants, CIT, 59e session
(1974), Rapport Vil(I) [ce rapport contient, entre autres, un historique des travaux qui ont abouti à
l'inscription de la question à l'ordre du jour de la Conférence] et Rapport VII(2), 84 et 99 pages
respectivement; allemand, anglais, espagnol, français, russe. Voir aussi CIT, 590 session (1974),
Compte rendu des travaux, p. 615 à 635; 777 à 790; anglais, espagnol, français. Deuxième
discttssion -- Travailleurs migrants, CIT, 60ÿ session (1975), Rapport V(I) et Rapport V(2), 60 et 67
pages respectivement; allemand, anglais, espagnol, français, russe. Voir aussi CIT, 60e session (1975),
Compte rendu des travaux, p. 675 à 700; 837 à 847; 874; 882 à 885; anglais, espagnol, français.

97 CIT, soixantième session, 1975, Compte rendu des travaux, p. 40, 147 et 148 et 155; anglais,
espagnol, français. Le texte de l'Instrument pour l'amendement de la Constitution est reproduit dans
l'Annuaire juridique, 1972, p. 90.
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internationale du Travail ont été modifiés pour permettre la participation, en
qualité d'observateurs, de certains mouvements de libération nationale aux réunions
de l'OIT98.

3.  La Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations
s'est réunie à Genève, du 13 au 25 mars 1975, et a présenté son rapport99.

4.  Le Comité de la liberté syndicale du Conseil d'administration s'est réuni à Genève
et a adopté les rapports n ° 1491°° et 150l°° (cent quatre-vingt-seizième session du Conseil, fé-
vrier-mars 1975), les rapports 151l°° et 152l°° (cent quatre-vingt-dix-septième session, mai
1975) et les rapports 153 JOl, 154 J0J, 155 loÿ et 156ÿ°ÿ (cent quatre-vingt-dix-huitième session,
novembre 1975).

5.  Enfin, on mentionnera aussi la publication des rapports de la Commission
d'investigation et de conciliation en matière de liberté syndicale à propos du cas relatif au
Chiliÿ°2 et de la Commission instituée en vertu de l'article 26 de la Constitution de
l'Organisation internationale du Travail pour examiner l'observation par le Chili de la
Convention (n° 1) sur la durée du travail (industrie), 1919, et de la Convention (n° 111)
concernant la discrimination (emploi et profession), 19581°3.

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

I. -- BUREAU DU CONSEILLER JURIDIQUE1°4

1.  Questions constitutionnelles et juridiques de caractère général

Outre les services et conseils juridiques courants qu'il a fournis au Directeur général et
à divers services du Secrétariat, le Bureau du Conseiller juridique s'est surtout occupé des
questions juridiques examinées par la Conférence et le Conseil (dont certaines avaient été
examinées, tout d'abord, par le Comité des questions constitutionnelles et juridiques
[CQCJ] à ses trentième et trente et unième sessions, tenues en mai/juin et en
octobre]novembre 1975, ainsi que par d'autres organes de la FAO auxquels le service
juridique a fourni des services d'ordre juridique).

La Conférence a adopté, à sa dix-huitième session, tenue en novembre 1975, des
résolutions et décisions de caractère juridique aux termes desquelles elle a décidé :

--Comme suite aux recommandations contenues dans la résolution XXII de la
Conférence mondiale de l'alimentation1os, que l'Assemblée générale" des Nations
Unies a fait sienneÿ°6 :

98 CIT, soixantième session, 1975, Compte rendu des travaux, p. 40 à 43; 217 à 220; 246 à 258; 261
à 270; anglais, espagnol, français.

99 Ce rapport a été publié sous la référence : Rapport III (partie 4) à la soixantième session (1975)
de la Conférence internationale du Travail et comporte deux volumes : vol. A : "Rapport général et
observations concernant certains pays" (Rapport III, partie 4 A), 248 pages; anglais, espagnol,
français; vol. B : "Etude d'ensemble des rapports concernant la Convention (n° 100) et la Recom-
mandation (no 90) sur l'égalité de rémunération, 1951" (Rapport III, partie 4 B), 89 pages; anglais,
espagnol, français.

1oo Bulletin officiel, vol. LVIII, 1975, série B, n° 3.
loi Ces rapports seront publiés dans le Bulletin officiel, vol. LIX, 1976, série B.
oz Edition provisoire, anglais, espagnol, français; 132 pages plus des annexes.

fo3 Edition provisoire, anglais, espagnol, français; 55 pages.
lo« Pour plus de renseignements sur l'organisation et les fonctions du Bureau du Conseiller juridi-

que, voir Ammairejuridique, 1972, p. 63, note 47.
05 Document des Nations Unies E/5587.

1o6 Résolution 3348 (XXIX).
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a) De créer un Comité de la sécurité alimentaire mondiale ayant le statut de Comité
permanent du Conseil de la FAO, en modifiant l'article V de l'Acte constitutif et
en ajoutant un nouvel article au Règlement général de l'Organisation (RGO)I°v;

b) De transformer le Comité intergouvernemental du Programme alimentaire mon-
dial (CIG) en un Comité des politiques et programmes d'aide alimentaire1°8;

De modifier ie Règlement général afin d'éviter les conflits de compétence et les
chevauchements de fonctions entre le Comité des produits, le Comité de la sécurité
alimentaire mondiale et le Comité des politiques et programmes d'aide alimen-
taire109;

D'ouvrir le Comité des produits, le Comité des pêches (COFI), le Comité de
l'agriculture (COAG) et le Comité des forêts (COFO) à tous les Etats Membres; à
cet effet, l'article V de l'Acte constitutif et les articles XXIX, XXX, XXXII,
XXXIV et XXXV du Règlement général de l'Organisation (RGO) ont été modifiés
de façon que chaque Etat Membre puisse être admis à l'un de ces comités pour une
période de deux ans en faisant simplement connaître, à tout moment, son intention
d'en devenir membreÿÿ°;

-- De modifier l'article XXII du Règlement général de l'Organisation (RGO) en vue
d'élargir le mandat du COAGTM et de modifier le calendrier de ses sessions;

De modifier l'article VI-3 de l'Acte constitutif adopté à la neuvième session, ainsi
que le paragraphe 35 des Principes relatifs aux commissions et comités créés en
vertu de l'article XIV de l'Acte constitutif, de manière que les règlements intérieurs
adoptés par ces organes n'aient plus à être confirmés par la Conférence ou le
ConseiP 12;

-- De modifier le Règlement général et le Règlement financier pour les adapter à la
pratique actuelle, qui consiste à soumettre un sommaire ou projet de programme de
travail et budget, et harmoniser les dispositions relatives à la procédure de convoca-
tion des Comités permanents "ouverts" du ConseiP ÿ3;

-- De modifier le Règlement financier de façon qu'il prévoie la notification par le
Directeur général au Comité financier des virements budgétaires effectués dans le
cadre du système de budgets programmes de l'OrganisationH4;

-- De prendre acte du rapport statutaire sur l'état des conventions et accords et sur les
amendements y relatifs!lS;

-- D'admettre comme nouveaux Membres de la FAO, par un vote au scrutin secret et
à la majorité des deux tiers, conformément à l'article II-2 de l'Acte constitutif et à
l'article XII-9 du Règlement général de l'Organisation, les Bahamas, le Cap-Vert,
Grenade et la Papouasie-Nouvelle-GuinéO16; dans le cas de Sufinam, la
Conférence a suspendu l'application des paragraphes 1 et 2 de l'article XIX du
Règlement général de l'Organisation afin de pouvoir, comme elle l'avait fait en

107 C75/REP, par. 347 à 351; C75/41; C75/LIM 28; CL 67/REP; C75/III/PV/1; C75/Iti/PV/6.
10s C751REP, par. 352 à 356; C75/42; C75]LIM/24; C75[III[PV/1; l'Assemblée générale a pris des

mesures parallèles en adoptant une résolution analogue [résolution 340 (XXX)].
09 C75/REP. par. 360 et 361; CL67/REP, par. 147 à 149; C75/LIM]28, C75/III]PV/2.

1ÿ0 C75/REP, par. 359 et 362 à 366; C76144; C731LIM/24; C75[III/PV[2.
11ÿ C751REP, par. 367 à 369; C75/36; C75/LIM/24; C751III[PV/2; C75/PV122.
112 C75/REP, par. 370 à 373; C75145; C751III/PV/2.
113 C751REP, par. 376 à 378; C751LIM/28; C751III/PV]2; CL 671REP, par. 150 et 151.
114 C751REP, par. 379 et 380; C75/47; C75/LIM]24; C761III/PV]2.
,s C75143; C75/43, Suppl. 1.

6 C75/REP, par. 430, 431 et 433; C75139, C751LIM/51; C75/INF2; C75/INF9; C75/PV]20;
C751PV121.
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d'autres occasions, procéder à l'examen d'une demande d'admission reçue au
cours de la session de la Conférence1:;

-- De prier le Conseil de la FAO d'étudier l'entière question de la constitution et des
règlements du Conseilÿls;

-- De faire en sorte que la Mutuelle de crédit de la FAO devienne partie intégrante de
la FAO119;

-- D'autoriser le Directeur général à négocier et à contracter des emprunts en cas de
besoins au cours de 1975 et de 1976, jusqu'à concurrence de 10 millions de dollars,
étant entendu que le coût réel des intérêts qu'ils polnteront ou les pertes d'intérêts
sur les fonds affectés à ces emprunts seront remboursés par le PNUDÿ2°.

Outre les recommandations qu'il a formulées à l'intention de la Conférence sui" les
questions susmentionnées, le Conseil a pris, à ses soixante-sixième, soixante-septième et
soixante-huitième sessions (la première ayant eu lieu en juin et les deux dernières en
novembre 1975), des décisions sur les points d'intérêt juridique ci-après :

-- Il a recommandé à la Conférence d'approuver les projets de directives proposés par
le CQCJ, tels qu'ils avaient été modifiés, concernant la formulation de ses
résolutions, directives qui s'appliqueraient également, mutatis mutandis, aux re-
commandations des conférences régionalesI/ÿ;

-- Il a confirmé les amendements aux règlements intérieurs du Conseil indo-pacifique
des pêches, de la Commission consultative régionale des pêches pour l'Atlantique
sud-ouest et du Comité des pêches pour l'Atlantique centre-est, sous réserve de
leur examen par le CQCJÿ22;

-- Il a approuvé la proposition relative à la création de deux groupes de travail mixtes
FAO/CEE, l'un sur la mécanisation de l'agriculture, l'autre sur les structures agrai-
res et la rationalisation dans les exploitations, et a autorisé le Directeur général à
établir et à promulguer, conformément aux dispositions du paragraphe 3 de
l'article VI de l'Acte constitutif et de concert avec le Secrétaire exécutif de la CEE,
les statuts appropriés aux groupes de travail mixtes susmentionnéslZ3;

-- Il a décidé de créer, en vertu de l'article VI-2 de l'Acte constitutif, un groupe de
travail composé de certains Etats Membres qui serait chargé d'étudier la composi-
tion et le mandat du Conseil, du Comité du programme, du Comité financier et du
CQCJ, et de formuler des recommandations appropriées, en tenant pleinement
compte des vues exprimées à ce sujet au cours des délibérations de la
Conférence124.

Le Service juridique s'est occupé également des questions liées aux mesures à prendre
pour donner suite aux recommandations de la Conférence mondiale de l'alimentation; en
particulier, le Conseil juridique a fourni des services consultatifs à la première session du
Conseil mondial de l'alimentation, en juin 1975. Le Service juridique a également fourni le
secrétaire du Groupe de travail ad hoc sui" le Règlement intérieur du Conseil mondial de

Il7 C75]REP, par. 432 et 433.
8 C75]REP, par. 357; C7511-Rev. 1 ; C75/IV12.

11» C751REP, par. 423 et 424; C75/LIM/9; C751LIM/28; C751III]PV/4; CL6612, par. 3.285 et
3.298; CL67/3/par. 13 à 18 et appendice B; CL66/REP, par. 213 à 216; CL67/REP, par. 162 et 163.

12o C75/REP, par. 289 à 295; C75/INF/23; C75/LIM/56; C75/LIM]56-Corr. 1; C75/ll/PV/19;
C75]11]PV]20; C75]11/PV[21; C75/PV]23.

lzÿ CL66/REP, par. 152 et 261 à 267 et appendice J; C7I/REP, par. 19; CL60]REP, par. 188 et
189; CL66/5, par. 27 à 39 et appendice A.

12l CL66[REP, par. 283 à 285; CL66/32.
z3 CL67/REP, par. 157 à 161; CL6712, par. 2.125 et 3.216 à 3.219; CL67/3, par. 19 et 20;

CL67/11 ; CL67/PV/8.
124 CL68/REP, par. 11 à 17; CL68/PV]2.
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l'alimentation. En outre, il a fourni des services consultatifs aux deuxième et troisième
réunions des pays prenant intérêt à la création d'un fonds international de développement
agricole, ainsi qu'aux deux réunions du Groupe de travail ad hoc créé lors de la première
réunion des pays intéressés.

Le Service juridique a également participé à la rédaction de l'Accord pour la création
d'une Commission régionale de la production et de la santé animales pour l'Asie,
l'Extrême-Orient et le Pacifique sud-ouest, qui est entré en vigueur le 29 décembre 1975.

2.  Droit de l'environnement

Le Service juridique a fourni des services de secrétariat et de documentation, con-
jointement avec le Programme des Nations Unies pour l'environnement, à la "Réunion
intergouvernementale sur la protection de la Méditerranée", qui s'est tenue à Barcelone en
janvier-février 1975, et au Groupe de travail chargé d'examiner les projets d'instruments
juridiques pour la protection de la Méditerranée, qui s'est réuni à Genève en avril 1975 et
après cette date; il a participé à la Réunion d'experts sur le droit international de
l'environnement, convoquée par le Programme des Nations Unies pour l'environnement à
Genève en février 1975; il a présenté des communications à la Conférence sur le droit
international de l'environnement, organisée par l'Institut britannique de droit international
et comparé à Londres, en septembre 1975, et il a fourni le rapporteur général de ladite
conférence; il a participé à la réunion d'experts mixte OMM/PNUE sur "les aspects
juridiques" de la modification du temps, qui s'est tenue à Genève en novembre 1975; enfin,
il a assuré l'organisation et la présidence du Séminaire sur les "directives en vue de
l'établissement d'une  législation  relative  à  l'environnement  dans  les  pays  en
développement", organisé par l'Association internationale des sciences juridiques à Rome
en décembre 1975.

La FAO a publié des traductions et des résumés de la législation de divers pays en
matière d'environnement, ainsi que des références à d'autres législations nationales en
vigueur en ce domaine12s, et elle a établi, pour le Fonds du programme des Nations Unies
pour l'environnement, des études préliminaires d'un projet mixte FAO/PNUE visant à
consigner, sous une forme susceptible d'être utilisée par des ordinateurs, les données
d'ordre législatif relatives aux ressources naturelles et à l'environnement rassemblées pal"
le Service juridique de la FAO.

Une aide continue en matière de rédaction de textes législatifs a été fournie, dans le
cadre du PNUD, au Gouvernement colombien en vue de l'application de règlements
découlant du "Code des resgources naturelles renouvelables et de la protection de
l'environnement" établi avec l'assistance de la FAO et du PNUE en 1974. En outre, en
1975, une mission préliminaire de consultants a été envoyée en Indonésie, en Malaisie et à
Singapour pour formuler un programme d'assistance technique en vue de mettre au point
une législation nationale en matière d'environnement en Indonésie et d'élaborer, à
l'échelon régional, un ensemble de mesures destinées à protéger le milieu marin contre la
pollution dans la zone du détroit de Malacca/Singapour.

3.  Droit de la mer et pêches internationales

La FAO a participé à la troisième session de la Conférence des Nations Unies sut" le
droit de la mer de mars à mai 1975 et a présenté des versions mises à jour : i) d'une
publication sur les limites et les statuts des mers territoriales, des zones de pêche exclu-
sives, des zones de conservation des pêcheries et du plateau continental; et ii) d'un rapport
sur la FAO, le Comité des pêches de la FAO et les organismes internationaux et régionaux
des pêches126.

12s Législation alimentaire et agricole, vol. XXIV, n°s 1 et 2.
126 Circulaire des pêches, no 127, Rev.2, 1975, et n° 331, 1975.
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A sa dixième sessiofi en juin 1975, le Comité des pêches de la FAO a examiné les progrès
accomplis par la Conférence et il a demandé à l'un de ses sous-comités d'évaluer le rôle
futur de la FAO dans le domaine des pêches, ainsi que celui du Comité lui-même et des
organismes régionaux des pêches dans le cadre de tout nouvel ordre juridique susceptible
de régir les pêches. La réunion du sous-comité était prévue pour mars 1976. Un comité
spécial, créé par le Conseil indo-pacifique des pêches (CIPP) à sa seizième session, en
novembre 1974, en vue de réexaminer les fonctions et les responsabilités du Conseil, s'est
réuni en décembre 1975. Il a étudié des documents concernant : i) les organismes inter-
gouvernementaux des pêches opérant dans la région indo-pacifique; et ii) les vues des pays
membres du CIPP sur les zones desservies par cet organisme, l'étendue de ses attributions
et de ses tâches, et ses responsabilités en ce qui concerne la gestion des pêches127. Estimant
que le CIPP devrait s'occuper davantage de tous les aspects de la gestion et du
développement des pêches, le Comité spécial a formulé un certain nombre de projets
d'amendement à l'accord de 1948 portant création du CIPP. Le rapport de ce comité sera
examiné par le CIPP à sa dix-septième session en novembre 1976.

II. -- SERVICE DE LA LÉGISLATIONI28

Outre leurs activités spécifiques décrites ci-dessous, les membres du Service de la
législation ont participé à la Conférence internationale sur les systèmes juridiques mon-
diaux en matière d'eau, qui a eu lieu à Valence (Espagne) du 31 août au 6 septembre 1975, à
la session du Comité sur le droit des ressources hydrauliques internationales de
l'Association de droit international, tenue à New Delhi (Inde) en janvier 1975 et à Rome en
octobre 1975, au troisième Colloque international sur les nappes d'eau souterraines et à la
deuxième Conférence internationale sur la planification des ressources en eau, tenus à
Palerme (Italie) du 1°r au 5 novembre 1975, au huitième Colloque sur le droit agraire, tenu à
Paris du 6 au 8 novembre 1975, et au premier Congrès international de l'Association
européenne sur le droit relatif à l'alimentation consacré aux "normes internationales en
matière d'alimentation" et aux "législations nationales". Les membres du Service ont
également apporté leur concours à l'établissement de la documentation destinée à un
séminaire régional de la FAO sur l'administration des ressources forestières en Amérique
latine; ils ont poursuivi l'élaboration d'un projet de convention relatif à la lutte contre la
propagation des grandes maladies transmissibles des poissons, et un projet de convention
révisé a été distribué aux gouvernements membres pour qu'ils formulent des observations à
son sujet.

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

-- Législation rurale et administration des terres au Togo;

--Législation relative aux ressources hydrauliques et administration desdites res-
sources au Brésil, en Indonésie et à Oman;

-- Législation relative aux pêches et administration des pêcheries en Argentine, en
Malaisie, aux Philippines et dans les Emirats arabes unis;

-- Législation forestière en Papouasie-Nouvelle-Guinée et en E1 Salvador;

-- Législation subsidiaire relative aux ressources naturelles renouvelables et à la pro-
tection de l'environnement en Colombie;

-- Loi sur les semences pour le Népal.

127 IPFC.AHC/75/4; IPFC.AHC/7515.
z8 Pour plus de renseignements sur l'organisation et les fonctions du Service de la législation, voir

Annuah'e juridique, 1972, p. 65, note 59.
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b) Rédaction de textes législatifs

--Travaux préliminaires concernant la fourniture d'une assistance technique au
Gouvernement de la République Dominicaine en matière de législation dans le
domaine agraire et dans celui des ressources hydrauliques;

-- Observations sur des projets de règlements relatifs à l'utilisation de nappes d'eau
souterraines aux Philippines;

-- Projet de loi sur les stocks alimentaires en Iran;

-- Projet de loi sur les semences pour le Pakistan;

-- Observations sur la législation relative à la protection des espèces sauvages et aux
parcs nationaux à la Dominique, à Sainte-Lucie, en Indonésie et en Afghanistan, et
fourniture d'une assistance en vue d'élaborer des textes dans ce domaine.

c) Etudes et rapports sur des sujets spéciaux ou sur la législation comparée

Un certain nombre d'études et de documents établis par le Service de la législation, ou
en coopération avec lui, et portant notamment sur la législation en matière de ressources
hydrauliques et l'administration de ces ressources, la gestion des ressources naturelles, les
entreprises communes dans le domaine des pêcheries, les contrôles internationaux sur la
pollution du milieu marin et les stimulants dans le domaine forestier, ont été publiés au
cours de l'annéeÿ29.

d) Centralisation, traduction et diffusion de renseignements
d'ordre législatif

La FAO publie semestriellement le Recueil de législation -- Alimentation et agrictd-
tare. Des listes annotées des lois et règlements pertinents paraissent régulièrement dans
RéfomTe agraire, publication semestrielle de la FAO. Des listes analogues sont publiées
dans la Revue de l'alimentation et de la nutrition (trimestrielle) et dans Unasyh,a, revue
internationale des forêts et des industries forestières.

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

l. -- ADHÉSION À L'ORGANISATION

L'acte constitutif de l'Organisation a été signé au nom de Grenade le 17 février 1975.
L'instrument d'acceptation par Grenade de l'Acte constitutif a été déposé le 29 novembre
1974 auprès du Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord,
et Grenade est devenue membre de l'Organisation le 17 février 1975, conformément aux
dispositions pertinentes de l'Acte constitutif13°.

2. -- RÈGLEMENTS INTERNATIONAUX

a) Envoi de copies certifiées conformes de documents préalablement adoptés

En exécution de l'article 15 du "Règlement relatif aux recommandations aux Etats
membres et aux conventions internationales prévues par l'article IV, paragraphe 4, de

129 Voir la bibliographie figurant à la fin du présent Annuah'e.
130 Voir art. II et XV de l'Acte constitutif.
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l'acte constitutif", le Directeur général a envoyé aux Etats membres des copies certifiées
conformes des trois recommandations suivantes que la Conférence générale a adoptées à sa
dix-huitième session, au Siège de l'Organisation, à Paris, du 17 octobre au 23 novembre
1974 :

-- Recommandation sur l'éducation pour la compréhension, la coopération et la paix
internationales et l'éducation relative aux droits de l'homme et aux libertés fon-
damentales;

-- Recommandation révisée concernant l'enseignement technique et professionnel;

-- Recommandation concernant la condition des chercheurs scientifiques.

Lesdites copies certifiées conformes ont été envoyées aux Etats membres pour qu'ils
puissent soumettre ces recommandations à leurs autorités nationales compétentes,
conformément à l'article IV, paragraphe 4, de l'Acte constitutif.

Des exemplaires d'un "mémorandum concernant l'obligation de soumettre les con-
ventions et recommandations adoptées par la Conférence générale aux "autorités
nationales compétentes" et la présentation des premiers rapports spéciaux sur la suite
donnée à ces conventions et recommandations" ont été joints aux copies. Ce mémorandum
a été rédigé par le Directeur général, conformément aux instructions de la Conférence
générale. Il contient les diverses dispositions constitutionnelles et réglementaires appli-
cables, ainsi que les propositions que la Conférence générale elle-même a été amenée à
formuler, au cours de ses sessions antérieures, touchant les questions indiquées dans le
titre complet du mémorandum.

b) Entrée en vigueur d'instruments préalablement adoptés

i) Le 21 août 1975, l'instrument d'adhésion de la Grèce à la Convention relative aux
zones humides d'importance internationale particulièrement comme Habitat de la
Sauvagine, faite à Ramsar (Iran), le 2 février 1971, a été déposé auprès du Directeur
général.

La Grèce est le septième Etat à avoir signé cette convention sans réserve quant à la
ratification ou à l'avoir signée et ratifiée ou à y avoir adhéré conformément aux dispositions
du paragraphe 2 de l'article 9. L'article 10 prévoit que la Convention entrera en vigueur
quatre mois après que sept Etats y seront devenus parties conformément au paragraphe 2
de l'article 9, et que par la suite elle entrera en vigueur à l'égard de chaque partie contrac-
tante quatre mois après qu'elle l'aura signée sans réserve quant à la ratification, ou aura
déposé un instrument de ratification ou d'adhésion.

La Convention, dont le Directeur général est dépositaire, a été adoptée par la
Conférence internationale sus" les zones humides d'importance internationale particulière-
ment comme Habitat de la Sauvagine, qui a été convoquée par le Gouvernement impérial
iranien et qui s'est tenue à Ramsar du 30 janvier au 3 février 1971.

ii) Le 17 septembre 1975, la Suisse a déposé auprès du Directeur général son instru-
ment de ratification de la Convention concernant la protection du patrimoine mondial,
culturel et natureP3ÿ, adoptée à Paris le 16 novembre 1972 pas" la Conférence générale à sa
dix-septième session.

La Suisse est le vingtième Etat à avoir déposé un instrument de ratification,
d'acceptation ou d'adhésion concernant cette convention.

L'article 33 de la Convention prévoit que celle-ci "entrera en vigueur trois mois après
la date du dépôt du vingtième instrument de ratification, d'acceptation ou d'adhésion mais
uniquement à l'égard des Etats qui auront déposé leurs instruments respectifs de ratifica-

131 Reproduit dans l'Annuah.ejuridique, 1972, p. 93.
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tion, d'acceptation ou d'adhésion à cette date ou antérieurement" et qu"'elle entrera en
vigueur pour chaque autre Etat trois mois après le dépôt de son instrument de ratification,
d'acceptation ou d'adhésion".

iii) Le 14 mai 1975, le Mexique a déposé auprès du Directeur général son instrument
de ratification de la Convention régionale sur la reconnaissance des études et des diplômes
de l'enseignement supérieur en Amérique latine et dans la région des Caraïbes, faite à
Mexico (Mexique), le 19juillet 1974. Il s'agit du deuxième instrument de ratification
déposé par un Etat au sujet de cette convention.

L'article 17 de la Convention dispose qu'elle entrera en vigueur à l'égard des Etats qui
l'ont ratifiée un mois après le dépôt du deuxième instrument de ratification, et que par la
suite elle entrera en vigueur à l'égard de chaque Etat un mois après que celui-ci aura déposé
son instrument de ratification ou d'adhésion.

Cette convention, dont le Directeur général est le dépositaire, a été adoptée pal" une
conférence internationale d'Etats convoquée par l'UNESCO qui s'est tenue à Mexico du
15 au 19juillet 1974.

c) Modification d'un instrument existant

Le 18 juin 1971 a été signé à Paris, au siège de l'UNESCO, l'Accord concernant la
Faculté latino-américaine de sciences sociales (FLACSO).

Conformément aux dispositions du paragraphe 3 de son article XIV, ledit Accord est
entré en vigueur le 19juin 1972.

L'article XIII de l'Accord prévoit que ce dernier peut être modifié par l'Assemblée
générale de la FLACSO par une décision prise à la majorité des deux tiers des Etats
membres.

Aux termes de cette disposition, l'Accord a été modifié lors d'une réunion extraor-
dinaire de l'Assemblée générale qui s'est tenue à Quito du 28 au 30 avril 1975.

Conformément à la disposition transitoire pertinente de l'Accord tel qu'il a été
modifié, l'amendement a pris effet le 30 avril 1975.

d) Elaboration de nouveaux instrunlents

En application des décisions132 prises à cet effet par la Conférence générale à sa
dix-huitième session, et conformément à l'article 10, 1) et 2), du "Règlement relatif aux
recommandations aux Etats membres et aux conventions internationales prévues par
l'article IV, paragraphe 4, de l'Acte constitutif", le Directeur général a établi et
communiqué aux Etats membres, pour commentaires et observations, des rapports
préliminaires sur les questions suivantes :

--Développement de l'éducation des adultes133;

--Echange d'objets et de spécimens originaux entre institutions (musées) de
différents pays134;

--Sauvegarde des quartiers, villes et sites historiques et leur intégration dans un
environnement moderneÿ3S;

132 Voir Résolutions 18 C/1.221, 18 C/3.424, 18 C/3.425, 18 C/3.426, 18 C/4.112 et 18 C/6.13.
133 Voir document ED/MD/37, anglais, espagnol, français, russe.
134 Voir document SHC/MD/27, anglais, espagnol, français, russe.
3s Voir document SHC/MD/26, anglais, espagnol, français, russe.
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--Action visant à assurer le libre accès démocratique des masses populaires à la
culture et leur participation active à la vie culturelle de la société136;

--Extension des dispositions de l'Accord de 1950 pour l'importation d'objets de
caractère éducatif, scientifique ou cultureP37;

-- Normalisation internationale des statistiques relatives à la radio et à la télévision138;

-- Protection des traducteurs139.

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

Conformément à certaines décisionsÿ4° prises par la Conférence générale à sa dix-
huitième session et en application des plans de travail pertinentsÿ4ÿ dont la Conférence a
pris note à cette même session, des travaux préparatoires ont été menés à bien en ce qui
concerne certains autres instruments dont l'adoption pal" la Conférence générale ou par une
conférence internationale d'Etats convoqués par l'UNESCO était prévue pour 1976. Ils
portaient sur les sujets suivants :

-- Reconnaissance internationale des études et diplômes de l'enseignement supérieur
dans les pays européens et arabes riverains de la Méditerranée (projet de conven-
tion devant être adopté par une conférence internationale d'Etats)142;

-- Principes fondamentaux de !'emploi des moyens de grande information en vue du
renforcement de la paix, de la compréhension internationale et de la lutte contre la
propagande belliciste, le racisme et l'apartheid (projet de déclaration devant être
adopté par la Conférence généraleÿ43);

--Race et préjugés raciaux (projet de déclaration devant être adopté par la
Conférence générale).

3. -- DROITS D'AUTEUR ET DROITS DITS VOISINS

a) Convention universelle sur le droit d'altteur adoptée à Genève en 1952144,
révisée à Paris le 24juillet 1971

A la suite de l'entrée en vigueur de la Convention universelle sur le droit, d'auteur
révisée à Paris, en 1971, le Directeur général a convoqué, les 2 et 3 juin 1975, au siège de
l'UNESCO, la première session ordinaire du Comité intergouvernemental du droit
d'auteur créé en vertu de l'article XI de la Convention. A cette occasion, le Comité a
adopté son règlement intérieur, approuvé la liste des organisations intergouvernementales
et non gouvernementales qui seraient invitées à envoyer des observateurs aux sessions du
Comité et décidé de la durée du mandat des Etats désignés initialement en tant que
membres du Comité14s.

136 Voir document SHC/MD/28, anglais, espagnol, français, russe.
37 Voir document COM/MD/34, anglais, espagnol, français, russe.
]s Voir document COM[MD/35, anglais, espagnol, français, russe.
39 Voir document LA[MD/3, anglais, espagnol, français, russe.
4o Voir résolutions 18 C/1.322, 18 C/4.111, alinéa b, ii, et 18 C/511, alinéa a.
141 Voir document 18 C/5 (approuvé), paragraphes 1443, 4010 et 5007.
4z Voir document ED-75WS/37, anglais, français.
43 Voir  documents  COM-75/CONF.201/3,  anglais,  espagnol,  français  et

COM-75/CONF.201/4, anglais, espagnol, français et russe.
44 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 216, p. 132.
4s Rapport de la première session du Comité intergouvernemental, IGC (1971)/5.
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Le Comité de 1971 et le Comité intergouvernemental du droit d'auteur de la Conven-
tion universelle de 1952 se sont réunis à Genève du 10 au 16 décembre 1975. A cette
occasion, le Comité de 1952 a pris la décision d'ajourner ses réunions sine die et de
déléguer en attendant ses fonctions au Comité de 1971146. Ainsi, lorsque le Comité de 1971
s'est réuni, il a examiné toute une série de questions présentant de l'intérêt pour les Etats
parties à la Convention universelle tant dans son libellé de 1952 que dans celui de 1971.

b) Convention internationale sm" la protection des artistes intelprètes otc exécutants,
des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion 147

A sa cinquième session ordinaire, tenue à Genève du 8 au 12 décembre 1975, le Comité
intergouvernemental établi en vertu de l'm'ticle 32 de la Convention susmentionnée a pris
note des mesures arrêtées depuis sa dernière session ordinaire en vue de promouvoir les
buts de la Convention, en particulier le Séminaire latino-américain sur les droits des artistes
interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de
radiodiffusion qui s'est tenu à Mexico du 27 au 31 octobre 197514s.

c) Recommandation aux Etats membres sur la protection des traducteurs

Conformément à la résolution 6.13 adoptée par la Conférence générale à sa dix-
huitième session, le Directeur général a présenté aux Etats membres, pour commentaires et
observations, un rapport préliminaire exposant la situation à l'égard du problème devant
faire l'objet d'une réglementation ainsi que l'étendue possible de la réglementation
proposée, en même temps qu'un avant-projet de recommandation sur la protection des
traducteurs149.

Sur la base des commentaires et observations reçus, le Directeur général a établi un
rapport final contenant le texte d'un projet de recommandation destinée à être examinée
par un comité spécial d'experts gouvernementaux qui doit se réunir au Siège de l'UNESCO
du 28 juin au 7 juillet 1976. Ce comité spécial présentera aux Etats membres un projet qui
aura obtenu son approbation et que la Conférence générale examinera à sa dix-neuvième
session (1976).

d) Opportunité d'adopter un instl'mnent international SlIF la reproduction reprographique
d'œuvres protégées pat" le droit d'auteur

Les Sous-Comités du Comité intergouvernemental du droit d'auteur et le Comité
exécutif de l'Union de Berne sur la reproduction reprographique d'œuvres protégées par le
droit d'auteur se sont réunis à Washington (D. C.) du 16 au 21 juin 1975. Après un examen
approfondi des divers aspects de la question, les Sous-Comités ont adopté des résolutions
similaires dans lesquelles ils ont pris note du fait que la reproduction reprographique
d'œuvres protégées par le droit d'auteur relevait des dispositions de la Convention univer-
selle et de la Convention de Bernels°, relative au droit de reproduction et aux exceptions à
ce droit, et ils ont recommandé que les Etats parties à l'une ou à l'autre desdites Conven-
tions cherchent une solution reposant sur certains principes établis, en vue de concilier, le
cas échéant, les besoins des utilisateurs des reproductions reprographiques avec les droits
et les intérêts des auteursIsl.

146 Rapport de la treizième session ordinaire du Comité de la Convention de 1952,
IGC/XIII(1952)/2.

147 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 496, p. 43.
148 Rapport de la cinquième session ordinaire ILO/UNESCO[WIPO/ICR.5/8.
i49 Instrument international pour la protection des traducteurs, LA/MD/3.
s0 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 331, p. 217.
sl Pour le texte des résolutions, voir Rapport des Sous-Comités sur la reproduction repro-

graphique IGC/SC.2/8-B/EC/SC/I/8, annexe.
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e) Centre international d'information sur le droit d'atttem'-- Double imposition
des redevatwes des droits d' autettr

Un Comité d'experts gouvernementaux a été convoqué par le Directeur général du 3
au 10 novembre 1975 pour préparer un projet d'accord international en vue d'éviter la
double imposition des redevances des droits d'auteurs transférés d'un pays dans un autre.
Le Comité a examiné principalement les trois points suivants : l'opportunité de préparer un
accord international en vue d'éviter la double imposition des redevances des droits
d'auteur; le champ d'application de l'accord envisagé; et le critère permettant de
déterminer le pays d'impositionls2. Après un fructueux échange-de vues, le Comité a
recommandé, notamment, que le Secrétariat de l'UNESCO établisse un projet préfiminaire
de convention multilatérale accompagné de commentaires explicatifs et qu'un autre comité
d'experts gouvernementaux se réunisse en 1976 pour examiner ces textes.

4. -- DROITS DE L'HOMME

A sa quatre-vingt-dix-huitième session, le Conseil exécutif a continué d'étudier les
points 9.4153, 9.5154 et 9.6Iss de son ordre du jour, dont il avait différé l'examen à sa
quatre-ving-dix-septième session.

A la quatre-vingt-dix-huitième session, le Conseil a adopté les décisions 98EX/9.4, 9.5
et 9.6 dans lesquelles, notamment, il a confirmé, comme indiqué au paragraphe 4 de la
décision 77EX/8.3, que l'Organisation n'est habilitée par son Acte constitutif à prendre
aucune mesure au sujet de réclamations relatives aux droits de l'homme, réclamations qui
ne peuvent faire l'objet d'un recours que conformément aux conventions et protocoles
auxquels les Etats membres sont parties; et a décidé que son Comité sur les conventions
et recommandations dans le domaine de l'éducation aurait notamment pour mandat
d'examiner les communications adressées à l'UNESCO au sujet de cas particuliers et
invoquant une violation des droits de l'homme dans le domaine de l'éducation, de la
science et de la culture. Le Conseil a réaffirmé que la procédure du Comité resterait celle
qui est exposée dans la décision 77EX/8.3 et qui avait été fondée sur la procédure définie
dans la résolution 728 (XXVIII) du Conseil économique et social.

4. -- ORGANISATION DE L'AVIATION CIVILE INTERNATIONALE

I. -- RÉVISION DE LA CONVENTION DE VARSOVIE (1929) AMENDÉE PAR LE PROTOCOLE DE
LA HAYE (1955) POUR CE QUI EST DE LA POSTE AÉRIENNE ET DU FRET DANS LE TRANS-
PORT AÉRIEN INTERNATIONAL

La Conférence internationale de droit aérien qui s'est tenue à Montréal du 3 au
25 septembre avait pour objet d'étudier, en vue de les adopter, les projets d'articles
préparés par le Comité juridique à sa vingt et unième session à l'effet d'amender, pour ce
qui est de la poste aérienne et du fret dans le transport aérien international, la Convention
de Varsovie de 1929 amendée par le Protocole de La Haye de 1955. A la suite de ses

ts2 Rapport du Comité d'experts gouvernementaux, LA/ICIC/DT/I/6.
1s3 Voir documents 97EX/33, anglais, arabe, espagnol, français, russe; 97EX/33 Add. anglais,

arabe, espagnol, français, russe; 98EX/38, anglais, arabe, espagnol, français, russe; 98EX/39, anglais,
arabe; espagnol, français, russe; 98EX/39 Add., anglais, arabe, espagnol, français, russe; 98EX/INF.4,
anglais, arabe, espagnol, français, russe.

s4 Voir document 97EX/34, anglais, arabe, espagnol, français, russe.
ss Voir document 97E/36, anglais, arabe, espagnol, français, russe.
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délibérations, la Conférence a adopté et ouvert à la signature les textes des protocoles
suivants :

1)  Protocole additionnel n° 1 portant modification de la Convention pour l'unification
de certaines règles relatives au transport aérien international signée à Varsovie le
12 octobre 1929;

2)  Protocole additionnel n° 2 portant modification de la Convention pour l'unification
de certaines règles relatives au transport aérien international signée à Varsovie le
12 octobre 1929 amendée par le Protocole fait à La Haye le 28 septembre 1955;

3)  Protocole additionnel n° 3 portant modification de la Convention pour l'unification
de certaines règles relatives au transport aérien international signée à Varsovie le
12 octobre 1929 amendée par le Protocole fait à La Haye le 28 septembre 1955 et par le
Protocole fait à Guatemala le 8 mars 1971;

4)  Protocole de Montréal no 4 portant modification de la Convention pour
l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international signée à Varsovie
le 12 octobre 1929 amendée par le Protocole fait à La Haye le 28 septembre 1955.

La Conférence a adopté en outre dans son Acte final une résolution qui préconise
l'étude, dès que possible, de la refonte des instruments constitutifs du "Régime de Var-
sovie" en une convention unique, selon la procédure établie.

Le Conseil de l'OACI a examiné cette résolution à sa quatre-vingt-sixième session en
novembre 1975 et a décidé de demander au Sous-Comité du Comité juridique de se réunir
du 17 mai au 1er juin 1976, en vue dëtudier une refonte des instruments du "Régime de
Varsovie" en une seule convention. Il a également décidé de convoquer du 19 octobre au
12 novembre 1976 ÿs6 la vingt-deuxième session du Comité juridique en vue d'examiner
cette question.

2. -- ETUDE DE LA CONVENTION DE ROME157 (1952), BRUIT ET DÉTONATION BALISTIQUE

Le sous-comité du Comité juridique s'est réuni à Montréal du 8 au 22 avril pour étudier
la révision de la Convention de Rome de 1952 sur les dommages causés aux tiers à la
surface par des aéronefs étrangers et la préparation d'un nouvel instrument sur la
responsabilité pour les dommages causés par le bruit et la détonation balistique. Le
sous-comité est parvenu à un accord partiel sur la révision des chapitres premier, III, IV et
V de la Convention de Rome et il a rédigé plusieurs variantes qui ne présentent aucune
divergence sérieuse entre elles; le problème des limites de responsabilité est resté sans
solution. Le sous-comité a estimé qu'il ne pourrait plus travailler utilement à la révision de
la Convention de Rome et que la question devrait être examinée par le Comité juridique.
Au sujet du problème de la responsabilité pour les dommages causés par le bruit et la
détonation balistique, les opinions ont été très divergentes, et il a été jugé que, en l'absence
d'autres renseignements et de données de nature juridique, économique et technique, le
moment n'était pas encore venu de rédiger un nouvel instrument: le sous-comité a
recommandé que le problème soit renvoyé au Comité juridique. Le Conseil a pris note du
rapport du sous-comité à sa quatre-vingt-cinquième session, en juin 1975, et les Etats et
organisations internationales ont été invités à faire part de leurs observations sur les ques-
tions soulevées dans le rapport. A sa vingt-deuxième session, qu'il tiendra à Montréal du
19 octobre au 12 novembre 1976, le Comité juridique examinera cette question à la lumière
des observations reçuesÿsS.

1s6 Voir le Rapport annuel du Conseil à l'Assemblée pour 1975, chap. VI, sect. 6.
157 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 310, p. 181.
15s Voir le Rapport annuel du Conseil à l'Assemblée pour 1975, chap. VI, sect. 6.
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3. -- INTERVENTION ILLICITE DANS L'AVIATION CIVILE INTERNATIONALE
ET  SES  INSTALLATIONS  ET  SERVICES

Le Comité de l'intervention illicite dans l'aviation civile internationale et ses installa-
tions et services a tenu sept séances pendant l'année. Il a recommandé que le Conseil
envisage de reclasser certaines pratiques recommandées de l'annexe 17 ("Sûreté") en vue
de les élever au rang des normes et d'ajouter une pratique recommandée au chapitre 9 de
l'annexe 9 (Facilitation) et une norme au chapitre 5 de l'annexe 13 (Enquêtes sur les acci-
dents d'aviation). Le 19 décembre, le Conseil a adopté l'amendement au chapitre 5 de
l'annexe 13 recommandé par le Comité1s9.

4.  --  TEXTE  AUTHENTIQUE  EN  LANGUE  RUSSE  DE  LA  CONVENTION  RELATIVE
À L'AVIATION CIVILE INTERNATIONALE

Pour donner suite à la résolution A21-13 de l'Assemblée, le Conseil a décidé, le 6 juin
1975, d'instituer un groupe de travail du Conseil chargé de préparer le texte authentique en
langue russe de la Convention de Chicago; ce groupe a tenu deux sessions en 1975. Sur la
base de la recommandation du groupe, le Conseil a décidé, le 28 novembre 1975, de réunir
en 1977 une conférence diplomatique à l'occasion de la session ordinaire de l'Assemblée. Il
a aussi examiné le texte d'une proposition d'amendement au dernier paragraphe de la
Convention, ainsi qu'un projet du texte russe de la Convention et de ses amendements. Ces
projets de texte ont été envoyés aux Etats pour avis, et le Conseil et son groupe de travail
examineront la question plus avant en 1976, compte tenu des observations des Etats16°.

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

Voir les "Publications techniques de l'OACI en vigueur" qui paraissent dans le bulle-
tin OACI.

6.  --  RECUEIL  DE JURISPRUDENCE

A ses quatre-vingt quatrième et quatre-vingt sixième sessions, le Conseil a examiné
des propositions visant à mettre en œuvre la résolution A21-14 de l'Assemblée par laquelle
il était chargé d'étudier la possibilité pratique de préparer un recueil de la jurisprudence
relative aux conventions multilatérales de droit aérien privé international. Le Conseil a
examiné les observations reçues des Etats et a décidé de différer sa décision sur les
recommandations à faire à l'Assemblée dans l'attente d'observations complémentaires de la
part des Etats et d'un projet de note d'Assemblée où le Secrétaire général indiquerait de
façon assez détaillée la forme que le recueil revêtiraitÿ61.

5. -- ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ

I.  --  QUESTIONS  CONSTITUTIONNELLES  ET JURIDIQUES

1.  Le 26 février et le 9 décembre 1975 respectivement, la République du Botswana et
les Comores, déjà Membres de l'Organisation des Nations Unies, sont devenues membres

is9 Ibid., sect. 7.
16o Ibid., sect. 3.
1«1 Ibid., sect. 9.
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de l'Organisation mondiale de la santé en déposant des instruments d'acceptation de la
Constitution de l'OMS162 auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations
Unies. D'autre part, le Royaume des Tonga, la République populaire du Mozambique163 et
la République démocratique du Viet Nain ont été admis en qualité de membres de l'OMS
par la vingt-huitième Assemblée mondiale de la santé, le 14 mai 1975, et ont déposé leurs
instruments d'acceptation le 14 août, le 11 septembre et le 22 octobre 1975 respectivement,
dates auxquelles leur admission est devenue effective. A la fin de 1975, l'OMS comptait
ainsi cent quarante-six membres et deux membres associés164.

2.  Bahreïn et Cuba ont déposé en  1975 des instruments d'acceptation de
l'amendement à l'article 7 de la Constitution, concernant la suspension ou l'exclusion
possibles de tout membre qui ne tiendrait pas compte des principes humanitaires et des
objectifs énoncés dans la Constitution, que la dix-huitième Assemblée mondiale de la santé
avait adopté en 1965 (résolution WHA 18.48); cela porte à 52 le nombre total des accepta-
tions.

3.  Les amendements aux articles 24 et 25 de la Constitution, adoptés en 1967 par la
vingtième Assemblée mondiale de la santé (résolution WHA 20.36) et portant le nombre
des membres du Conseil exécutif de 24 à 30, sont entrés en vigueur le 21 mai 1975, 12
membres de plus ayant déposé des instruments d'acceptation depuis le début de l'année, ce
qui portait à 95 le nombre total des acceptations et remplissait la condition d'acceptation
par les deux tiers des membres prévue à l'article 73 de la Constitution. Ayant noté l'entrée
en vigueur de ces amendements, la vingt-huitième Assemblée mondiale de la santé, dans sa
résolution WHA 28.22, a prié le Directeur général de soumettre à l'examen de la vingt-
neuvième Assemblée mondiale de la santé des projets d'amendements à la Constitution
destinés à permettre une nouvelle augmentation marginale du nombre des membres du
Conseil. En juin 1975, le Directeur général a donc communiqué à tous les membres de
l'Organisation divers amendements possibles selon lesquels le Conseil exécutif compren-
drait un, deux ou trois membres de plus.

4.  Les amendements aux articles 34 et 55 de la Constitution, adoptés par la vingt-
sixième Assemblée mondiale de la santé en 1973 (résolution WHA 26.37)ÿ65 et qui permet-
traient d'appliquer pleinement le système des budgets-programmes biennaux, ont été
acceptés au cours de l'année 1975 par 42 membres de plus (Afghanistan, République
fédérale d'Allemagne, Australie, Bahreïn, Bénin, Birmanie, Bolivie, Chypre, E1 Salvador,
Equateur, Espagne, Etats-Unis d'Amérique, France, Grèce, Guinée, Guinée-Bissau, Il'-
lande, Islande, Koweït, Malaisie, Maldives, Mali, Maroc, Mexique, Monaco, Nigéfia,
Norvège, Ouganda, Panama, Pays-Bas, Portugal, Qatar, République arabe syrienne,
République  Dominicaine,  Singapour,  Somalie,  Souaziland,  Thaïlande,  Togo,
Trinité-et-Tobago, Venezuela et Yougoslavie). A la fin de l'année, 62 instruments
d'acceptation au total avaient ainsi été déposés; il en faudra au moins 36 autres pour que
soit remplie la condition d'entrée en vigueur des amendements prévue par l'article 73 de la
Constitution. Par sa résolution WHA 28.74, la vingt-huitième Assemblée mondiale de la

162 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 14, p. 185, et vol. 377, p. 381.
t«3 En ce qui concernait le Mozambique, l'Assemblée mondiale de la santé a précisé dans sa

résolution WHA 28.3 du 14 mai 1975 que son admission devait prendre effet à la date de son accession
à l'indépendance, qui devait avoir lieu le 25 juin 1975. En réponse aux questions concernant la
possibilité juridique d'admettre ce pays à l'avance, le Directeur général s'était référé aux décisions
prises auparavant par d'autres organismes des Nations Unies dans des cas analogues; voir Documents
officiels de l'Organisation mondiale de la santé, n° 227, p. 49, 65 et 321.

164 La qualité de membre associé de l'un d'eux, la Rhodésie du Sud, est considérée comme étant
en suspens. La Papouasie-Nouvelle-Guinée, ancien membre associé, a accédé à l'indépendance le
16 septembre 1975, mais, conformément à la résolution WHA 14.45, conserve le statut de membre
associé pour la période transitoire qui doit nécessairement s'écouler avant que ce pays devienne
membre à part entière.

165 Reproduite dans l'Annuaire juridique, 1973, p. 87.

80



santé a invité instamment les membres qui n'ont pas encore notifié leur acceptation au
Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies à le faire dans le délai le plus court
possible.

II, -- LÉGISLATION SANITAIRE

5.  Le vingt-sixième volume du Recueil international de législation sanitaire a été
publié en 1975, ainsi qu'un index couvrant la période quinquennale 1970-1974. Ce
périodique trimestriel reste le principal véhicule par lequel les ministères de la santé et les
travailleurs de la santé publique sont informés des changements et faits nouveaux en
matière de législation sanitaire à travers le monde.

6.  A également paru en 1975 un aperçu de la législation récente concernant la lutte
contre les maladies à transmission sexuelle166, qui faisait partie de la documentation de
base des discussions techniques à la vingt-huitième Assemblée mondiale de la santé. On a
d'autre part commencé à préparer un aperçu international de la législation relative à la
santé mentale.

7.  Une étude comparative des mesures législatives antitabac -- version mise à jour
d'un document que le Comité OMS d'experts des effets du tabac sur la santé avait examiné
à sa réunion de décembre 1974167 -- a été présentée par l'OMS à la troisième Conférence
mondiale sur le tabac et la santé, tenue à New York en juin 1975.

8.  Dans le cadre d'un grand projet de protection de la Méditerranée contre la pollu-
tion, l'OMS a préparé une analyse des législations nationales concernant la lutte contre la
pollution des eaux dans les Etats riverains de la Méditerranée, un document sur les conven-
tions internationales en la matière, ainsi que des directives et des annexes techniques
concernant un projet de protocole pour la protection des eaux de la Méditerranée contre les
pollutions d'origine terrestre. Ce travail, effectué à la demande du PNUE pour préparer
une prochaine réunion intergouvernementale, a été l'occasion d'une collaboration étroite
avec plusieurs autres organismes internationaux.

9.  L'Organisation est de plus en plus consultée sur des questions d'éthique
biomédicale. A ce sujet, la refonte de la Déclaration d'Helsinki a fait l'objet de discussions
approfondies avec l'Association médicale mondiale et le Conseil des organisations inter-
nationales des sciences médicales. Une version révisée de cette déclaration a été adoptée
par la vingt-neuvième Assemblée médicale mondiale, tenue à Tokyo en octobre. Une étude
sur l'élément santé dans la protection des droits de l'homme face aux progrès de la biologie
et de la médecinet6s, préparée par l'OMS à la demande de la vingt-troisième Assemblée
mondiale de la santé, a été examinée par le Conseil exécutif à sa cinquante-cinquième
session. On y trouve une brève analyse des principales situations où des interventions, des
contraintes ou des restrictions pratiquées ou imposées chez l'homme à des fins préventives
ou curatives ou pour l'em'ichissement des connaissances sur la santé et la maladie peuvent
affecter les droits de l'individu. Cette étude a été présentée à la trente et unième session de
la Commission des droits de l'homme de l'Organisation des Nations Unies, tenue à Genève
en février-mars 1975.

10.  Deux Etats membres ont bénéficié de l'aide de l'Organisation dans le secteur ici
considéré: l'Algérie pour l'étude de projets de lois concernant l'organisation des ap-
provisionnements en eau -- y compris un code des eaux -- dans le cadre d'une enquête

166 Organisation mondiale de la santé. Lutte antivénérienne : aperçu de la législation récente,
Genève, 1975.

167 Série de rapports techniques OMS, n° 568, 1975, annexe 3.
6s Organisation mondiale de la santé. Health aspects of human rights with special reference to

developments in biology and medicine, Genève, 1975, publié en tant que document de l'ONU sous la
cote E/CN.4/1173.
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générale sur les distributions d'eau et l'évacuation des eaux usées; la Malaisie pour le
réexamen et la mise à jour de sa législation relative aux produits alimentaires et aux
médicaments.

6. -- BANQUE MONDIALE

CENTRE INTERNATIONAL POUR LE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
RELATIFS AUX INVESTISSEMENTS (CIRDI)

Signatures et ratifications de la Convention pour le règlement des d(fférends relatifs
aux investissements entre Etats et ressortissants d'autres Etats

En 1975 et 1976, la Convention pour le règlement des différends relatifs aux investis-
sements entre Etats et ressortissants d'autres Etats169 (ci-après dénommée "la Conven-
tion") a été signée par l'Australie et le Mail et ratifiée par la Gambie et la Roumanie. Au
15 août 1976, 72 Etats avaient signé la Convention et 67 Etats avaient déposé leurs instru-
ments de ratification17°.

Acceptation par anticipation de la juridiction du Centre

Pour tous renseignements pertinents, voir l'Annuaire juridique, 1974, p. 80.

Soumission des différends au Centre

Pour tous renseignements pertinents, voir l'Annuah'e jmqdique, 1974, p. 81.

Lois relatil, es attx investissements en vigueur dans le monde

Comme il est indiqué dans l'Annuaire juridique, 1974, p. 81, le projet de recueil
législatif du Centre relatif aux investissements se présente actuellement sous la forme de
feuillets mobiles. Le nombre de pays en développement parties à la Convention qui sont
couverts par cette publication est actuellement de 53. Huit volumes sont prévus, les six
premiers étant déjà disponibles.

Mesures prises par les Etats contractants en application de la Convention

Aux termes de l'article 13 de la Convention, chaque Etat contractant peut désigner
quatre personnes au maximum pour inclusion sur chacune des deux listes tenues par le
Centre, et le Président du Conseil d'administration peut en nommer dix au maximum pour
chaque liste. Des Etats, ainsi que le Président, ont procédé à des nominations, et les noms
de 142 personnes figurent aujourd'hui sur la liste des conciliateurs et ceux de 144 personnes
sur la liste des arbitresn.

Trois pays ont notifié au Centre, conformément au paragraphe 4 de l'article 25 de la
Convention, les catégories de différends qu'ils envisageraient de soumettre ou de ne pas
soumettre à la juridiction du Centre17z.

169 Reproduite dans l'Annltairejuridique, 1966, p. 196.
7o La liste des Etats contractants et des autres signataires de la Convention est reproduite dans le

document ICSID/3.
171 Les deux listes figurent dans le document ICSID/10.
72 Le texte des notifications se trouve dans le document ICSID/10, qui contient une liste des

Etats contractants et des mesures prises par eux en application de la Convention.
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D'autres nominations conformément au paragraphe 2 de l'article 54 de la Convention
ont également eu lieu (tribunal compétent ou autre autorité auxquels les demandes pour la
reconnaissance ou l'application des sentences arbitrales rendues en application de la Con-
vention doivent être présentées). A ce jour, 47 Etats ont notifié de telles nominations au
Centre.

7. -- FONDS MONÉTAIRE INTERNATIONAL

Le Département juridique du Fonds monétaire international participe à toutes les
activités du Fonds qui ont des incidences juridiques. De ce fait, il effectue notamment des
recherches juridiques et prend part aux négociations et à la rédaction des textes. Le
Département participe aux travaux des organes, commissions et comités du Fonds (Ad-
ministrateurs, Conseil des Gouverneurs, Comité intérimaire et autres comités), ainsi qu'à
des réunions avec les membres et avec diverses autres organisations internationales.

Les principales activités ayant des incidences juridiques menées par le Fonds en 1975
sont exposées ci-après.

RÉFORME  DU  SYSTÈME  MONÉTAIRE  INTERNATIONAL

En 1975, le Fonds a continué à négocier et à appliquer les mesures immédiates
recommandées dans la deuxième partie du Plan de réforme publié le 14 juin 1974 par le
Comité spécial du Conseil des gouverneurs pour la réforme du système monétaire interna-
tional et les questions connexes ("Comité des Vingt"). Il a mené à bien de longues
négociations visant à incorporer nombre de ces recommandations dans un amendement des
Statuts et dans des décisions donnant suite à d'autres recommandations. A la suite de la
publication du Pla, de réJbrme, le Comité des Vingt a été remplacé par le Comité
intérimaire du Conseil des Gouverneurs sur le système monétaire international. Le mandat
du Comité intérimaire est plus étendu que celui de son prédécesseur car il est appelé
notamment à superviser la gestion et l'adaptation du système monétaire international et à
faire face aux situations imprévues qui poun'aient perturber le système, ainsi qu'à examiner
les projets d'amendements aux Statuts présentés par les administrateursÿ73. La composi-
tion du Comité est la même que celle du Comité des Vingt : chaque groupe de membres qui
désigne ou élit un administrateur y nomme un ministre, Gouverneur du Fonds, ou une
personnalité de rang similaire. Le Comité comprend donc lui aussi 20 membres.

AMENDEMENT  DES  STATUTS

Lors de ses réunions de janvier, juin et août 1975, le Comité intérimaire a fourni des
directives aux administrateurs à propos d'un certain nombre de questions difficiles que
posaient les projets d'amendement qu'ils avaient élaborés avant chaque réunion du Comité
intérimaire174.

Les modifications de fond proposées dans le projet d'amendement portent sur toutes
les parties des Statuts mais sont axées sur six thèmes principaux :

173 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 2, p. 39.
174 A l'issue de la réunion tenue par le Comité intérimaire en janvier 1976, à laquelle toutes les

questions fondamentales en suspens concernant l'amendement ont fait l'objet d'un accord, les ad-
ministrateurs ont adopté en mars 1976 le texte d'un projet d'amendement que le Conseil des Gouver-
neurs a approuvé en avril 1976. Ce projet d'amendement a alors été soumis aux 128 membres du Fonds
pour qu'ils l'approuvent conformément à leur système juridique respectif. Cet amendement entrera en
vigueur pour tous les membres lorsque trois cinquièmes des membres ayant les quatre cinquièmes des
voix l'auront approuvé.
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a) Dispositions en matière de change à la discrétion de chaque membre; adoption
éventuelle d'arrangements globaux spéciaux et' instauration éventuelle d'un système de
parités auquel les membres auront la faculté de participer, sous réserve, en permanence, du
respect de leurs obligations générales et d'une surveillance rigoureuse du Fonds;

b) Réduction du rôle de l'or, et notamment cession d'avoirs en or du Fonds;

c) Amélioration des caractéristiques des droits de tirage spéciaux (DTS) et accroisse-
ment des usages possibles des DTS en vue d'en faire le principal instrument de réserve du
système monétaire international;

d) Simplification et développement des types d'opérations et de transactions finan-
cières du Fonds, en particulier de celles qui s'effectuent par l'intermédiaire du
Département général;

e) Etablissement éventuel du Conseil en tant que nouvel organe du Fonds;

J) Amélioration de certains aspects de l'organisation du Fonds.

Le Département juridique a également établi un projet de commentaire des adminis-
trateurs sur les modifications profondes que l'amendement apportera aux Statuts. Ce
commentaire figure dans le rapport des administrateurs au Conseil des Gouverneurs sur le
deuxième amendement des Statuts du Fonds monétaire international.

FONDS FIDUCIAIRE ET VENTES D'OR

Le 31 août 1975, le Comité intérimaire a recommandé que le Fonds commence à
vendre une partie (50 millions d'onces) de l'or qu'il détient, en vertu des pouvoirs conférés
par les Statuts actuels et achève cette vente en vertu des Statuts amendés. Sur cette
quantité, 25 millions d'onces devaient être vendus directement aux membres contre paie-
ment dans leur propre monnaie, au prix officiel actuellement en vigueur, qui est de 35 DTS
l'once. Les 25 millions d'onces restants devaient être vendus à d'autres acquéreurs, et le
produit de cette vente utilisé au profit des Etats membres en développement. Un pourcen-
tage du montant réalisé équivalant à celui de sa quote-part par rapport au total des quotes-
parts devait être distribué directement à chaque Etat membre en développement et le reste
devait être utilisé pour accorder des prêts à des conditions de faveur aux pays en
développement dont la balance des paiements était en déficit. Ces prêts seraient faits par
l'intermédiaire d'un fonds fiduciaire administré par le Fonds en qualité de dépositaire. En
juillet 1975, le Fonds a également institué un compte de subvention aux paiements
d'intérêts, afin d'aider les membres les plus gravement touchés par la crise de l'énergie à
payer les intérêts qu'ils doivent au Fonds au titre de leur utilisation du mécanisme pétrolier.

RELÈVEMENT DES QUOTES-PARTS

En 1975, les administrateurs et le Comité intérimaire ont mené des négociations con-
cernant un relèvement général des quotes-parts des membres au Fonds et sont convenus de
porter le total des quotes-parts, qui équivalait à 29,2 milliards de DTS, à 39 milliards de
DTS. Les relèvements ne peuvent prendre effet avant que l'amendement des Statuts
n'entre en vigueurlÿs. L'une des questions examinées portait sur les modalités de paiement
des souscriptions équivalant à l'augmentation des quotes-parts. A la différence des sous-
criptions supplémentaires précédentes, qui étaient payables en or (pour un quart) et dans la
monnaie des membres (pour les trois quarts), l'amendement donne aux membres la
possibilité de verser maintenant la partie de la souscription auparavant payée en or soit

17s Le Conseil des Gouverneurs a adopté une résolution, avec effet au 22 mars 1976, aux termes
de laquelle les quotes-parts peuvent être relevées à la suite de leur révision. Le rapport des adminis-
trateurs au Conseil des Gouverneurs figure dans le document intitulé IMF Survey, du 5 avril 1976.
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dans leur propre monnaie, soit en droits de tirage spéciaux et dans les monnaies d'autres
membres déterminées avec leur assentiment par le Fonds.

COMPTE GÉNÉRAL

Avec des achats équivalant à 4 315 millions de DTS et des rachats équivalant à 484
millions de DTS, les ressources du Compte général ont été utilisées en 1975 pour un volume
de transactions plus important qu'au cours d'aucune autre année. Une part considérable
des achats, équivalant à 3 176 millions de DTS, a été effectuée au titre du mécanisme
pétrolier instauré en 1974176. Le mécanisme pétrolier a été créé pour aider les membres qui
connaissaient des difficultés de balance des paiements à faire face aux premières
répercussions du renchérissement du pétrole et des produits pétroliers importés. Pour
financer les achats effectués au titre du mécanisme pétrolier, le Fonds a emprunté un total
équivalant à 6 902 millions de DTS à des membres producteurs de pétrole et à d'autres
membres.

La décision relative au financement compensatoire des fluctuations des exportations a
été réexaminée et révisée en décembre 1975. La décision révisée permet des achats nota-
blement plus importants que la décision précédente.

Les Accords généraux d'emprunt, qui permettent en permanence au Fonds
d'emprunter des fonds à concurrence de 5,5 milliards de DTS environ, conformément à des
modalités arrêtées, ont été reconduits pour une période de cinq ans commençant le
24 octobre 1975. Les Accords généraux d'emprunt ont été modifiés lors de leur reconduc-
tion afin de permettre le remboursement des emprunts en droits de tirage spéciaux et le
paiement des intérêts à un taux égal à celui que le Fonds perçoit sur les fonds qu'il a
lui-même empruntés.

ASSISTANCE TECHNIQUE

Le Fonds a continué à fournir une assistance technique aux autorités de nombreux
Etats membres pour les aider à élaborer des lois et des règlements concernant les banques
centrales, les opérations bancaires, la fiscalité et les questions connexes. Les membres du
Département juridique ont continué à aider le Groupe de travail des effets de commerce
internationaux, surtout en ce qui concerne l'examen d'un projet de loi uniforme relatif aux
lettres de change et aux billets à ordre internationaux.

8. -- ORGANISATION MÉTÉOROLOGIQUE MONDIALE

1.  --  COMPOSITION  DE  L'ORGANISATION

Les pays suivants ont déposé leur instrument d'adhésion à la Convention de
l'Organisation météorologique mondiale en 1975. La date de dépôt et la date effective
d'acquisition de la qualité de membre sont indiquées dans chaque cas, par ordre
chronologique

176 Le mécamsme pétrolier a expiré, conformément à son mandat, en mars 1976.
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Pays Date de dépôt de l'instrument
d'adhésion

Date d'acquisition
de la qualité
de membre

Oman  ..........

Qatar.  ..........

Papouasie-Nou-
velle-Guinée ..

3 janvier 1975 (conformément à l'article 3, b, de la
Convention)

4 avril 1975 (conformément à l'article 3, b, de la
Convention)

27 mai 1975 (conformément à l'article 3, c, de la
Convention)

République popu-
laire démocra-
tique de Corée

République démo-
cratique du Viet
Nain  .........

Cap-Vert  .......

2 février 1975

4 mai 1975

26 juin 1975

8juillet 1975 (conformément à l'article 3, c, de la  7 août 1975
Convention)

21 octobre 1975 (conformément à l'article 3, b,
de la Convention)

15 décembre 1975 (conformément à l'article 3, b,
de la Convention)

20 novembre 1975

15 janvier 1976

Dans sa résolution 38 (Cg-VII), le septième Congrès météorologique mondial (Genève,
28 avril-23 mai 1975) a estimé que les dispositions de l'article 31 de la Convention de
l'Organisation concernant la suspension de la qualité de membre était applicable au
Gouvernement de la République sud-africaine et a donc décidé de suspendre ce pays
membre de l'exercice de ses droits et de la jouissance de ses privilèges en tant que membre
de l'Organisation jusqu'à ce qu'il renonce à sa politique de discrimination raciale et res-
pecte les résolutions de l'Organisation des Nations Unies concernant la Namibie.

2. -- QUESTIONS RELATIVES À LA CONVENTION ET AU RÈGLEMENT GÉNÉRAL

1)  Convention

Le septième Congrès météorologique mondial a adopté des amendements à la Conven-
tion de I'OMM pour tenir compte des activités de l'Organisation dans le domaine de
l'hydrologie. Les parties de la Convention qui ont été amendées sont le préambule et les
articles 2, 6, 8, 13, 14 et 18.

Le texte amendé figure dans la résolution 18 (Cg-VII) adoptée par le Congrès177.

2)  Règlement général

Le septième Congrès météorologique mondial a adopté quelques amendements au
Règlement général pour tenir compte des amendements à la Convention mentionnés ci-
dessus.

D'autres amendements au Règlement général ont aussi été adoptés pour tenir compte
de l'expérience acquise. Les règles concernant l'invitation faite à des pays non membres
d'envoyer des observateurs aux sessions des organes constituants et l'inclusion de la
langue chinoise parmi les langues officielles et langues de travail méritent une mention
particulière.

Le texte des dispositions du Règlement général amendé figure dans les résolutions 48
(Cg-VII) et 49 (Cg-VII) adoptées par le Congrès178.

177 Publication de I'OMM, no 416. Pour le texte révisé complet de la Convenition, se reporter à la
publication intitulée "Documents fondamentaux" (OMM, n° 15, édition de 1975).

178 Publication de I'OMM, n° 416. Pour le texte révisé complet du Règlement général, se repor-
ter à la publication intitulée "Documents fondamentaux" (OMM, no 15, édition de 1975).
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3.  -- ACCORDS  ET  ARRANGEMENTS  DE TRAVAIL

1)  Accord de coopération avec l'Organisation de l'unité africaine (OUA)

Le septième Congrès météorologique mondial (Genève, 28 avril-23 mai 1975) a
approuvé le texte d'un accord officiel de coopération entre l'Organisation météorologique
mondiale et l'Organisation de l'unité africaine en vue de sa signature par les secrétaires
généraux des deux organisations.

2)  Arrangements de travail avec le Centre intergouvernemental européen
poltr les prévisions météorologiques à moyen terme

Conformément à la décision prise par le Comité exécutif de l'Organisation
météorologique mondiale, des relations de travail ont été établies entre l'Organisation
météorologique mondiale et le Centre intergouvernemental européen pour les prévisions
météorologiques à moyen terme par un échange de lettres ayant pour objet un accord qui
est entré en vigueur le 4 novembre 1975179.

3)  Accord de financement collectif des stations océaniques de l'Atlantique nord

L'Accord de financement collectif des stations océaniques de l'Atlantique nord, qui a
été conclu en novembre 1974 et a été ensuite ouvert à la signature au siège de l'Organisation
météorologique mondiale à Genève jusqu'au 31 mai 1975, a été signé sans réserve pal" les
Etats membres suivants: Allemagne (République fédérale d'), Danemark, Irlande et
Tunisie ainsi que par la Finlande et le Royaume-Uni sous réserve de ratification. Les Etats
membres suivants, qui avaient déjà signé l'Accord sous réserve de ratification, ont déposé
par la suite leur instrument de ratification respectif : Islande, Norvège, Pays-Bas etSuède.

4)  Aspects juridiques de & modification artificielle du temps

Comme suite à une recommandation faite lors d'une réunion organisée par
l'Organisation météorologique mondiale et le Programme des Nations Unies pour
l'environnement, tendant à ce que l'Organisation essaie d'établir un inventaire des
législations nationales relatives à la modification artificielle du temps, les membres de
l'Organisation ont été invités à fournir le texte de toute loi relative ou pouvant être
appliquée aux activités visant à modifier le temps artificiellement.

9. -- AGENCE INTERNATIONALE DE L'ÉNERGIE ATOMIQUE

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

A la fin de 1975, 106 Etats étaient membres de l'Agence, aucun nouvel instrument
d'acceptation n'ayant été déposé en 1975.

179 Le texte de ces lettres figurera dans une nouvelle édition de la publication intitulée "Accords
et arrangements de travail avec d'autres organisations internationales" (OMM, no 60).
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2. -- ACTIVITÉS JURIDIQUES

a) Explosions nucléaires à destins pacifiques (ENP)

A la suite de l'autorisation donnée en septembre 1974 au Directeur général de créer, au
sein du secrétariat de l'Agence, un service distinct chargé de s'occuper des questions
concernant les explosions nucléaires à des fins pacifiques, et après l'adoption par
l'Assemblée générale des Nations Unies, vers la fin de l'année 1974, de deux résolutions
concernant notamment les activités de l'Agence relatives aux ENP [résolution 3213
(XXIX), par. 7, et résolution 3261 D (XXIX), par. 2], le Conseil des gouverneurs de
l'Agence a adopté le 11 juin 1975 une résolution portant création d'un groupe consultatif ad
hoc sur les explosions nucléaires à des fins pacifiques. Dans le cadre de son mandat, défini
dans cette résolution, le Groupe doit notamment :

"Examiner les aspects des explosions nucléaires à des fins pacifiques (ENP) qui
sont du domaine de compétence de l'Agence, et en particulier :

"i) . . .

"ii) Les aspects juridiques et les obligations découlant des traités;
'' , ,''

Après la création du service susmentionné en janvier 1975, le Conseil des gouverneurs
a examiné la question de l'utilisation des ENP en février et en juin, lorsqu'il a créé un
groupe consultatif ad hoc sur les explosions nucléaires à des fins pacifiques. Ce groupe est
placé sous l'égide du Conseil, mais tous les Etats intéressés et tous les membres de
l'Agence peuvent participer à ses travaux. Il s'occupe de tous les aspects des ENP qui sont
du domaine de compétence de l'Agence, en particulier les aspects juridiques et les obli-
gations découlant des traités, et il donne au Conseil des avis, notamment sur la structure et
le contenu des accords nécessaires dans le cadre de l'article V du Traité sur la
non-prolifération des armes nucléaires18°. Les questions juridiques liées aux ENP seront
examinées en 1976 conformément à une décision prise à la première session du Groupe en
septembre]octobre 1975. Le secrétariat de l'Agence a été chargé d'établir une étude
préliminaire concernant les aspects juridiques de l'utilisation des ENP et portant sur les
trois points principaux suivants : traités et accords internationaux existants et dont il faut
tenir compte, traités et accords pertinents actuellement à l'étude ou faisant l'objet de
négociations et instruments juridiques à mettre au point en vue de la fourniture de services
ENP et structure et contenu de l'accord ou des accords qu'il faudra conclure.

b) Conférence des Parties chargées de l'examen dit Traité sur la non-prolifération
des armes nucléaires (Genève, 5-30 mai 1975)

L'Agence a été représentée à la Conférence des Parties chargées de l'examen du
Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, à laquelle elle a présenté des rapports
sur ses activités en matière de garanties, sur ses travaux liés aux ENP et, dans le cadre de
l'article IV du Traité, sur la fourniture d'assistance technique et sur d'autres activités
connexes. La Conférence a déclaré qu'à son avis l'Agence était l'organisme international
approprié mentionné à l'article V du Traité, par l'entremise duquel les avantages pouvant
découler des applications pacifiques des explosions nucléaires pourraient être rendus ac-
cessibles aux Etats non dotés d'armes nucléaires et a demandé instamment que les condi-
tions communes requises en matière de garanties régissant les exportations soient
renforcées, en particulier en étendant l'application des garanties à toutes les activités
nucléaires pacifiques dans les pays importateurs qui ne sont pas parties au Traité181.

18o Reproduit dans l'Annuaire juridique, 1968, p. 169.
81 Pour  les  actes  de la Conférence,  se  reporter  aux documents  NPT/CONF[35/I,

NPT[CONF/35/II et NPT/CONF/35[III.
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c) Accords de garanties conclus en dehors dt« cadre dt« Traité de non-prolifération

Des mesures ont été prises pour préciser la portée et la durée des accords de garanties
conclus en dehors du cadre du Traité de non-prolifération. De nouveaux accords sont mis
au point compte tenu de ces précisions. L'élaboration d'accords types pour les Etats qui,
bien que n'étant pas parties au Traité, désirent prendre des dispositions en vue de
l'application des garanties à toutes les importations nucléaires ou à certaines catégories de
ces importations est également envisagée.

d) Centres régionaux du cycle du combustible nucléaire -- Etude

A la suite d'un rapport du Directeur général à la dix-huitième session ordinaire de la
Conférence générale en 1975, dans lequel il était indiqué que l'étude de marché faite par
l'Agence sur l'utilisation de l'énergie nucléaire dans les pays en développement montrait
que cette folrne d'énergie présentait maintenant un intérêt, du point de vue économique,
pour environ 40 pays en développement et devrait représenter plus de la moitié de l'énergie
supplémentaire qui serait produite dans ces pays au cours de la prochaine décennie, un
document sur ce sujet a été établi par l'Agence et une réunion de consultants sur les aspects
juridiques et institutionnels de la question a été prévue pour 1976.

e) Cours de formation et services consultatifs pottr les questions touchant
à la réglementation

Pour répondre au besoin urgent de personnel qualifié dans de nombreux pays en
développement sur le point de réaliser leur premier programme de production d'énergie
nucléaire, l'Agence a organisé un cours interrégional sur l'établissement et l'exécution de
projets nucléo-électriques, au Centre de recherches nucléaires de Karlsruhe, de septembre
à décembre 1975. Trente-six participants venus de 20 pays ont assisté à ce cours qui a été
organisé en coopération avec le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne et
avec l'appui financier du Programme des Nations Unies pour le développement. Le cours
portait sur les problèmes de gestion et d'administration ainsi que sur les problèmes techni-
ques et économiques au stade de la planification préalable à la construction et au stade de la
réalisation, notamment sur le cadre législatif et la règlementation à mettre en place pour
l'introduction de l'énergie nucléaire. Ce cours était le premier d'une série que l'Agence a
prévu d'organiser pendant la période 1975-1977. Il est fait mention de ces cours dans la
résolution 3386 (XXX), du 12 décembre 1975, relative au rapport de I'AIEA et dans la-
quelle l'Assemblée générale "note avec satisfaction que l'Agence internationale de
l'énergie atomique continue de mettre de plus en plus l'accent, dans son programme
d'assistance technique, sur l'introduction de l'énergie nucléaire et de ses techniques dans
les pays en développement pour les besoins pacifiques de ces pays, et en particulier la série
de cours de formation sur la planification et l'exécution de projets relatifs à l'énergie
nucléaire".

Dans le cadre de la réalisation des premiers projets d'énergie nucléaire au Mexique et
en Yougoslavie, l'Agence a, en 1975, fourni des services consultatifs aux services
intéressés de ces pays en matière de droit et de réglementation. Elle a aussi aidé le
Gouvernement malaisien à élaborer une législation pour le contrôle de la production, des
appfications et de l'utilisation de l'énergie atomique.
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Chapitre IV

TRAITÉS RELATIFS AU DROIT INTERNATIONAL CONCLUS SOUS LES AUS-
PICES DE L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES ET DES ORGANI-
SATIONS INTERGOUVERNEMENTALES QUI LUI SONT RELIÉES

Traités relatifs au droit international conclus sous les auspices
de l'Organisation des Nations Unies

CONFÉRENCE DES NATIONS UNIES SUR LA REPRÉSENTATION DES
ÉTATS DANS LEURS RELATIONS AVEC LES ORGANISATIONS IN-
TERNATIONALES

a) CONVENTION DE VIENNE SUR LA REPRÉSENTATION DES ETATS DANS LEURS RELATIONS
AVEC LES ORGANISATIONS INTERNATIONALES DE CARACTÈRE UNIVERSEL. FAITE À
VIENNE LE 14 MARS 1975

Les Etats Parties à la présente Convention,

Reconnaissant l'importance croissante du rôle de la diplomatie multilatérale dans les
relations entre Etats et les responsabilités qui incombent à l'Organisation des Nations
Unies, à ses institutions spécialisées et aux autres organisations internationales de carac-
tère universel au sein de la communauté internationale,

Ayant présents à l'esprit les buts et les principes de la Charte des Nations Unies
concernant l'égalité souveraine des Etats, le maintien de la paix et de la sécurité inter-
nationales et le développement des relations amicales et de la coopération entre les Etats,

Rappelant l'oeuvre de codification et de développement progressif du droit interna-
tional accomplie dans les relations bilatérales interétatiques, qui a été réalisée par la Con-
vention de Vienne sur les relations diplomatiques de 1961, la Convention de Vienne sur les
relations consulaires de 1963 et la Convention sur les missions spéciales de 1969,

Convaincus qu'une convention internationale sur la représentation des Etats dans
leurs relations avec les organisations internationales de caractère universel contribuera au
développement  des  relations  amicales  et  de  la  coopération  entre  les  Etats,
indépendamment de leurs systèmes politiques, économiques et sociaux,

Rappelant les dispositions de l'Article 105 de la Charte des Nations Unies,

Reconnaissant que le but des privilèges et immunités prévus dans la présente Conven-
tion n'est pas d'avantager des individus mais d'assurer l'exercice efficace de leurs fonc-
tions en rapport avec les organisations et les conférences,

Tenant compte de la Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies de
1946 et de la Convention sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées de 1947
ainsi que des autres accords en vigueur entre Etats et entre Etats et organisations inter-
nationales,

Affirmant que les règles du droit international coutumier continuent à régir les ques-
tions qui ne sont pas expressément réglées par les dispositions de la présente Convention,

Sont convenus de ce qui suit :
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PREMIÈRE PARTIE. -- INTRODUCTION

Article premier

EXPRESSIONS EMPLOYÉES

2)

3)

4)

1.

1)
Aux fins de la présente Convention :

l'expression "organisation internationale" s'entend d'une organisation inter-
gouvernementale;

l'expression "organisation internationale de caractère universel" s'entend de
l'Organisation des Nations Unies, de ses institutions spécialisées, de l'Agence
internationale de l'énergie atomique et de toute organisation similaire dont la
composition et les attributions sont à l'échelle mondiale;

l'expression "Organisation" s'entend de l'organisation internationale en ques-
tion;
l'expression "organe" s'entend :

a) de tout organe principal ou subsidiaire d'une organisation internationale, ou

b) de toute commission ou tout comité ou sous-groupe d'un tel organe, dont des
Etats sont membres;

5)  l'expression "conférence" s'entend d'une conférence d'Etats convoquée par une
organisation internationale ou sous ses auspices;

6)  l'expression "mission" s'entend, selon le cas, de la mission permanente ou de la
mission permanente d'observation;

7)  l'expression "mission permanente" s'entend d'une mission de nature per-
manente, ayant un caractère représentatif de l'Etat, envoyée par un Etat membre
d'une organisation internationale auprès de l'Organisation;

8)  l'expression "mission permanente d'observation" s'entend d'une mission de na-
ture permanente, ayant un caractère représentatif de l'Etat, envoyée auprès
d'une organisation internationale par un Etat non membre de l'Organisation;

l'expression "délégation" s'entend, selon le cas, d'une délégation à un organe ou
d'une délégation à une conférence;

9)

10)  l'expression "délégation à un organe" s'entend de la délégation envoyée par un
Etat pour participer en son nom aux travaux de cet organe;

11)  l'expression "délégation à une conférence" s'entend de la délégation envoyée
par un Etat pour participer en son nom à la conférence;

12)  l'expression "délégation d'observation" s'entend, selon le cas, de la délégation
d'observation à un organe ou de la délégation d'observation à une conférence;

13)  l'expression "délégation d'observation à un organe" s'entend de la délégation
envoyée par un Etat pour participer en son nom en qualité d'observateur aux
travaux de cet organe;

14)  l'expression "délégation d'observation à une conférence" s'entend de la
délégation envoyée par un Etat pour participer en son nom en qualité
d'observateur aux travaux de cette conférence;

15)  l'expression "Etat hôte" s'entend de l'Etat sur le territoire duquel :

a) l'Organisation a son siège ou un bureau, ou

b) une réunion d'un organe ou d'une conférence a lieu.
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16)  l'expression "Etat d'envoi" s'entend de l'Etat qui envoie :

a) une mission auprès de l'Organisation, à son siège ou à un bureau de
l'Organisation, ou

b) une délégation à un organe ou une délégation à une conférence, ou

c) une délégation d'observation à un organe ou une délégation d'observation à
une conférence;

17)  l'expression "chef de mission" s'entend, selon le cas, du représentant permanent
ou de l'observateur permanent;

18)  l'expression "représentant permanent" s'entend de la personne chargée par
l'Etat d'envoi d'agir en qualité de chef de la mission permanente;

19)  l'expression "observateur permanent" s'entend de la personne chargée par
l'Etat d'envoi d'agir en qualité de chef de la mission permanente d'observation;

20)  l'expression "membres de la mission" s'entend du chef de mission et des
membres du personnel;

21)  l'expression "chef de délégation" s'entend du délégué chargé par l'Etat d'envoi
d'agir en cette qualité;

22)  l'expression "délégué" s'entend de toute personne désignée par un Etat pour
participer en tant que représentant de cet Etat aux travaux d'un organe ou à une
conférence;

23)  l'expression "membres de la délégation" s'entend des délégués et des membres
du personnel;

24)  l'expression "chef de la délégation d'observation" s'entend du délégué obser-
vateur chargé par l'Etat d'envoi d'agir en cette qualité;

25)  l'expression "délégué observateur" s'entend de toute personne désignée par un
Etat pour suivre en qualité d'observateur les travaux d'un organe ou d'une
conférence;

26)  l'expression "membres de la délégation d'observation" s'entend des délégués
observateurs et des membres du personnel;

27)  l'expression "membres du personnel" s'entend des membres du personnel diplo-
matique, du personnel administratif et technique et du personnel de service de
la mission, de la délégation ou de la délégation d'observation;

28)  l'expression "membres du personnel diplomatique" s'entend des membres du
personnel de la mission, de la délégation ou de la délégation d'observation qui ont
le statut de diplomate aux fins de la mission, de la délégation ou de la délégation
d'observation;

29)  l'expression "membres du personnel administratif et technique" s'entend des
membres du personnel employés dans le service administratif et technique de la
mission, de la délégation ou de la délégation d'observation;

3O)

31)

32)

l'expression "membres du personnel de service" s'entend des membres du per-
sonnel engagés par la mission, par la délégation ou par la délégation
d'observation, comme employés de maison ou pour des tâches similaires;

l'expression "personnes au service privé" s'entend des personnes employées
exclusivement au service privé des membres de la mission ou de la délégation;

l'expression "locaux de la mission" s'entend des bâtiments ou parties de bâti-
ments et du terrain attenant qui, quel qu'en soit le propriétaire, sont utilisés aux
fins de la mission, y compris la résidence du chef de mission;
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33)  l'expression "locaux de la délégation" s'entend des bâtiments ou parties de
bâtiments qui, quel qu'en soit le propriétaire, sont utilisés exclusivement en tant
que bureaux de la délégation;

34)  l'expression "règles de l'Organisation" s'entend notamment des actes consti-
tutifs de l'Organisation, de ses décisions et résolutions pertinentes et de la
pratique bien établie de l'Organisation.

2.  Les dispositions du paragraphe 1 du présent article concernant les expressions
employées dans la présente Convention ne préjudicient pas à l'emploi de ces expressions ni
au sens qui peut leur être donné dans d'autres instruments internationaux ou dans le droit
interne d'un Etat.

Article 2

CHAMP D'APPLICATION DE LA PRÉSENTE CONVENTION

1.  La présente Convention s'applique à la représentation des Etats dans leurs rela-
tions avec toute organisation internationale de caractère universel et à leur représentation
aux conférences convoquées par une telle organisation ou sous ses auspices, lorsque la
Convention a été acceptée par l'Etat hôte et que l'Organisation a accompli la procédure
prévue à l'article 90.

2.  Le fait que la présente Convention ne s'applique pas aux autres organisations
internationales est sans préjudice de l'application à la représentation des Etats dans leurs
relations avec ces autres organisations de toute règle énoncée dans la Convention qui serait
applicable en vertu du droit international indépendamment de la Convention.

3.  Le fait que la présente Convention ne s'applique pas aux autres conférences est
sans préjudice de l'application à la représentation des Etats à ces autres conférences de
toute règle énoncée dans la Convention qui serait applicable en vertu du droit international
indépendamment de la Convention.

4.  Aucune disposition de la présente Convention n'empêche la conclusion d'accords
entre Etats ou entre Etats et organisations internationales ayant pour objet de rendre la
Convention applicable en tout ou en partie à des organisations internationales ou à des
conférences autres que celles qui sont visées au paragraphe 1 du présent article.

Article 3

RAPPORT ENTRE LA PRÉSENTE CONVENTION ET LES RÈGLES PERTINENTES
DES ORGANISATIONS INTERNATIONALES OU DES CONFÉRENCES

Les dispositions de la présente Convention ne portent pas préjudice aux règles per-
tinentes de l'Organisation ou aux dispositions pertinentes du règlement intérieur de la
conférence.

Article 4

RAPPORT ENTRE LA PRÉSENTE CONVENTION ET D'AUTRES ACCORDS INTERNATIONAUX

Les dispositions de la présente Convention

a) ne portent pas préjudice aux autres accords internationaux en vigueur entre Etats
ou entre Etats et organisations internationales de caractère universel, et

b) n'excluent pas la conclusion d'autres accords internationaux touchant la
représentation des Etats dans leurs relations avec les organisations internationales de
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caractère universel ou leur représentation aux conférences convoquées par ces organisa-
tions ou sous leurs auspices.

DEUXIÈME PARTIE. -- MISSIONS AUPRÈS
DES ORGANISATIONS INTERNATIONALES

Article 5

ETABLISSEMENT DE MISSIONS

1.  Les Etats membres peuvent, si les règles de l'Organisation le permettent, établir
des missions permanentes pour l'accomplissement des fonctions visées à l'article 6.

2.  Les Etats non membres peuvent, si les règles de l'Organisation le permettent,
établir des missions permanentes d'observation pour l'accomplissement des fonctions
visées à l'article 7.

3.  L'Organisation notifie à l'Etat hôte la création d'une mission avant l'établissement
de celle-ci.

Article 6

FONCTIONS DE LA MISSION PERMANENTE

Les fonctions de la mission permanente consistent notamment à :

a) assurer la représentation de l'Etat d'envoi auprès de l'Organisation;

b) maintenir la liaison entre l'Etat d'envoi et l'Organisation;

c) mener des négociations avec l'Organisation et dans le cadre de celle-ci;

d) s'informer des activités dans l'Organisation et faire rapport à ce sujet au gouverne-
ment de l'Etat d'envoi;

e) assurer la participation de l'Etat d'envoi aux activités de l'Organisation;

f) protéger les intérêts de l'Etat d'envoi auprès de l'Organisation;

g) promouvoir la réalisation des buts et principes de l'Organisation en coopérant avec
l'Organisation et dans le cadre de celle-ci.

Article 7

FONCTIONS DE LA MISSION PERMANENTE D'OBSERVATION

Les fonctions de la mission permanente d'observation consistent notamment à :

a) assurer la représentation de l'Etat d'envoi et sauvegarder ses intérêts auprès de
l'Organisation et maintenir la liaison avec elle;

b) s'informer des activités dans l'Organisation et faire rapport à ce sujet au gouverne-
ment de l'Etat d'envoi;

c) promouvoir la coopération avec l'Organisation et mener des négociations avec elle.
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Article 8

ACCRÉDITATIONS OU NOMINATIONS MULTIPLES

1.  L'Etat d'envoi peut accréditer la même personne en qualité de chef de mission
auprès de deux ou plusieurs organisations internationales ou nommer un chef de mission en
qualité de membre du personnel diplomatique d'une autre de ses missions.

2.  L'Etat d'envoi peut accréditer un membre du personnel diplomatique de la mis-
sion en qualité de chef de mission auprès d'autres organisations internationales ou nommer
un membre du personnel de la mission en qualité de membre du personnel d'une autre de
ses missions.

3.  Deux ou plusieurs Etats peuvent accréditer la même personne en qualité de chef
de mission auprès de la même organisation internationale.

Article 9

NOMINATION  DES  MEMBRES  DE  LA  MISSION

Sous réserve des dispositions des articles 14 et 73, l'Etat d'envoi nomme à son choix
les membres de la mission.

Article 10

LETTRES DE CRÉANCE DU CHEF DE MISSION

Les lettres de créance du chef de mission émanent soit du chef de l'Etat, soit du chef
du gouvernement, soit du ministre des affaires étrangères, soit, si les règles de
l'Organisation le permettent, d'une autre autorité compétente de l'Etat d'envoi, et sont
communiquées à l'Organisation.

Article 11

ACCRÉDITATION  AUPRÈS  DES  ORGANES  DE  L'ORGANISATION

1.  Un Etat membre peut préciser dans les lettres de créance délivrées à son
représentant permanent que celui-ci est habilité à agir en qualité de délégué à un ou à
plusieurs organes de l'Organisation.

2.  A moins qu'un Etat membre n'en décide autrement, son représentant permanent
peut agir en qualité de délégué à des organes de l'Organisation pour lesquels il n'existe pas
de conditions spéciales en matière de représentation.

3.  Un Etat non membre peut préciser dans les lettres de créance délivrées à son
observateur permanent que celui-ci est habilité à agir en qualité de délégué observateur à
un ou à plusieurs organes de l'Organisation, lorsque cela est permis par les règles de
l'Organisation ou de l'organe en cause.

Article 12

PLEINS POUVOIRS POUR LA CONCLUSION D'.UN TRAITÉ AVEC L'ORGANISATION

1.  Le chef de mission, en vertu de ses fonctions et sans avoir à produire de pleins
pouvoirs, est considéré comme représentant son Etat pour l'adoption du texte d'un traité
entre cet Etat et l'Organisation.
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2.  Le chef de mission n'est pas considéré en vertu de ses fonctions comme
représentant son Etat pour la signature d'un traité, ou pour la signature d'un traité ad
referendum, entre cet Etat et l'Organisation, à moins qu'il ne ressorte de la pratique de
l'Organisation ou d'autres circonstances que les parties avaient l'intention de ne pas
requérir la présentation de pleins pouvoirs.

Article 13

COMPOSITION DE LA MISSION

Outre le chef de mission, la mission peut comprendre du personnel diplomatique, du
personnel administratif et technique et du personnel de service.

Article 14

EFFECTIF  DE  LA  MISSION

L'effectif de la mission ne doit pas dépasser les limites de ce qui est raisonnable et
normal eu égard aux fonctions de l'Organisation, aux besoins de la mission en cause et aux
circonstances et conditions existant dans l'Etat hôte.

Article 15

NOTIFICATIONS

1.  L'Etat d'envoi notifie à l'Organisation :

a) la nomination, la position, le titre et l'ordre de préséance des membres de la mis-
sion, leur arrivée, leur départ définitif ou la cessation de leurs fonctions dans la mission,
ainsi que tous autres changements intéressant leur statut qui peuvent se produire au cours
de leur service dans la mission;

b) l'arrivée et le départ définitif de toute personne de la famille d'un membre de la
mission faisant partie de son ménage et, s'il y a lieu, le fait qu'une personne acquiert ou
perd cette qualité;

c) l'arrivée et le départ définitif de personnes employées au service privé des membres
de la mission et la cessation de leur emploi en cette qualité;

d) le commencement et la cessation de l'emploi de personnes résidant dans l'Etat hôte
en qualité de membres du personnel de la mission ou de personnes au service privé;

e) l'emplacement des locaux de la mission et des demeures privées qui bénéficient de
l'inviolabilité conformément aux articles 23 et 29, ainsi que tous autres renseignements qui
seraient nécessaires pour identifier ces locaux et demeures.

2.  Toutes les fois qu'il est possible, l'arrivée et le départ définitif doivent également
faire l'objet d'une notification préalable.

3.  L'Organisation  communique  à l'Etat  hôte  les  notifications  visées  aux
paragraphes 1 et 2 du présent article.

4.  L'Etat d'envoi peut également communiquer à l'Etat hôte les notifications visées
aux paragraphes 1 et 2 du présent article.
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Article 16

CHEF DE MISSION PAR INTÉRIM

Si le poste de chef de mission est vacant, ou si le chef de mission est empêché
d'exercer ses fonctions, l'Etat d'envoi peut nommer un chef de mission par intérim, dont le
nom est notifié à l'Organisation et par celle-ci à l'Etat hôte.

Article 17

PRÉSÉANCE

l.  La préséance entre représentants permanents est déterminée par l'ordre alphabé-
tique des noms des Etats en usage dans l'Organisation.

2.  La préséance entre observateurs permanents est déterminée par l'ordre
alphabétique des noms des Etats en usage dans l'Organisation.

Article 18

SITUATION DE LA MISSION

Les missions sont établies au lieu où l'Organisation a son siège. Toutefois, si lës règles
de l'Organisation le permettent et avec le consentement préalable de l'Etat hôte, l'Etat
d'envoi peut établir une mission ou un bureau d'une mission dans un lieu autre que celui où
l'Organisation a son siège.

Article 19

USAGE DU DRAPEAU ET DE L'EMBLÈME

1.  La mission a le droit de placer le drapeau et l'emblème de l'Etat d'envoi sur ses
locaux. Le chef de mission a le même droit en ce qui concerne sa résidence et ses moyens
de transport.

2.  Dans l'exercice du droit accordé par le présent article, il sera tenu compte des lois,
règlements et usages de l'Etat hôte.

Article 20

FACILITÉS EN GÉNÉRAL

1.  L'Etat  hôte  accorde  à  la  mission  toutes  facilités  nécessaires  pour
l'accomplissement de ses fonctions.

2.  L'Organisation aide la mission à obtenir ces facilités et lui accorde celles qui
relèvent de sa propre compétence.

Article 21

LOCAUX ET LOGEMENTS

1.  L'Etat hôte et l'Organisation aident l'Etat d'envoi à obtenir à des conditions
raisonnables les locaux nécessaires à la mission sur le territoire de l'Etat hôte. S'il en est
besoin, l'Etat hôte facilite dans le cadre de sa législation l'acquisition de ces locaux.
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2.  S'il en est besoin, l'Etat hôte et l'Organisation aident également la mission à
obtenir à des conditions raisonnables des logements convenables pour ses membres.

Article 22

ASSISTANCE  DE  L'ORGANISATION  EN  MATIÈRE  DE  PRIVILÈGES  ET  D'IMMUNITÉS

1.  L'Organisation aide, s'il en est besoin, l'Etat d'envoi, sa mission et les membres
de celles-ci à s'assurer la jouissance des privilèges et immunités prévus dans la présente
Convention.

2.  L'Organisation aide, s'il en est besoin, l'Etat hôte à obtenir l'exécution des obli-
gations qui incombent à l'Etat d'envoi, à sa mission et aux membres de celle-ci du fait des
privilèges et immunités prévus dans la présente Convention.

Article 23

INVIOLABILITÉ  DES  LOCAUX

1.  Les locaux de la mission sont inviolables. Il n'est pas permis aux agents de l'Etat
hôte d'y pénétrer, sauf avec le consentement du chef de mission.

2.  a) L'Etat hôte a l'obligation spéciale de prendre toutes mesures appropriées afin
d'empêcher que les locaux de la mission ne soient envahis ou endommagés, la paix de la
mission troublée ou sa dignité amoindrie.

b) Au cas où se produirait un attentat contre les locaux de la mission, l'Etat hôte prend
toutes mesures appropriées pour poursuivre et punir les personnes qui ont commis
l'attentat.

3.  Les locaux de la mission, leur ameublement et les autres biens qui s'y trouvent,
ainsi que les moyens de transport de la mission, ne peuvent faire l'objet d'aucune perquisi-
tion, réquisition, saisie ou mesure d'exécution.

Article 24

EXEMPTION FISCALE DES LOCAUX

1.  Les locaux de la mission dont l'Etat d'envoi ou toute personne agissant pour le
compte de cet Etat est propriétaire ou locataire sont exempts de tous impôts et taxes
nationaux, régionaux ou communaux, pourvu qu'il ne s'agisse pas d'impôts ou taxes
perçus en rémunération de services particuliers rendus.

2.  L'exemption fiscale prévue dans le présent article ne s'applique pas à ces impôts
et taxes lorsque, d'après la législation de l'Etat hôte, ils sont à la charge de la personne qui
traite avec l'Etat d'envoi ou avec toute personne agissant pour le compte de cet Etat.

Article 25

INVIOLABILITÉ DES ARCHIVES ET DES DOCUMENTS

Les archives et documents de la mission sont inviolables à tout moment et en quelque
lieu qu'ils se trouvent,
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Article 26

LIBERTÉ  DE  MOUVEMENT

Sous réserve de ses lois et règlements relatifs aux zones dont l'accès est interdit ou
réglementé pour des raisons de sécurité nationale, l'Etat hôte assure la liberté de
déplacement et de circulation sur son territoire à tous les membres de la mission et aux
membres de leur famille qui font partie de leur ménage.

Article 27

LIBERTÉ  DE  COMMUNICATION

1.  L'Etat hôte permet et protège la libre communication de la mission pour toutes
fins officielles. En communiquant avec le gouvernement de l'Etat d'envoi ainsi qu'avec les
missions diplomatiques permanentes, les postes consulaires, les missions permanentes, les
missions permanentes d'observation, les missions spéciales, les délégations et les
délégations d'observation de celui-ci, où qu'ils se trouvent, la mission peut employer tous
les moyens de communication appropriés, y compris des courtiers et des messages en code
ou en chiffre. Toutefois, la mission ne peut installer et utiliser un poste émetteur de radio
qu'avec l'assentiment de l'Etat hôte.

2.  La con'espondance officielle de la mission est inviolable. L'expression "corres-
pondance officielle" s'entend de toute la correspondance relative à la mission et à ses
fonctions.

3.  La valise de la mission ne doit être ni ouverte ni retenue.

4.  Les colis constituant la valise de la mission doivent porter des marques extérieures
visibles de leur caractère et ne peuvent contenir que des documents ou des objets destinés à
l'usage officiel de la mission.

5.  Le courrier de la mission, qui doit être pmnteur d'un document officiel attestant sa
qualité et précisant le nombre de colis constituant la valise, est, dans l'exercice de ses
fonctions, protégé par l'Etat hôte. Sa personne jouit de l'inviolabilité et ne peut être
soumise à aucune forme d'arrestation ou de détention.

6.  L'Etat d'envoi ou la mission peut désigner des courtiers ad hoc de la mission.
Dans ce cas, les dispositions du paragraphe 5 du présent article seront également appli-
cables, sous réserve que les immunités qui y sont mentionnées cesseront de s'appliquer dès
que le courrier ad hoc aura remis au destinataire la valise de la mission dont il a la charge.

7.  La valise de la mission peut être confiée au commandant d'un navire ou d'un
aéronef commercial qui doit arriver à un point d'entrée autorisé. Ce commandant doit être
porteur d'un document officiel indiquant le nombre de colis constituant la valise, mais il
n'est pas considéré comme un courrier de la mission. A la suite d'un arrangement avec les
autorités compétentes de l'Etat hôte, la mission peut envoyer un de ses membres prendre,
directement et librement, possession de la valise des mains du commandant du navire ou de
l'aéronef.

Article 28

[NVIOLABILITÉ  DE  LA  PERSONNE

La personne du chef de mission ainsi que celle des membres du personnel diplomati-
que de la mission est inviolable. Ceux-ci ne peuvent être soumis à aucune forme
d'arrestation ou de détention. L'Etat hôte les traite avec le respect qui leur est dû et prend
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toutes mesures appropriées pour empêcher tout attentat contre leur personne, leur liberté
ou leur dignité, et pour poursuivre et punir les personnes qui ont commis de tels attentats.

Article 29

[NVIOLABILITÉ  DE  LA  DEMEURE  ET  DES  BIENS

1.  La demeure privée du chef de mission ainsi que celles des membres du personnel
diplomatique de la mission jouissent de la même inviolabilité et de la même protection que
les locaux de la mission.

2.  Les documents, la con'espondance et, sous réserve du paragraphe 2 de
l'article 30, les biens du chef de mission ou des membres du personnel diplomatique de la
mission jouissent également de l'inviolabilité.

Article 30

IMMUNITÉ  DE JURIDICTION

1.  Le chef de mission et les membres du personnel diplomatique de la mission jouis-
sent de l'immunité de la juridiction pénale de l'Etat hôte. Ils jouissent également de
l'immunité de sa juridiction civile et administrative, sauf s'il s'agit :

a) d'une action réelle concernant un immeuble privé situé sur le territoire de l'Etat
hôte, à moins que la personne en cause ne le possède pour le compte de l'Etat d'envoi aux
fins de la mission;

b) d'une action concernant une succession dans laquelle la personne en cause figure
comme exécuteur testamentaire, administrateur, héritier ou légataire, à titre privé et non
pas au nom de l'Etat d'envoi;

c) d'une action concernant une activité professionnelle ou commerciale, quelle qu'elle
soit, exercée par la personne en cause dans l'Etat hôte en dehors de ses fonctions officiel-
les.

2.  Aucune mesure d'exécution ne peut être prise à l'égard du chef de mission ou d'un
membre du personnel diplomatique de la mission, sauf dans les cas prévus aux alinéas a, b
et c du paragraphe 1 du préserÿt article et pourvu que l'exécution puisse se faire sans qu'il
soit porté atteinte à l'inviolabilité de sa personne ou de sa demeure.

3.  Le chef de mission et les membres du personnel diplomatique de la mission ne sont
pas obligés de donner leur témoignage.

4.  L'immunité de juridiction du chef de mission ou d'un membre du personnel diplo-
matique de la mission dans l'Etat hôte ne saurait l'exempter de la juridiction de l'Etat
d'envoi.

Article 31

RENONCIATION À L'IMMUNITÉ

1.  L'Etat d'envoi peut renoncer à l'immunité de juridiction du chef de mission, des
membres du personnel diplomatique de la mission et des personnes qui bénéficient de
l'immunité en vertu de l'article 36.

2.  La renonciation doit toujours être expresse.

3.  Si l'une des personnes visées au paragraphe 1 du présent article engage une
procédure, elle n'est plus recevable à invoquer l'immunité de juridiction à l'égard de toute
demande reconventionnelle directement liée à la demande principale.
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4.  La renonciation à l'immunité de juridiction pour une action civile ou administra-
tive n'est pas censée impliquer la renonciation à l'immunité quant aux mesures d'exécution
du jugement, pour lesquelles une renonciation distincte est nécessaire.

5.  Si l'Etat d'envoi ne renonce pas à l'immunité d'une des personnes visées au
paragraphe 1 du présent article à l'égard d'une action civile, il doit faire tous ses efforts
pour aboutir à un règlement équitable de l'affaire.

Article 32

EXEMPTION  DE  LA  LÉGISLATION  SUR  LA  SÉCURITÉ  SOCIALE

1.  Sous réserve des dispositions du paragraphe 3 du présent article, le chef de mis-
sion et les membres du personnel diplomatique de la mission sont, pour ce qui est des
services rendus à l'Etat d'envoi, exemptés des dispositions de sécurité sociale qui peuvent
être en vigueur dans l'Etat hôte.

2.  L'exemption prévue au paragraphe 1 du présent article s'applique également aux
personnes qui sont au service privé exclusif du chef de mission ou d'un membre du person-
nel diplomatique de la mission, à condition :

a) qu'elles ne soient pas ressortissantes de l'Etat hôte ou n'y aient pas leur résidence
permanente, et

b) qu'elles soient soumises aux dispositions de sécurité sociale qui peuvent être en
vigueur dans l'Etat d'envoi ou dans un Etat tiers.

3.  Le chef de mission et les membres du personnel diplomatique de la mission qui ont
à leur service des personnes auxquelles l'exemption prévue au paragraphe 2 du présent
article ne s'applique pas doivent observer les obligations que les dispositions de sécurité
sociale de l'Etat hôte imposent à l'employeur.

4.  L'exemption prévue aux paragraphes 1 et 2 du présent article n'exclut pas la par-
ticipation volontaire au régime de sécurité sociale de l'Etat hôte, pour autant qu'elle soit
admise par cet Etat.

5.  Les dispositions du présent article n'affectent pas les accords bilatéraux ou
multilatéraux relatifs à la sécurité sociale qui ont été conclus antérieurement et elles
n'empêchent pas la conclusion ultérieure de tels accords.

Article 33

EXEMPTION DES IMPÔTS ET TAXES

Le chef de mission et les membres du personnel diplomatique de la mission sont
exempts de tous impôts et taxes, personnels ou réels, nationaux, régionaux ou com-
munaux, à l'exception :

a) des impôts indirects d'une nature telle qu'ils sont normalement incorporés dans le
prix des marchandises ou des services;

b) des impôts et taxes sur les biens immeubles privés situés sur le territoire de l'Etat
hôte, à moins que la personne en cause ne les possède pour le compte de l'Etat d'envoi aux
fins de la mission;

c) des droits de succession perçus par l'Etat hôte, sous réserve des dispositions du
paragraphe 4 de l'article 38;

d) des impôts et taxes sur les revenus privés qui ont leur source dans l'Etat hôte et des
impôts sur le capital prélevés sur les investissements effectués dans des entreprises com-
merciales situées dans l'Etat hôte;
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e) des impôts et taxes perçus en rémunération de services particuliers rendus;

f) des droits d'enregistrement, de greffe, d'hypothèque et de timbre en ce qui con-
cerne les biens immeubles, sous réserve des dispositions de l'article 24.

Article 34

EXEMPTION  DES  PRESTATIONS  PERSONNELLES

L'Etat hôte doit exempter le chef de mission et les membres du personnel diplomati-
que de la mission de toute prestation personnelle, de tout service public de quelque nature
qu'il soit et des charges militaires telles que les réquisitions, contributions et logements
militaires.

Article 35

EXEMPTION DOUANIÈRE

1.  Suivant les dispositions législatives et réglementaires qu'il peut adopter, l'Etat
hôte autorise l'entrée et accorde l'exemption de tous droits de douane, taxes et redevances
connexes autres que frais d'entreposage, de transport et frais afférents à des services
analogues, en ce qui concerne :

a) les objets destinés à l'usage officiel de la mission;

b) les objets destinés à l'usage personnel du chef de mission ou d'un membre du
personnel diplomatique de la mission, y compris les effets destinés à leur installation.

2.  Le chef de mission et les membres du personnel diplomatique de la mission sont
exempts de l'inspection de leur bagage personnel, à moins qu'il n'existe des motifs sérieux
de croire qu'il contient des objets ne bénéficiant pas des exemptions mentionnées au
paragraphe 1 du présent article, ou des objets dont l'importation ou l'expointation est inter-
dite par la législation ou soumise aux règlements de quarantaine de l'Etat hôte. En pareil
cas, l'inspection ne doit se faire qu'en présence de la personne qui bénéficie de l'exemption
ou de son représentant autorisé.

Article 36

PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS D'AUTRES PERSONNES

1.  Les membres de la famille du chef de mission qui font partie de son ménage et les
membres de la famille d'un membre du personnel diplomatique de la mission qui font partie
de son ménage bénéficient des privilèges et immunités mentionnés dans les articles 28, 29,
30, 32, 33, 34 et les paragraphes 1 et 2 de l'article 35, pourvu qu'ils ne soient pas ressortis-
sants de l'Etat hôte ou n'y aient pas leur résidence permanente.

2.  Les membres du personnel administratif et technique de la mission, ainsi que les
membres de leur famille faisant partie de leur ménage qui ne sont pas ressortissants de
l'Etat hôte ou n'y ont pas leur résidence permanente, bénéficient des privilèges et
immunités mentionnés dans les articles 28, 29, 30, 32, 33 et 34, sauf que l'immunité de la
juridiction civile et administrative de l'Etat hôte mentionnée au paragraphe 1 de l'article 30
ne s'applique pas aux actes accomplis en dehors de l'exercice de leurs fonctions. Ils
bénéficient aussi des privilèges mentionnés au paragraphe 1, b, de l'article 35 pour ce qui
est des objets importés lors de leur première installation.

3.  Les membres du personnel de service de la mission qui ne sont pas ressortissants
de l'Etat hôte ou n'y ont pas leur résidence permanente bénéficient de l'immunité pour les
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actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions et de l'exemption des impôts et taxes sur
les salaires qu'ils reçoivent du fait de leurs services, ainsi que de l'exemption prévue à
l'article 32.

4.  Les personnes au service privé des membres de la mission sont exemptes des
impôts et taxes sur les salaires qu'elles reçoivent du fait de leurs services, pourvu qu'elles
ne soient pas ressortissantes de l'Etat hôte ou n'y aient pas leur résidence permanente. A
tous autres égard, elles ne bénéficient de pfivilèges et immunités que dans la mesure admise
par l'Etat hôte. Toutefois, l'Etat hôte doit exercer sa juridiction sur ces personnes de façon
à ne pas troubler d'une manière indue l'accomplissement des fonctions de la mission.

Article 37

RESSORTISSANTS  OU  RÉSIDENTS  PERMANENTS  DE  L'ETAT  HÔTE

1.  A moins que des privilèges et immunités supplémentaires n'aient été accordés par
l'Etat hôte, le chef de mission ou tout membre du personnel diplomatique de la mission qui
sont ressortissants de l'Etat hôte ou y ont leur résidence permanente ne bénéficient que de
l'immunité de juridiction et de l'inviolabilité pour les actes officiels accomplis dans
l'exercice de leurs fonctions.

2.  Les autres membres de la mission qui sont ressortissants de l'Etat hôte ou y ont
leur résidence permanente bénéficient seulement de l'immunité de juridiction pour les actes
officiels accomplis dans l'exercice de leurs fonctions. A tous autres égards, ces membres
ainsi que les personnes au service privé qui sont ressortissantes de l'Etat hôte ou y ont leur
résidence permanente ne bénéficient de pfivilèges et immunités que dans la mesure admise
par l'Etat hôte. Toutefois, l'Etat hôte doit exercer sa juridiction sur ces membres et ces
personnes de façon à ne pas troubler d'une manière indue l'accomplissement des fonctions
de la mission.

Article 38

DURÉE DES PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS

1.  Toute personne ayant droit à des privilèges et immunités en bénéficie dès qu'elle
entre sur le territoire de l'Etat hôte pour gagner son poste ou, si elle se trouve déjà sur ce
territoire, dès que sa nomination a été notifiée à l'Etat hôte par l'Organisation ou par l'Etat
d'envoi.

2.  Lorsque les fonctions d'une personne bénéficiant de pfivilèges et immunités pren-
nent fin, ces privilèges et immunités cessent normalement au moment où elle quitte le
territoire, ou à l'expiration d'un délai raisonnable pour ce faire. Toutefois, l'immunité
subsiste en ce qui concelïae les actes accomplis par cette personne dans l'exercice de ses
fonctions comme membre de la mission.

3.  En cas de décès d'un membre de la mission, les membres de sa famille continuent
de jouir des privilèges et immunités dont ils bénéficient, jusqu'à l'expiration d'un délai
raisonnable leur permettant de quitter le territoire.

4.  En cas de décès d'un membre de la mission qui n'est pas ressortissant de l'Etat
hôte ou n'y a pas sa résidence permanente, ou d'un membre de sa famille qui fait partie de
son ménage, l'Etat hôte permet le retrait des biens meubles du défunt, à l'exception de
ceux qui auront été acquis sur le territoire et qui font l'objet d'une prohibition d'exportation
au moment du décès. Il ne sera pas prélevé de droits de succession sur les biens meubles
qui ne se trouvent dans l'Etat hôte qu'en raison de la présence dans cet Etat de la personne
du défunt pris en sa qualité de membre de la mission ou de la famille d'un membre de la
mission.
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Article 39

ACTIVITÉ  PROFESSIONNELLE  OU  COMMERCIALE

l.  Le chef de mission et les membres du personnel diplomatique de la mission
n'exerceront pas dans l'Etat hôte une activité professionnelle ou commerciale en vue d'un
gain personnel.

2.  A moins que de tels privilèges et immunités n'aient été accordés par l'Etat hôte,
les membres du personnel administratif et technique ainsi que les personnes faisant partie
du ménage d'un membre de la mission ne jouissent, lorsqu'ils exercent une activité profes-
sionnelle ou commerciale en vue d'un gain personnel, d'aucun privilège et immunité pour
les actes accomplis dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de cette activité.

Article 40

FIN DES FONCTIONS

Les fonctions du chef de mission ou d'un membre du personnel diplomatique de la
mission prennent fin notamment :

a) sur notification par l'Etat d'envoi à l'Organisation que ces fonctions ont pris fin;

b) si la mission est rappelée définitivement ou temporairement.

Article 41

PROTECTION DES LOCAUX, DES BIENS ET DES ARCHIVES

1.  Lorsque la mission est rappelée définitivement ou temporairement, l'Etat hôte est
tenu de respecter et protéger les locaux, les biens et les archives de la mission. L'Etat
d'envoi doit prendre toutes mesures appropriées pour libérer l'Etat hôte de cette obligation
spéciale aussitôt que possible. Il peut confier la garde des locaux, des biens et des archives
de la mission à l'Organisation, si elle y consent, ou à un Etat tiers acceptable pour l'Etat
hôte.

2.  L'Etat hôte, sur la demande de l'Etat d'envoi, accorde à ce dernier des facilités
pour le transport des biens et des archives de la mission hors de son territoire.

TROISIÈME PARTIE. -- DÉLÉGATIONS ]k DES ORGANES
ET A DES CONFÉRENCES

Article 42

ENVOI DE DÉLÉGATIONS

1.  Un Etat peut envoyer une délégation à un organe ou à une conférence
conformément aux règles de l'Organisation.

2.  Deux ou plusieurs Etats peuvent envoyer une même délégation à un organe ou à
une conférence conformément aux règles de l'Organisation.

Article 43

NOMINATION DES MEMBRES DE LA DÉLÉGATION

Sous réserve des dispositions des articles 46 et 73, l'Etat d'envoi nomme à son choix
les membres de la délégation.
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Article 44

POUVOIRS DES DÉLÉGUÉS

Les pouvoirs du chef de délégation et des autres délégués émanent soit du chef de
l'Etat, soit du chef du gouvernement, soit du ministre des affaires étrangères, soit, si les
règles de l'Organisation ou le règlement intérieur de la conférence le permettent, d'une
autre autorité compétente de l'Etat d'envoi. Ils sont communiqués, selon le cas, à
l'Organisation ou à la conférence.

Article 45

COMPOSITION  DE  LA  DÉLÉGATION

Outre le chef de délégation, la délégation peut comprendre d'autres délégués, du
personnel diplomatique, du personnel administratif et technique et du personnel de service.

Article 46

EFFECTIF  DE  LA DÉLÉGATION

L'effectif de la délégation ne doit pas dépasser les limites de ce qui est raisonnable et
normal eu égard, selon te cas, aux fonctions de l'organe ou à l'objet de la conférence, ainsi
qu'aux besoins de la délégation en cause et aux circonstances et conditions existant dans
l'Etat hôte.

Article 47

NOTIFICATIONS

1.  L'Etat d'envoi notifie à l'Organisation ou à la conférence, selon le cas :

a) la composition de la délégation, y compris la position, le titre et l'ordre de
préséance des membres de la délégation, ainsi que tout changement ultérieur dans cette
composition;

b) l'arrivée et le départ définitif des membres de la délégation et la cessation de leurs
fonctions dans la délégation;

c) l'arrivée et le départ définitif de toute personne accompagnant un membre de la
délégation;

d) le commencement et la cessation de l'emploi de personnes résidant dans l'Etat hôte
en qualité de membres du personnel de la délégation ou de personnes au service privé;

e) l'emplacement des locaux de la délégation et des logements pfivés qui bénéficient
de l'inviolabilité conformément à l'article 59, ainsi que tous autres renseignements qui
seraient nécessaires pour identifier ces locaux et logements.

2.  Toutes les fois qu'il est possible, l'arrivée et le départ définitif doivent également
faire l'objet d'une notification préalable.

3.  L'Organisation ou la conférence, selon le cas, communique à l'Etat hôte les notifi-
cations visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article.

4.  L'Etat d'envoi peut également communiquer à l'Etat hôte les notifications visées
aux paragraphes 1 et 2 du présent article.
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Article 48

CHEF DE DÉLÉGATION PAR INTÉRIM

1.  Si le chef de délégation est absent ou empêché d'exercer ses fonctions, un chef de
délégation par intérim est désigné parmi les autres délégués soit par le chef de délégation
soit, au cas où celui-ci est empêché de le faire, pal" une autorité compétente de l'Etat
d'envoi. Le nom du chef de délégation pal" intérim est notifié à l'Organisation ou à la
conférence, selon le cas.

2.  Si une délégation n'a pas d'autre délégué disponible pour exercer les fonctions de
chef de délégation par intérim, une autre personne peut être désignée à cet effet. Dans ce
cas, des pouvoirs doivent être délivrés et communiqués conformément à l'article 44.

Article 49

PRÉSÉANCE

La préséance entre délégations est déterminée par l'ordre alphabétique des noms des
Etats en usage dans l'Organisation.

Article 50

STATUT  DU  CHEF  DE  L'ETAT ET DES  PERSONNES  DE  RANG ÉLEVÉ

1.  Le chef de l'Etat ou tout membre d'un organe collectif exerçant les fonctions de
chef de l'Etat conformément à la constitution de l'Etat en cause, quand ils se trouvent à la
tête de la délégation, jouissent, dans l'Etat hôte ou dans un Etat tiërs, en plus de ce qui est
accordé par la présente Convention, des facilités, privilèges et immunités reconnus par le
droit international aux chefs d'Etat.

2.  Le chef du gouvernement, le ministre des affaires étrangères ou toute autre per-
sonne de rang élevé, quand ils se trouvent à la tête ou sont membres de la délégation,
jouissent, dans l'Etat hôte ou dans un Etat tiers, en plus de ce qui est accordé par la
présente Convention, des facilités, privilèges et immunités reconnus par le droit interna-
tional à ces personnes.

Article 51

FACILITÉS EN GÉNÉRAL

1.  L'Etat hôte  accorde  à  la  délégation  toutes facilités  nécessaires  pour
l'accomplissement de ses tâches.

2.  L'Organisation ou la conférence, selon le cas, aide la délégation à obtenir ces
facilités et lui accorde celles qui relèvent de sa propre compétence.

Article 52

LOCAUX ET LOGEMENTS

L'Etat hôte et, s'il en est besoin, l'Organisation ou la conférence aident l'Etat d'envoi,
s'il le demande, à obtenir à des conditions raisonnables les locaux nécessaires à la
délégation et des logements convenables pour ses membres.
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Article 53

ASSISTANCE  EN  MATIÈRE  DE  PRIVILÈGES  ET  IMMUNITÉS

1.  L'Organisation ou, selon le cas, l'Organisation et la conférence aident, s'il en est
besoin, l'Etat d'envoi, sa délégation et les membres de celle-ci à s'assurer la jouissance des
privilèges et immunités prévus dans la présente Convention.

2.  L'Organisation ou, selon le cas, l'Organisation et la conférence aident, s'il en est
besoin, l'Etat hôte à obtenir l'exécution des obligations qui incombent à l'Etat d'envoi, à sa
délégation et aux membres de celle-ci du fait des privilèges et immunités prévus dans la
présente Convention.

Article 54

EXEMPTION  FISCALE  DES  LOCAUX

l.  L'Etat d'envoi ou tout membre de la délégation agissant pour le compte de la
délégation sont exempts de tous impôts et taxes nationaux, régionaux ou communaux, au
titre des locaux de celle-ci, pourvu qu'il ne s'agisse pas d'impôts ou taxes perçus en
rémunération de services particuliers rendus.

2.  L'exemption fiscale prévue dans le présent article ne s'applique pas à ces impôts
et taxes lorsque, d'après la législation de l'Etat hôte, ils sont à la charge de la personne qui
traite avec l'Etat d'envoi ou avec un membre de la délégation.

Article 55

INVIOLABILITÉ DES ARCHIVES ET DES DOCUMENTS

Les archives et documents de la délégation sont inviolables à tout moment et en
quelque lieu qu'ils se trouvent.

Article 56

LIBERTÉ  DE  MOUVEMENT

Sous réserve de ses lois et règlements relatifs aux zones dont l'accès est interdit ou
réglementé pour des raisons de sécurité nationale, l'Etat hôte assure à tous les membres de
la délégation la liberté de déplacement et de circulation sur son territoire dans la mesure
nécessaire à l'accomplissement des tâches de la délégation.

Article 57

LIBERTÉ  DE  COMMUNICATION

1.  L'Etat hôte permet et protège la libre communication de la délégation pour toutes
fins officielles. En communiquant avec le gouvernement de l'Etat d'envoi ainsi qu'avec les
missions diplomatiques permanentes, les postes consulaires, les missions permanentes, les
missions permanentes d'observation, les missions spéciales, les autres délégations et les
délégations d'observation de celui-ci, où qu'ils se trouvent, la délégation peut employer
tous moyens de communication appropriés, y compris des courriers et des messages en
code ou en chiffre. Toutefois, la délégation ne peut installer et utiliser un poste émetteur de
radio qu'avec l'assentiment de l'Etat hôte.

107



2.  La con'espondance officielle de la délégation est inviolable. L'expression "cor-
respondance officielle" s'entend de toute la correspondance relative à la délégation et à ses
tâches.

3.  Lorsqu'il lui est possible de le faire dans la pratique, la délégation utilise les
moyens de communication, y compris la valise et le courrier, de la mission diplomatique
permanente, d'un poste consulaire, de la mission permanente ou de la mission permanente
d'observation de l'Etat d'envoi.

4.  La valise de la délégation ne doit être ni ouverte ni retenue.

5.  Les colis constituant la valise de la délégation doivent porter des marques
extérieures visibles de leur caractère et ne peuvent contenir que des documents ou des
objets destinés à l'usage officiel de la délégation.

6.  Le courrier de la délégation, qui doit être porteur d'un document officiel attestant
sa qualité et précisant le nombre de colis constituant la valise est, dans l'exercice de ses
fonctions, protégé par l'Etat hôte. Sa personne jouit de l'inviolabilité et ne peut être
soumise à aucune forme d'arrestation ou de détention.

7.  L'Etat d'envoi ou la délégation peut désigner des courriers ad hoc de la
délégation. Dans ce cas, les dispositions du paragraphe 6 du présent article seront
également applicables, sous réserve que les immunités qui y sont mentionnées cesseront de
s'appliquer dès que le courrier ad hoc aura remis au destinataire la valise de la délégation
dont il a la charge.

8.  La valise de la délégation peut être confiée au commandant d'un navire ou d'un
aéronef commercial qui doit arriver à un point d'entrée autorisé. Ce commandant doit être
porteur d'un document officiel indiquant le nombre de colis constituant la valise, mais il
n'est pas considéré comme un courrier de la délégation. A la suite d'un arrangement avec
les autorités compétentes de l'Etat hôte, la délégation peut envoyer un de ses membres
prendre, directement et librement, possession de la valise des mains du commandant du
navire ou de l'aéronef.

Article 58

INVIOLABILITÉ DE LA PERSONNE

La personne du chef de délégation et des autres délégués ainsi que celle des membres
du personnel diplomatique de la délégation est inviolable. Ceux-ci ne peuvent être soumis,
entre autres, à aucune forme d'arrestation ou de détention. L'Etat hôte les traite avec le
respect qui leur est dû et prend toutes mesures appropriées pour empêcher tout attentat
contre leur personne, leur liberté et leur dignité, et pour poursuivre et punir les personnes
qui ont commis de tels attentats.

Article 59

INV1OLABILITÉ  DU  LOGEMENT  PRIVÉ  ET  DES  BIENS

1.  Le logement privé du chef de délégation et des autres délégués ainsi que celui des
membres du personnel diplomatique de la délégation jouissent d'inviolabilité et de protec-
tion.

2.  Les documents, la correspondance et, sous réserve du paragraphe2 de
l'article 60, les biens du chef de délégation, des autres délégués ou des membres du per-
sonnel diplomatique de la délégation jouissent également de l'inviolabilité.
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Article 60

IMMUNITÉ  DE JURIDICTION

1.  Le chef de délégation et les autres délégués, ainsi que les membres du personnel
diplomatique de la délégation, jouissent de l'immunité de la juridiction pénale de l'Etat hôte
et de l'immunité de sa juridiction civile et administrative pour tous les actes accomplis dans
l'exercice de leurs fonctions officielles.

2.  Aucune mesure d'exécution ne peut être prise à l'égard de ces personnes, à moins
que l'exécution ne puisse se faire sans qu'il soit porté atteinte aux droits qu'elles détiennent
en vertu des articles 58 et 59.

3.  Ces personnes ne sont pas obligées de donner leur témoignage.

4.  Aucune disposition du présent article n'exempte ces personnes de la juridiction
civile et administrative de l'Etat hôte en ce qui concerne une action en réparation pour
dommages résultant d'un accident occasionné par un véhicule, un navire ou un aéronef
utilisé par les personnes en cause ou leur appartenant, si le dédommagement ne peut pas
être recouvré par voie d'assurance.

5.  L'immunité éventuelle de juridiction de ces personnes dans l'Etat hôte ne saurait
les exempter de la juridiction de l'Etat d'envoi.

Article 61

RENONCIATION À L'IMMUNITÉ

1.  L'Etat d'envoi peut renoncer à l'immunité de juridiction du chef de délégation, des
autres délégués, des membres du personnel diplomatique de la délégation et des personnes
qui bénéficient de l'immunité en vertu de l'article 66.

2.  La renonciation doit toujours être expresse.

3.  Si l'une des personnes visées au paragraphe 1 du présent article engage une
procédure, elle n'est plus recevable à invoquer l'immunité de juridiction à l'égard de toute
demande reconventionnelle directement liée à la demande principale.

4.  La renonciation à l'immunité de juridiction pour une action civile ou administra-
tive n'est pas censée impliquer la renonciation à l'immunité quant aux mesures d'exécution
du jugement, pour lesquelles une renonciation distincte est nécessaire.

5.  Si l'Etat d'envoi ne renonce pas à l'immunité d'une des personnes visées au
paragraphe 1 du présent article à l'égard d'une action civile, il doit faire tous ses efforts
pour aboutir à un règlement équitable de l'affaire.

Article 62

EXEMPTION DE LA LÉGISLATION SUR LA SÉCURITÉ SOCIALE

1.  Sous réserve des dispositions du paragraphe 3 du présent article, le chef de
délégation et les autres délégués ainsi que les membres du personnel diplomatique de la
délégation sont, pour ce qui est des services rendus à l'Etat d'envoi, exemptés des disposi-
tions de sécurité sociale qui peuvent être en vigueur dans l'Etat hôte.

2.  L'exemption prévue au paragraphe 1 du présent article s'applique également aux
personnes qui sont au service privé exclusif du chef de délégation ou d'un autre délégué, ou
d'un membre du personnel diplomatique de la délégation, à condition :
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a) qu'elles ne soient pas ressortissantes de l'Etat hôte ou qu'elles n'y aient pas leur
résidence permanente, et

b) qu'elles soient soumises aux dispositions de sécurité sociale qui peuvent être en
vigueur dans l'Etat d'envoi ou dans un Etat tiers.

3.  Le chef de délégation et les autres délégués ainsi que les membres du personnel
diplomatique de la délégation, qui ont à leur service des personnes auxquelles l'exemption
prévue au paragraphe 2 du présent article ne s'applique pas, doivent observer les obli-
gations que les dispositions de sécurité sociale de l'Etat hôte imposent à l'employeur.

4.  L'exemption prévue aux paragraphes 1 et 2 du présent article n'exclut pas la
participation volontaire au régime de sécurité sociale de l'Etat hôte, pour autant qu'elle soit
admise par cet Etat.

5.  Les dispositions du présent article n'affectent pas les accords bilatéraux ou
multilatéraux relatifs à la sécurité sociale qui ont été conclus antérieurement et elles
n'empêchent pas la conclusion ultérieure de tels accords.

Article 63

EXEMPTION DES IMPÔTS ET TAXES

Le chef de délégation et les autres délégués ainsi que les membres du personnel
diplomatique de la délégation sont, dans la mesure du possible, exempts de tous impôts et
taxes, personnels ou réels, nationaux, régionaux ou communaux, à l'exception :

a) des impôts indirects d'une nature telle qu'ils sont normalement incorporés dans le
prix des marchandises ou des services;

b) des impôts et taxes sur les biens immeubles privés situés sur le territoire de l'Etat
hôte, à moins que la personne en cause ne les possède pour le compte de l'Etat d'envoi aux
fins de la délégation;

c) des droits de succession perçus par l'Etat hôte, sous réserve des dispositions du
paragraphe 4 de l'article 68;

d) des impôts et taxes sur les revenus privés qui ont leur source dans l'Etat hôte et des
impôts sur le capital prélevés sur les investissements effectués dans des entreprises com-
merciales situées dans l'Etat hôte;

e) des impôts et taxes perçus en rémunération de services particuliers rendus;

f) des droits d'enregistrement, de greffe, d'hypothèque et de timbre en ce qui con-
cerne les biens immeubles, sous réserve des dispositions de l'article 54.

Article 64

EXEMPTION DES PRESTATIONS PERSONNELLES

L'Etat hôte doit exempter le chef de délégation et les autres délégués ainsi que les
membres du personnel diplomatique de la délégation de toute prestation personnelle, de
tout service public de quelque nature qu'il soit et des charges militaires telles que les
réquisitions, contributions et logements militaires.

Article 65

EXEMPTION DOUANIÈRE

1.  Suivant les dispositions législatives et réglementaires qu'il peut adopter, l'Etat
hôte autorise l'entrée et accorde l'exemption de tous droits de douane, taxes et redevances
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connexes autres que frais d'entreposage, de transport et frais afférents à des services
analogues, en ce qui concerne :

a) les objets destinés à l'usage officiel de la délégation;

b) les objets destinés à l'usage personnel du chef de délégation ou d'un autre délégué,
ou d'un membre du personnel diplomatique de la délégation, importés dans leur bagage
personnel lors de leur première entrée sur le territoire de l'Etat hôte en vue d'assister à la
réunion de l'organe ou de la conférence.

2.  Le chef de délégation et les autres délégués ainsi que les membres du personnel
diplomatique de la délégation sont exempts de l'inspection de leur bagage personnel, à
moins qu'il n'existe des motifs sérieux de croire qu'il contient des objets ne bénéficiant pas
des exemptions mentionnées au paragraphe 1 du présent article ou des objets dont
l'importation ou l'exportation est interdite par la législation ou soumise aux règlements de
quarantaine de l'Etat hôte. En pareil cas, l'inspection ne doit se faire qu'en présence de la
personne qui bénéficie de l'exemption ou de son représentant autorisé.

Article 66

PRIVILÈGES  ET  IMMUNITÉS  D'AUTRES  PERSONNES

1.  Les membres de la famille du chef de délégation qui l'accompagnent et les
membres de la famille de tout autre délégué ou tout membre du personnel diplomatique de
la délégation qui l'accompagnent bénéficient des privilèges et immunités mentionnés dans
les articles 58, 59 et 64 et les paragraphes 1, b, et 2 de l'article 65 ainsi que de l'exemption
de toutes formalités d'enregistrement des étrangers, pourvu qu'ils ne soient pas ressortis-
sants de l'Etat hôte ou n'y aient pas leur résidence permanente.

2.  Les membres du personnel administratif et technique de la délégation qui ne sont
pas ressortissants de l'Etat hôte ou n'y ont pas leur résidence permanente bénéficient des
privilèges et immunités mentionnés dans les articles 58, 59, 60, 62, 63 et 64. Ils bénéficient
aussi des privilèges mentionnés au paragraphe 1, b, de l'article 65 pour ce qui est des
objets importés dans leur bagage personnel lors de leur première entrée sur le territoire de
l'Etat hôte en vue d'assister à la réunion de l'organe ou de la conférence. Les membres de
la famille d'un membre du personnel administratif et technique qui l'accompagnent, s'ils ne
sont pas ressortissants de l'Etat hôte ou n'y ont pas leur résidence permanente, bénéficient
des pfivilèges et immunités mentionnés dans les m'ticles 58, 60 et 64 et au paragraphe 1, b,
de l'article 65 dans la même mesure qu'un tel membre du personnel.

3.  Les membres du personnel de service de la délégation qui ne sont pas ressortis-
sants de l'Etat hôte ou n'y ont pas leur résidence permanente bénéficient de la même
immunité pour les actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions que celle qui est
accordée aux membres du personnel administratif et technique de la délégation et de
l'exemption des impôts et taxes sur les salaires qu'ils reçoivent du fait de leurs services,
ainsi que de l'exemption mentionnée dans l'article 62.

4.  Les personnes au service privé des membres de la délégation sont exemptes des
impôts et taxes sur les salaires qu'elles reçoivent du fait de leurs services, pourvu qu'elles
ne soient pas ressortissantes de l'Etat hôte ou n'y aient pas leur résidence permanente. A
tous autres égards, elles ne bénéficient de privilèges et immunités que dans la mesure
admise par l'Etat hôte. Toutefois, l'Etat hôte doit exercer sa juridiction sur ces personnes
de façon à ne pas troubler d'une manière indue l'accomplissement des tâches de la
délégation.
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Article 67

RESSORTISSANTS ET RÉSIDENTS PERMANENTS DE L'ETAT HÔTE

1.  A moins que des privilèges et immunités supplémentaires n'aient été accordés par
l'Etat hôte, le chef de délégation ou tout autre délégué ou membre du personnel diplomati-
que de la délégation qui sont ressortissants de l'Etat hôte ou y ont leur résidence per-
manente ne bénéficient que de l'immunité de juridiction et de l'inviolabilité pour les actes
officiels accomplis dans l'exercice de leurs fonctions.

2.  Les autres membres du personnel de la délégation et les personnes au service
privé qui sont ressortissants de l'Etat hôte ou y ont leur résidence permanente ne
bénéficient de privilèges et immunités que dans la mesure admise par l'Etat hôte.
Toutefois, ce dernier Etat doit exercer sa juridiction sur ces membres et ces personnes de
façon à ne pas troubler d'une manière indue t'accomplissement des tâches de la délégation.

Article 68

DURÉE DES PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS

1.  Toute personne ayant droit à des privilèges et immunités en bénéficie dès qu'elle
entre sur le territoire de l'Etat hôte en vue d'assister à la réunion d'un organe ou d'une
conférence ou, si elle se trouve déjà sur ce territoire, dès que sa nomination a été notifiée à
l'Etat hôte par l'Organisation, par la conférence ou par l'Etat d'envoi.

2.  Lorsque les fonctions d'une personne bénéficiant de privilèges et immunités pren-
nent fin, ces privilèges et immunités cessent normalement au moment où elle quitte le
territoire, ou à l'expiration d'un délai raisonnable pour ce faire. Toutefois, l'immunité
subsiste en ce qui concerne les actes accomplis par cette personne dans l'exercice de ses
fonctions comme membre de la délégation.

3.  En cas de décès d'un membre de la délégation, les membres de sa famille con-
tinuent de jouir des privilèges et immunités dont ils bénéficient, jusqu'à l'expiration d'un
délai raisonnable leur permettant de quitter le territoire.

4.  En cas de décès d'un membre de la délégation qui n'est pas ressortissant de l'Etat
hôte ou n'y a pas sa résidence permanente, ou d'un membre de sa famille qui
l'accompagnait, l'Etat hôte permet le retrait des biens meubles du défunt, à l'exception de
ceux qui auront été acquis sur le territoire et qui font l'objet d'une prohibition d'exportation
au moment du décès. Il ne sera pas prélevé de droits de succession sur les biens meubles
qui ne se trouvent dans l'Etat hôte qu'en raison de la présence dans cet Etat de la personne
du défunt pris en sa qualité de membre de la délégation ou de la famille d'un membre de la
délégation.

Article 69

FIN DES FONCTIONS

Les fonctions du chef de délégation ou d'un autre délégué ou membre du personnel
diplomatique de la délégation prennent fin notamment :

a) sur notification par l'Etat d'envoi à l'Organisation ou à la conférence que ces
fonctions ont pris fin;

b) à l'issue de la réunion de l'organe ou de la conférence.
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Article 70

PROTECTION DES LOCAUX, DES BIENS ET DES ARCHIVES

1.  Lorsque la réunion d'un organe ou d'une conférence prend fin, l'Etat hôte est tenu
de respecter et protéger les locaux de la délégation tant que celle-ci les utilise, ainsi que les
biens et archives de la délégation. L'Etat d'envoi doit prendre toutes dispositions pour
libérer l'Etat hôte de cette obligation spéciale aussitôt que possible.

2.  L'Etat hôte, sur la demande de l'Etat d'envoi, accorde à ce dernier des facilités
pour le transport des biens et des archives de la délégation hors de son territoire.

QUATRIÈME PARTIE. -- DÉLÉGATIONS D'OBSERVATION
X DES ORGANES ET )k DES CONFÉRENCES

Article 71

ENVOI DE DÉLÉGATIONS D'OBSERVATION

Un Etat peut envoyer une délégation d'observation à un organe ou à une conférence
conformément aux règles de l'Organisation.

Article 72

DISPOSITION GÉNÉRALE CONCERNANT LES DÉLÉGATIONS D'OBSERVATION

Toutes les dispositions des articles 43 à 70 de la présente Convention s'appliquent aux
délégations d'observation.

CINQUIÈME PARTIE. --DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 73

NATIONALITÉ DES MEMBRES DE LA MISSION, DE LA DÉLÉGATION
OU DE LA DÉLÉGATION D'OBSERVATION

1.  Le chef de mission et les membres du personnel diplomatique de la mission, le
chef de délégation, les autres délégués et les membres du personnel diplomatique de la
délégation, le chef de la délégation d'observation, les autres délégués observateurs et les
membres du personnel diplomatique de la délégation d'observation auront en principe la
nationalité de l'Etat d'envoi.

2.  Le chef de mission et les membres du personnel diplomatique de la mission ne
peuvent être choisis parmi les ressortissants de l'Etat hôte qu'avec le consentement de cet
Etat, qui peut en tout temps le retirer.

3.  Lorsque le chef de délégation, tout autre délégué ou membre du personnel diplo-
matique de la délégation ou le chef de la délégation d'observation, tout autre délégué
observateur ou membre du personnel diplomatique de la délégation d'observation est
choisi parmi les ressortissants de l'Etat hôte, le consentement de cet Etat sera présumé si
ce choix d'un ressortissant de l'Etat hôte lui a été notifié et qu'il n'a pas soulevé
d'objections de sa part.

113



Article 74

LoIs CONCERNANT L'ACQUISITION DE LA NATIONALITÉ

Les membres de la mission, de la délégation ou de la délégation d'observation qui
n'ont pas la nationalité de l'Etat hôte et les membres de leur famille qui, selon le cas, font
partie de leur ménage ou les accompagnent n acqulerent pas a nationalité de cet Etat par le
seul effet de sa législation.

Article 75

PRIVILÈGES  ET  IMMUNITÉS  EN  CAS  DE  FONCTIONS  MULTIPLES

Lorsque les membres d'une mission diplomatique permanente ou d'un poste consu-
laire dans l'Etat hôte sont inclus dans une mission, dans une délégation ou dans une
délégation d'observation, ils conservent leurs privilèges et immunités en tant que membres
de la mission diplomatique permanente ou du poste consulaire, en plus des privilèges et
immunités accordés par la présente Convention.

Article 76

COOPÉRATION ENTRE LES ETATS D'ENVOI ET LES ETATS HÔTES

Chaque fois qu'il en est besoin et dans la mesure compatible avec l'exercice en toute
indépendance des fonctions de sa mission, de sa délégation ou de sa délégation
d'observation, l'Etat d'envoi coopère aussi pleinement que possible avec l'Etat hôte à la
conduite de toute enquête ouverte ou de toute action en justice engagée conformément aux
dispositions des articles 23, 28, 29 et 58.

Article 77

RESPECT DES LOIS ET RÈGLEMENTS DE L'ETAT HÔTE

1.  Sans préjudice de leurs privilèges et immunités, toutes les personnes qui
bénéficient de ces privilèges et immunités ont le devoir de respecter les lois et règlements
de l'Etat hôte. Elles ont également le devoir de ne pas s'immiscer dans les affaires
intérieures de cet Etat.

2.  En cas d'infraction grave et manifeste à la législation pénale de l'Etat hôte par une
personne bénéficiant de l'immunité de juridiction, l'Etat d'envoi, à moins qu'il ne renonce
à cette immunité, rappelle la personne en cause, met fin aux fonctions qu'elle exerce à la
mission, à la délégation ou à la délégation d'observation, ou en assure le départ, selon le
cas. L'Etat d'envoi fait de même en cas d'immixtion grave et manifeste dans les affaires
intérieures de l'Etat hôte. Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pas dans
le cas d'un acte accompli par la personne en cause dans l'exercice des fonctions de la
mission ou l'accomplissement des tâches de la délégation ou de la délégation
d'observation.

3.  Les locaux de la mission et les locaux de la délégation ne seront pas utilisés d'une
manière incompatible avec l'exercice des fonctions de la mission ou l'accomplissement des
tâches de la délégation.

4.  Aucune disposition du présent article ne saurait être interprétée comme interdisant
à l'Etat hôte de prendre les mesures qui sont nécessaires à sa propre protection. Dans
ce cas, l'Etat hôte, sans préjudice des articles 84 et 85, consulte de manière appropriée
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l'Etat d'envoi en vue d'éviter que ces mesures ne portent atteinte au fonctionnement
normal de la mission, de la délégation ou de la délégation d'observation.

5.  Les mesures prévues au paragraphe 4 du présent article sont prises avec
l'approbation du ministre des affaires étrangères ou de tout autre ministre compétent
conformément aux règles constitutionnelles de l'Etat hôte.

Article 78

ASSURANCE CONTRE LES DOMMAGES CAUSÉS AUX TIERS

Les membres de la mission, de la délégation ou de la délégation d'observation doivent
se conformer à toutes les obligations imposées par les lois et règlements de l'Etat hôte en
matière d'assurance de responsabilité civile pour tout véhicule, navire ou aéronef utilisé
par la personne en cause ou lui appartenant.

Article 79

ENTRÉE SUR LE TERRITOIRE DE L'ETAT HÔTE

1.  L'Etat hôte permet l'entrée sur son territoire

a) des membres de la mission et des membres de leur famille qui font partie de leurs
ménages respectifs, et

b) des membres de la délégation et des membres de leur famille qui les accompagnent,
et

c) des membres de la délégation d'observation et des membres de leur famille qui les
accompagnent.

2.  Les visas, lorsqu'ils sont requis, sont accordés aussi rapidement que possible aux
personnes mentionnées au paragraphe 1 du présent article.

Article 80

FACILITÉS DE DÉPART

L'Etat hôte, si la demande lui en est faite, accorde des facilités pour permettre aux
personnes bénéficiant de privilèges et immunités, autres que les ressortissants de l'Etat
hôte, ainsi qu'aux membres de la famille de ces personnes, quelle que soit leur nationalité,
de quitter son territoire.

Article 81

TRANSIT PAR LE TERRITOIRE D'UN ETAT TIERS

1.  Si un chef de mission ou un membre du personnel diplomatique dé la mission, un
chef de délégation, un autre délégué ou un membre du personnel diplomatique de la
délégation, un chef d'une délégation d'observation, un autre délégué observateur ou un
membre du personnel diplomatique de la délégation d'observation traverse le territoire ou
se trouve sur le territoire d'un Etat tiers, qui lui a accordé un visa de passeport au cas où ce
visa est requis, pour aller assumer ou reprendre ses fonctions ou pour entrer dans son pays,
l'Etat tiers lui accorde l'inviolabilité et toutes autres immunités nécessaires pour permettre
son passage.

2.  Les dispositions du paragraphe 1 du présent article s'appliquent également dans le
cas :
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a) des membres de la famille du chef de mission ou d'un membre du personnel diplo-
matique de la mission faisant partie de son ménage et bénéficiant des privilèges et
immunités, qu'ils voyagent avec lui ou voyagent séparément pour le rejoindre ou pour
rentrer dans leur pays;

b) des membres de la famille du chef de délégation, d'un autre délégué ou d'un
membre du personnel diplomatique de la délégation qui l'accompagnent et bénéficient des
privilèges et immunités, qu'ils voyagent avec lui ou voyagent séparément pour le rejoindre
ou pour rentrer dans leur pays;

c) des membres de la famille du chef de la délégation d'observation, d'un autre
délégué observateur ou d'un membre du personnel diplomatique de la délégation
d'observation qui l'accompagnent et bénéficient des privilèges et immunités, qu'il voya-
gent avec lui ou voyagent séparément pour le rejoindre ou pour rentrer dans leur pays.

3.  Dans des conditions similaires à celles qui sont prévues aux paragraphes 1 et 2 du
présent article, les Etats tiers ne doivent pas entraver le passage sur leur territoire des
membres du personnel administratif et technique ou de service et des membres de leur
famille.

4.  Les Etats tiers accordent à la con'espondance officielle et aux communications
officielles en transit, y compris les messages en code ou en chiffre, la même liberté et
protection que celle que l'Etat hôte est tenu d'accorder en vertu de la présente Convention.
Ils accordent aux courriers de la mission, de la délégation ou de la délégation
d'observation, auxquels un visa de passeport a été accordé au cas où ce visa est requis, et
aux valises de la mission, de la délégation ou de la délégation d'observation en transit la
même inviolabilité et la même protection que celle que l'Etat hôte est tenu de leur accorder
en vertu de la présente Convention.

5.  Les obligations des Etats tiers en vertu des paragraphes 1, 2, 3 et 4 du présent
article s'appliquent également à l'égard des personnes respectivement mentionnées dans
ces paragraphes, ainsi qu'à l'égard des communications officielles et des valises de la
mission, de la délégation ou de la délégation d'observation, lorsque leur présence sur le
territoire de l'Etat tiers est due à la force majeure.

Article 82

NON-RECONNAISSANCE D'ETATS OU DE GOUVERNEMENTS OU ABSENCE
DE RELATIONS DIPLOMATIQUES OU CONSULAIRES

1.  Les droits et les obligations de l'Etat hôte et de l'Etat d'envoi en vertu de la
présente Convention ne sont affectés ni par la non-reconnaissance par l'un de ces Etats de
l'autre Etat ou de son gouvernement ni par l'inexistence ou la rupture de relations diplo-
matiques ou consulaires entre eux.

2.  L'établissement ou le maintien d'une mission, l'envoi ou la présence d'une
délégation ou d'une délégation d'observation ou tout acte d'application de la présente
Convention n'impliquent pas, par eux-mêmes, reconnaissance par l'Etat d'envoi de l'Etat
hôte ou de son gouvernement ni par l'Etat hôte de l'Etat d'envoi ou de son gouvernement.

Article 83

NON-DISCRIMINATION

Dans l'application des dispositions de la présente Convention, il ne sera pas fait de
discrimination entre les Etats.
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Article 84

CONSULTATIONS

Si un différend entre deux ou plusieurs Etats Parties naît de l'application ou de
l'interprétation de la présente Convention, des consultations auront lieu entre eux à la
demande de l'un d'eux. A la demande de l'une quelconque des parties au différend,
l'Organisation ou la conférence sera invitée à s'associer aux consultations.

Article 85

CONCILIATION

1.  S'il n'a pas été possible de résoudre le différend à la suite des consultations visées
à l'article 84 dans un délai d'un mois à compter de la date où elles ont été entreprises,
chacune des parties au différend peut le porter devant une commission de conciliation
constituée conformément aux dispositions du présent article, en adressant une notification
écrite à l'Organisation ainsi qu'aux autres Etats participant aux consultations.

2.  Chaque commission de conciliation est composée de trois membres, dont deux
membres désignés respectivement par chacune des parties au différend et un président
nommé conformément aux dispositions du paragraphe 3 du présent article. Tout Etat
partie à la présente Convention désigne à l'avance une personne appelée à siéger comme
membre d'une telle commission. Il notifie cette désignation à l'Organisation qui tient àjour
un registre des personnes désignées. S'il ne le fait pas à l'avance, il peut procéder à cette
désignation au cours de la procédure de conciliation jusqu'au moment où la commission
commence à rédiger le rapport qu'elle établit aux termes du paragraphe 7 du présent
article.

3.  Le président de la commission est choisi par les deux autres membres. A défaut
d'accord entre les deux autres membres dans un délai d'un mois à compter de la notification
prévue au paragraphe 1 du présent article ou si l'une des parties au différend n'a pas fait
usage de son droit de désigner un membre de la commission, le président est désigné à la
requête d'une des parties au différend par le plus haut fonctionnaire de l'Organisation. Cette
désignation est faite dans un délai d'un mois à compter d'une telle requête. Le plus haut
fonctionnaire de l'Organisation désignera comme président un juriste qualifié qui ne devra
être ni fonctionnaire de l'Organisation ni ressortissant d'un Etat partie au différend.

4.  Toute vacance sera remplie de la façon spécifiée pour une désignation initiale.

5.  La commission agit dès le moment où le président a été nommé, même si sa
composition est incomplète.

6.  La commission établit son règlement intérieur et prend ses décisions et recom-
mandations à la majorité des voix. Elle peut recommander à l'Organisation, si celle-ci y est
autorisée conformément à la Charte des Nations Unies, de demander un avis consultatif à
la Cour internationale de Justice touchant l'application ou l'interprétation de la présente
Convention.

7.  Si, dans les deux mois qui suivent la nomination du président, la commission ne
parvient pas à réaliser un accord entre les parties au différend sur un règlement du
différend, elle établit aussitôt que possible un rapport sur ses travaux et le soumet aux
parties au différend. Le rapport contiendra les conclusions de la commission sur les points
de fait et de droit et les recommandations qu'elle a soumises aux parties au différend en vue
de faciliter un règlement du différend. Le délai de deux mois peut être prorogé par décision
de la Commission. A moins d'avoir été acceptées par toutes les parties au différend, les
recommandations du rapport de la Commission ne les lient pas. Néanmoins, toute partie au
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différend a la faculté de déclarer unilatéralement qu'elle se conformera aux recommanda-
tions du rapport en ce qui la concerne.

8.  Aucune disposition des paragraphes précédents du présent article n'empêche
l'établissement d'une autre procédure appropriée pour le règlement des différends nés de
l'application ou de l'interprétation de la présente Convention ni la conclusion de tout
accord qui peut être convenu entre les parties au différend pour soumettre le différend à
une procédure instituée dans l'Organisation ou à toute autre procédure.

9.  Le présent article ne porte pas préjudice aux dispositions concernant le règlement
des différends contenues dans les accords internationaux en vigueur entre des Etats ou
entre des Etats et des organisations internationales.

SIXIÈME PARTIE. -- CLAUSES FINALES

Article 86

SIGNATURE

La présente Convention sera ouverte à la signature de tous les Etats, de la manière
suivante : jusqu'au 30 septembre 1975, au Ministère fédéral des affaires étrangères de la
République d'Autriche et ensuite, jusqu'au 30 mars 1976, au Siège de l'Organisation des
Nations Unies à New York.

Article 87

RATIFICATION

La présente Convention sera ratifiée. Les instruments de ratification seront déposés
auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

Article 88

ADHÉSION

La présente Convention restera ouverte à l'adhésion de tout Etat. Les instruments
d'adhésion seront déposés auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations
Unies.

Article 89

ENTRÉE EN VIGUEUR

1.  La présente Convention entrera en vigueur le trentième jour qui suivra la date du
dépôt du trente-cinquième instrument de ratification ou d'adhésion.

2.  Pour chacun des Etats qui ratifieront la Convention ou y adhéreront après le dépôt
du trente-cinquième instrument de ratification ou d'adhésion, la Convention entrera en
vigueur le trentième jour après le dépôt par cet Etat de son instrument de ratification ou
d'adhésion.

Article 90

MISE EN OEUVRE PAR LES ORGANISATIONS

Après t'entrée en vigueur de la présente Convention, l'organe compétent d'une organi-
sation internationale de caractère universel peut décider de donner effet aux dispositions
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appropriées de la Convention. L'Organisation adressera à l'Etat hôte et au dépositaire de la
Convention une notification leur faisant connaître la décision.

Article 91

NOTIFICATIONS  PAR LE  DÉPOSITAIRE

i.  En tant que dépositaire de la présente Convention, le Secrétaire général de
l'Organisation des Nations Unies notifiera à tous les Etats :

a) les signatures apposées à la Convention et le dépôt des instruments de ratification
ou d'adhésion, conformément aux articles 86, 87 et 88;

b) la date à laquelle la Convention entrera en vigueur, conformément à l'article 90;

c) toute décision communiquée conformément à l'article 90.

2.  Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies notifiera également à
tous les Etats, s'il y a lieu, les autres actes, notifications ou communications ayant trait à la
présente Convention.

Article 92

TEXTES  AUTHENTIQUES

L'original de la présente Convention, dont les textes anglais, chinois, espagnol,
fi'ançais et russe font également foi, sera déposé auprès du Secrétaire général de
l'Organisation des Nations Unies, qui en communiquera des copies certifiées conformes à
tous les Etats.

EN FOI DE QUOI les plénipotentiaires soussignés, dûment autofisés par leurs
gouvernements respectifs, ont signé la présente Convention.

FAIT à Vienne, le quatorze mars mil neuf cent soixante-quinze.

b) RÉSOLUTIONS ADOPTÉES PAR LA CONFÉRENCE

RÉSOLUTION CONCERNANT LE STATUT D'OBSERVATEUR DES MOUVEMENTS DE LIBÉRATION
NATIONALE RECONNUS PAR L'ORGANISATION DE L'UNITÉ AFRICAINE ET/OU LA LIGUE
DES ETATS ARABES

La Conférence des Nations Unies sur la représentation des Etats dans lettrs relations
avec les organisations internationales,

Rappelant que, par sa résolution 3072 (XXVIII) du 30 novembre 1973, l'Assemblée
générale des Nations Uniès a soumis à l'examen de la Conférence le projet d'articles sur la
représentation des Etats dans leurs relations avec les organisations internationales adopté
par la Commission du droit international à sa vingt-troisième session,

Prenant note que le projet d'articles adopté par la Commission traite seulement de la
représentation des Etats dans leurs relations avec les organisations internationales,

Rappelant également que, par sa résolution 3247 (XXIX) du 29 novembre 1974,
l'Assemblée générale a décidé d'inviter les mouvements de libération nationale reconnus
par l'Organisation de l'unité africaine et]ou par la Ligue des Etats arabes dans leurs régions
respectives à participer à la Conférence en tant qu'observateurs, conformément à la prati-
que des Nations Unies,

Prenant note de la pratique actuelle consistant à inviter les mouvements de libération
nationale susmentionnés à participer en qualité d'observateurs aux sessions et aux travaux
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de l'Assemblée générale des Nations Unies, aux conférences tenues sous les auspices de
l'Assemblée générale ou sous les auspices des autres organes des Nations Unies et aux
réunions des institutions spécialisées et d'autres organisations de la famille des Nations
Unies,

Convaincus  que  la  participation  des  mouvements  de  libération  nationale
susmentionnés aux travaux des organisations internationales contribue à raffermir la paix
et la coopération internationales,

Désireuse d'assurer la participation effective des mouvements mentionnés plus haut
en tant qu'observateurs aux travaux des organisations internationales et de réglementer à
cet effet leur statut et les facilités,  privilèges  et immunités nécessaires pour
l'accomplissement de leurs tâches,

1.  Demande à l'Assemblée générale des Nations Unies, à sa trentième session or-
dinaire, d'examiner cette question sans retard;

2.  Recommande entre-temps aux Etats concernés d'accorder aux délégations des
mouvements de libération nationale reconnus par l'Organisation de l'unité africaine et]ou la
Ligue des Etats arabes dans leurs régions respectives et auxquels le statut d'observateur a
été octroyé par l'organisation internationale concernée, les facilités, privilèges et
immunités nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches en s'inspirant des dispositions
pertinentes de la Convention adoptée par cette conférence;

3.  Décide d'inclure la présente résolution dans l'Acte final de la Conférence1.

RÉSOLUTION CONCERNANT L'APPLICATION DE LA CONVENTION
DANS  LES  ACTIVITÉS  FUTURES  DES  ORGANISATIONS  INTERNATIONALES

La Conférence des Nations Unies sur la représentation des Etats dans leurs relations
avec les organisations internationales,

Considérant que la Convention de Vienne sur la représentation des Etats dans leurs
relations avec les organisations internationales de caractère universel contribuera à
améliorer les relations entre Etats dans le cadre des organisations internationales et aux
conférences convoquées par ces organisations ou sous leurs auspices,

Tenant compte de ce que ladite Convention contribuera à éviter les différends entre
Etats d'envoi et Etats hôtes,

Recommandé à l'Assemblée générale des Nations Unies qu'il soit demandé au
Secrétaire général, de la manière appropriée, de faire savoir aux Etats Membres si les Etats
qui auraient posé leur candidature en vue d'être les Etats hôtes de futures organisations
internationales de caractère universel ou d'une conférence convoquée par une organisation
internationale de caractère universel ou sous ses auspices ont ou non dûment ratifié la
Convention de Vienne sur la représentation des Etats dans leurs relations avec les organi-
sations internationales de caractère universelz' 3

A sa trentième session, l'Assembléê générale a reporté l'examen de cette résolution à sa trente
et unième session.

z A sa trentième session, l'Assemblée générale a reporté l'examen de cette résolution à sa trente
et unième session.

3 La Conférence a adopté trois autres résolutions qui ne sont pas reproduites ici : voir l'Acte final
de la Conférence (A/CONF.67/15), dans Documents officiels de la Conférence des Nations Unies sur
la représentation des Etats dans leurs relations avec les organisations internationales, Documents de
la Conférence (A]CONF.67[18]Add.t, publication des Nations Unies, numéro de vente : F.75.V.12),
p. 195.

120



Chapitre V

DÉCISIONS DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS DE L'ORGANISATION DES
NATIONS UNIES ET DES ORGANISATIONS INTERGOUVERNEMEN-
TALES QUI LUI SONT RELIÉES

A. -- Décisions du Tribunal administratif des Nations Uniesÿ

1. -- JUGEMENT N° 195 (18 AVRIL 1975)2 : SOOD
CONTRE LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES

Requête émanant d'un ancien fonctionnaire ayant fait l'objet d'une mesure de licencie-
ment avant l'exph'ation de son engagement de durée déterminée mais ayant
ultérieurement obtenu l'annulation de ladite mesure -- Conséquences juridiques de
l'annulation d'une décision pour inobservation des exigences d'une procédure
régulière- Droit de l'intéressé à ce que ses titres à obtenir la conversion de son
engagement de durée déterminée en an engagement permanent soient examinés
comme si la décision annulée n'avait jamais été prise

Le requérant avait reçu plusieurs engagements de durée déterminée. Au cours de
l'avant-dernier d'entre eux, un incident survint qui lui valut une lettre de réprimande. Lors
de l'expiration de cet engagement toutefois, il fit l'objet d'un rapport périodique où ses
services étaient qualifiés de "satisfaisants" et reçut un nouvel engagement d'un an qui
devait expirer le 30 avril 1973. A la suite d'une série d'incidents, il fut décidé de mettre fin à
son engagement à compter du 5 janvier 1973 pour services insatisfaisants, conformément
aux dispositions de l'alinéa b de l'article 9.1 du Statut du personnel.

La Commission paritaire de recours, saisie de l'affaire, a estimé que lors de l'examen
des accusations qui avaient conduit à la décision de résilier son engagement, le requérant

1 Aux termes de l'article 2 de son Statut, le Tribunal administratif des Nations Unies est
compétent pour connaître des requêtes invoquant l'inobservation du contrat d'engagement des fonc-
tionnaires du Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies ou des conditions d'emploi de ces
fonctionnaires et pour statuer sur lesdites requêtes. L'article 14 du Statut dispose que la compétence
du Tribunal peut être étendue à toute institution spécialisée dans des conditions à fixer par un accord
que le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies conclura avec elle à cet effet. A la fin de
1975, 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 disposi-
tion précitée : l'Organisation de l'aviation civile internationale et l'Organisation intergouvernementale
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 télécommunications,
l'Organisation de l'aviation civile internationale, l'Organisation météorologique mondiale et l'Agence
internationale de l'énergie atomique.

Le Tribunal est ouvert non seulement à tout fonctionnaire, même si son emploi a cessé, mais à
toute personne qui a succédé mortis causa aux droits de ce fonctionnaire ou qui peut justifier de droits
résultant d'un contrat d'engagement ou de conditions d'emploi.

2 M. R. Venkataraman, président; M. Z. Rossides, membre; Sir Roger Stevens, membre.
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n'avait pas bénéficié d'une procédure régulière; elle a en outre estimé que les circonstances
de l'affaire ne justifiaient pas la mesure contestée. Elle a en conséquence recommandé
l'annulation de la décision de licenciement; elle a également recommandé que le Secrétaire
général envisage la possibilité de convertir l'engagement de durée déterminée du requérant
en un engagement pour une période de stage de neuf mois pouvant à son tour être converti
en un engagement permanent ou, à défaut, fasse à l'intéressé un versement à titre gracieux
équivalant à six mois de traitement de base. Le Secrétaire général a accepté la première de
ces recommandations, mais a rejeté la seconde.

Le Tribunal, saisi de l'affaire, a noté qu'au moment de son licenciement le requérant
était en situation de se prévaloir de la nouvelle politique décrite dans le document portant la
référence 262/5 en date du 1er juin 1972, intitulé "Redéfinition de la politique contractuelle
applicable aux fonctionnaires recrutés sur le plan local", selon laquelle les fonctionnaires
recrutés sur le plan local ayant mené à leur terme au moins quatre engagements d'une durée
déterminée d'un an peuvent être recommandés en vue d'une conversion de leur engage-
ment en un engagement pour une période de stage débouchant, le cas échéant, sur un
engagement permanent. Sans doute ce document portait-il la mention "Confidentiel" et
n'avait-il pas été officiellement communiqué au requérant. Mais son objet étant de définir
une nouvelle politique propre à apporter plus d'uniformité et d'équité dans les perspectives
de carrière des fonctionnaires recrutés sur le plan local ainsi que de modifier fondamen-
talement les futures conditions d'emploi de la catégorie même de fonctionnaires à laquelle
appartenait le requérant, il avait créé des droits au profit des fonctionnaires de cette
catégorie même si ces derniers avaient pu ignorer son existence ou les droits ainsi créés.

Le Tribunal a relevé que l'annulation de la décision de licenciement comme suite à la
recommandation de la Commission paritaire de recours avait eu pour effet de réintégrer le
requérant dans son poste jusqu'à l'expiration de son contrat de durée déterminée, mais que
le requérant n'avait pas été considéré en vue d'une éventuelle conversion de son engage-
ment de durée déterminée conformément aux termes du document visé plus haut.

Le Tribunal a constaté que le défendeur avait accepté la recommandation de la Com-
mission paritaire de recours tendant à l'annulation de la décision de licenciement, sans en
contester les motifs. Or dans son jugement n° 185, le Tribunal avait observé :

"Il s'agit donc d'une annulation opérée par l'autorité compétente qui n'ayant fait
aucune réserve sur les motifs donnés par la Commission paritaire de recours, doit être
réputée avoir accepté les motifs tirés de l'irrégularité de la décision3.''

Le défendeur devait donc être réputé avoir accepté les motifs donnés par la Commission
paritaire de recours à l'appui de sa conclusion que le requérant n'avait pas bénéficié d'une
procédure régulière.

Sans vouloir mettre en question le principe, invoqué par le défendeur, que les engage-
ments de durée déterminée n'autorisent pas leur titulaire à compter sur un renouvellement
ou sur un engagement d'un type différent, le Tribunal a fait observer que lorsqu'une
décision de licenciement était annulée et qu'il n'y avait pas contestation de la part du
défendeur sur les motifs de l'annulation le status quo devait être rétabli entre les parties et
les droits du fonctionnaire être dûment respectés comme si la décision de licenciement
n'avait jamais existé et comme s'il n'y avait eu aucun motif pouvant donner lieu à une telle
mesure. Dans le même jugement n° 185, le Tribunal avait déclaré :

"Il appartient au Tribunal d'apprécier si, par cette décision, le défendeur a tiré de
cette annulation toutes les conséquences juridiques nécessaires et procédé, dans la
mesure requise, à la remise des choses en état4.''

3 Voir Annuaire juridique, 1974, p. 121.
4 Ibid., p. 122.
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Il ressortait du dossier que la décision de licencier le requérant et celle de ne pas
envisager la possibilité de convertir son engagement de durée déterminée conformément
aux termes du document visé ci-dessus avaient été prises simultanément et sur la base des
mêmes allégations. Comme la première de ces décisions avait été prise irrégulièrement,
ainsi que noté plus haut, la dernière décision était également, de l'avis du Tribunal,
entachée d'irrégularité. Plutôt que d'ordonner au défendeur de prendre dûment en
considération, après un examen impartial des états de service du requérant sur la base d'un
dossier équitable et exact, la possibilité de lui offrir un engagement pour une période de
stage, le Tribunal a préféré, compte tenu du laps de temps écoulé et des autres circons-
tances de l'affaire, dédommager l'intéressé du préjudice qu'il avait subi en lui allouant une
indemnité égale au montant net de son salaire de base pour une période d'un an.

2. -- JUGEMENT N° 196 (18 AVRIL 1975)s : BACK CONTRE LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
DE L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES ET LE COMITÉ MIXTE DE LA CAISSE
COMMUNE DES PENSIONS DU PERSONNEL DES NATIONS UNIES

Requête tendant à obtenir réparation de pertes financières liées à la dévaluation du
dollar'--L'inégalité entre les fonctionnah'es retraités de l'Organisation des Nations
Unies qtd peut résldter d'line dévaluation monétaire, étrangère à toute initiative de
l'Organisation, n'entraîne pas pour elle d'obligation spécifique au profit de tel oit tel
d'entre eux -- Question de la date à laquelle doivent être effectttés les versements au
titre d'une retraite -- Octroi d'une indemnité en réparation du préjudice causé par" uit
retard indu dans le règlement des sommes dues à ce titre

Le requérant avait, avant de prendre sa retraite, exprimé le désir de recevoir la pen-
sion de retraite réduite et la somme en capital visées à l'article 29 des Statuts de la Caisse
commune des pensions du personnel des Nations Unies. Il devait toutefois s'écouler plus
de deux mois et demi entre la date de sa cessation de service et le moment du versement de
la somme en capital et de la première prestation de retraite. Considérant qu'il y avait là un
retard indu qui, en raison de la chute du dollar par rapport au franc suisse, lui causait un
préjudice appréciable, le requérant demandait au Tribunal de lui accorder, entre autres,
une somme correspondant à la différence entre la prestation en capital qu'il aurait dû
recevoir le 29 janvier 1973 au taux de change applicable à cette date et celle qu'il avait
effectivement reçue le 6 mars 1973.

Le Tribunal a tout d'abord constaté que la requête était dirigée à la fois contre le
Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies et contre le Comité mixte de la
Caisse commune des pensions. Il a relevé que les deux défendeurs avaient déposé une
réplique commune dont les conclusions étaient rédigées comme suit :

"Le Tribunal est respectueusement prié de juger que le requérant n'a pas établi

l'existence, à la charge de l'un ou l'autre défendeur, d'une obligation fondée sur une
disposition de son contrat d'engagement ou de sa condition d'emploi (y compris les
Statuts et le Règlement de la Caisse commune des pensions du personnel), de lui garantir
le paiement à la date d'ouverture de son droit à pension ou au taux de change alors en
vigueur, et que le requérant n'a pas apporté la preuve d'une faute commise par l'un ou
l'autre défendeur sur laquelle ne l'emporterait pas le propre manque de diligence du
requérant et de laquelle il aurait résulté que le paiement au requérant n'a été effectué
qu'à l'issue d'un délai prétendument non raisonnable après la date d'ouverture dudit
droit."

Le Tribunal a en conséquence considéré les faits de la cause sans se prononcer sur leur
imputabilité à l'un ou l'autre défendeur et notamment sans déterminer quelle part de
responsabilité pouvait éventuellement être reconnue à la charge respective de chacun
d'eux.

5 Mme P. Bastid, vice-présidente assumant la présidence; M. F. Forteza, membre; Sir Roger
Stevens, membre.
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Le Tribunal a rappelé les conclusions auxquelles il était parvenu dans son jugement
n° 1826, selon lesquelles il n'apparaissait pas que l'inégalité que la dévaluation du dollar,
étrangère à toute initiative de l'Organisation, pouvait créer entre les fonctionnaires
retraités de l'Organisation entraînait pour cette dernière une obligation spécifique au profit
de tel ou tel de ces fonctionnaires. Il s'est en outre référé au jugement n° 2347 du Tribunal
de l'OIT où il était déclaré qu'"en vertu de principes bien établis il ne saurait être formé de
requête en ce qui concerne une dévaluation de monnaie en tant que telle". Il a en
conséquence considéré qu'il devait se borner à examiner :

1)  si une définition réglementaire imposait pour le paiement une date déterminée;

2)  dans la négative, si la date du paiement devait être considérée comme ayant été
indûment retardée à raison du comportement des défendeurs.

Se référant à la section 1.2 du Règlement administratif de la Caisse qui subordonne le
paiement d'une prestation à l'ordonnancement par le Secrétaire du Comité mixte, lequel
"s'assure que les conditions auxquelles est assujetti le paiement de la prestation sont
remplies", le Tribunal a écarté la thèse du requérant selon laquelle le paiement devait être
effectué dès le jour où le droit à une prestation prenait effet. Se référant à l'article 48, b,
des Statuts de la Caisse, il a également rejeté l'argument du requérant selon lequel le taux
de change à appliquer était le taux en vigueur à la date où était né le droit à prestation.

Le Tribunal a toutefois estimé -- en raison notamment de la présence, dans la notifi-
cation de cessation de service adressée par l'Organisation au Secrétaire du Comité, d'une
mention  inhabituelle  qui  aurait  normalement  dû  provoquer  des  demandes
d'explications -- que le retard dans le paiement de la somme due au requérant témoignait
d'une négligence dans le fonctionnement des services administratifs telle que le dommage
en résultant pour l'intéressé devait être réparé par les défendeurs.

Le Tribunal a considéré qu'aucune date précise ne pouvait être fixée comme étant
celle à laquelle le paiement devait avoir lieu, mais il a estimé qu'il fallait, pour calculer le
préjudice subi, prendre la date à laquelle le requérant aurait été payé au plus tôt et celle à
laquelle il aurait été payé au plus tard si l'administration avait fait preuve d'une diligence
raisonnable, et faire la moyenne entre les sommes en francs suisses qui auraient été versées
au requérant si l'ordre de paiement avait été exécuté à Genève aux deux dates en question.

Etant donné que la somme ainsi calculée constituait une indemnité en réparation du
dommage subi et non pas une prestation au titre du régime des pensions, le Tribunal a
estimé que les défendeurs ne pouvaient invoquer l'article 45 des Statuts de la Caisse des
pensions (qui vise le cas d'une prestation due mais non versée) à l'encontre de la demande
du requérant tendant à obtenir le versement d'intérêts sur les sommes en question et il a
décidé d'octroyer des intérêts au taux de 6 p. 100 par an.

3, -- JUGEMENT N° 197 (22 AVRIL 1975)8 : OSMAN
CONTRE LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES

Requête tendant à obtenir la révision d'un jugement -- Rectification de ce jagement sur la
base de l'article 12 in fine du Statut du Tribunal -- Rejet de la requête nonobstant les in-
cidences de la rectification en question sur le cas considéré en équité -- Obligation dt«
Tribunal, en tant qu' organe juridictionnel, d'appliquer le droit en vigueur

Le requérant, ancien participant associé à la Caisse commune des pensions du person-
nel des Nations Unies, avait, en 1973, saisi le Tribunal d'une requête dans laquelle il

« Voir Annuaire juridique, 1974, p. 115.
7 Ibid., p. 142.
8 M. R. Venkataraman, président; Mme P. Bastid, vice-présidente; M. F. A. Forteza, membre.
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prétendait avoir été privé à tort du bénéfice d'une disposition des Statuts de la Caisse
relative aux conditions d'admission à la qualité de participant ordinaire. Le Tribunal avait
rejeté cette requête par son jugement no 1809, dans lequel figurait notamment l'affirmation
que pour pouvoir acquérir la qualité de participànt à la Caisse, le requérant aurait dû, au
moment de son dernier contrat, être engagé pour une période supérieure de trois mois et
une semaine à celle pour laquelle il avait été effectivement engagé.

La présente requête tendait à obtenir la révision du jugement n° 180. Il y était déclaré
que le chiffre de trois mois et une semaine devait être remplacé par celui d'un mois et une
semaine afin de tenir compte des deux mois de service qu'avait accomplis le requérant
avant sa période de services ininterrompus.

Sur ce point, le Tribunal a souligné qu'il s'était fondé sur le texte des statuts de la
Caisse en vigueur au W janvier 1967 qui mentionnait la "durée totale [des] services ininter-
rompus" (article II, paragraphe 2, b). Par contre, dans le texte de 1963, l'exigence des
services "ininterrompus" n'existait pas. De l'avis du Tribunal, une interprétation stricte
des Statuts interdisait de tenir compte des deux mois de service en question. Constatant
toutefois que le Secrétaire du Comité mixte de la Caisse commune des pensions avait admis
dans un mémorandum le droit pour le requérant de faire entrer les deux mois en ligne de
compte pour le calcul de la durée totale de ses services, le Tribunal a décidé que le
jugement n° 180 devait être rectifié sur ce point.

Pour demander la révision du jugement en question sur la base de l'article 12 du Statut
du Tribunal, le requérant alléguait qu'il avait postérieurement audit jugement découvert
que l'administration ne lui avait pas fourni en temps utile le texte des Statuts de la Caisse
des pensions en vigueur au W janvier 1967. Or le Tribunal, lorsqu'il avait déclaré dans son
jugement n° 180 que le requérant avait eu tort de ne pas attirer l'attention de
l'administration sur sa situation au moment opportun, avait manifestement tenu pour ac-
quis que le texte dudit Statut était connu de l'intéressé au moment en question. Le pro-
blème était donc de savoir si le requérant avait effectivement eu connaissance des disposi-
tions pertinentes des Statuts de la Caisse en temps utile. Le Tribunal a noté à cet égard que,
quelles que fussent les déficiences qui pouvaient être relevées dans le système de com-
munication aux fonctionnaires des services extérieurs des amendements aux textes
statutaires et réglementaires, l'attention du requérant avait été expressément attirée, dans
les diverses lettres de nomination qu'il avait reçues, sur les incidences possibles des Statuts
de la Caisse des pensions sur sa situation. Qui plus est, le requérant avait eu pleinement
connaissance des Statuts de la Caisse en vigueur au W janvier 1963 et, sur le point par-
ticulier qui était à l'origine du litige, le texte de 1967 n'avait pas modifié le système établi.

Le Tribunal a par ailleurs reçu du défendeur l'information suivante :

"D'une manière générale, l'Organisation n'a jamais eu pour pratique de fixer la
durée de la prolongation de l'engagement d'un fonctionnaire en fonction de l'effet de
cette prolongation sur le droit à pension de l'intéressé. L'Organisation a toujours
considéré que l'effet sur le droit à pension d'un fonctionnaire doit être une
conséquence de la décision prise sur la durée de la prolongation du contrat eu égard à
l'exécution des tâches pour lesquelles les services du fonctionnaire sont nécessaires.
Dès lors, lorsqu'il établit une lettre de nomination destinée à un expert de l'assistance
technique, le Service de recrutement ne tient pas compte, pour fixer la durée de
l'engagement, des effets de cette durée sur les droits à pension de l'expert."

Sans se prononcer sur le bien-fondé de ces observations, le Tribunal a estimé qu'elles
étaient sans rapport avec l'examen d'une demande en révision fondée sur l'article 12 de
son Statut.

9 Voir Annuaire jurMique, 1973, p. 121.
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Le Tribunal a attiré l'attention des parties sur les jugements n° 230ÿ° et n° 24531 du Tribu-
nal administratif de l'OIT où ledit Tribunal avait estimé que, pour déterminer la durée d'un
contrat, l'Organisation ne pouvait méconnaître le droit à pension du fonctionnaire intéressé
et qu'en ne lui accordant pas un engagement de durée adéquate, l'Organisation avait omis
"de prendre en considération un fait essentiel". Il a ajouté que ces deux jugements ne
pouvant être considérés comme un fait nouveau dont la découverte pourrait constituer un
motif de révision en vertu de l'article 12 du Statut, il n'y avait pas lieu d'examiner les
différences existant entre ces affaires et la présente espèce.

Enfin le Tribunal a rappelé que nonobstant les incidences de la rectification visée plus
haut sur le cas considéré en équité, il était tenu, en tant qu'organe juridictionnel,
d'appliquer le droit en vigueur, y compris les dispositions de son Statut, et n'était pas habilité
à statuer ex aequo et bono. Il a en conséquence, sous réserve de ladite rectification, rejeté
la requête.

4. -- JUGEMENT N° 198 (23 AVRIL 1975)ÿ2 : LANE
CONTRE  LE  SECRÉTAIRE  GÉNÉRAL  DE  L'ORGANISATION  DES  NATIONS  UNIES

Requête en annalation d'une décision mettant fil«, sm" la base du paragraphe c de
l'article 9.1 des Statuts dt« personnel, à un engagement pour une période de stage de
près de deux ans après l'expiration dudit engagement-- Conditions auxquelles est
subordonnée la conversion d'une nomination pour une période de stage en une nomi-
nation à titre permanent- Droit da fonctionnaire irrégldièrement maintenu etc fone-
tions au-delà de la datée maximale dt« stage par" suite d'une faute de l'administration à
bénéficier de la procédure régulière prévue pour l'appréciation de l'aptitude de tout
fonctionnaire stagiaire à obtenir une nomination à titre permanent

Le requérant avait reçu un engagement pour une période de stage de deux ans qui avait
à son terme normal était prolongé d'un an. Il avait ensuite encore accompli quelque vingt-
deux mois de service à l'issue desquels il avait été mis fin à son engagement sur la base du
paragraphe c de l'article 9.1 du Statut du personnel.

Dans sa requête, il priait le Tribunal d'annuler la décision mettant fin à ses services en
soutenant que, son engagement n'ayant pas été résilié au terme de sa période de stage
prolongé, sa situation contractuelle devait être assimilée à celle d'un fonctionnaire titulaire
d'un engagement permanent. A l'appui de sa thèse il invoquait le paragraphe a de la
disposition 104.12 du Règlemeÿat du personnel, où il est dit :

"A la fin de la période de stage, l'intéressé ou bien est nommé à titre permanent
ou à titre régulier, ou bien quitte le service de l'Organisation."

Le Tribunal a toutefois estimé qu'on ne pouvait conclure de ce texte que les engage-
ments pour une période de stage qui n'étaient pas rési««és au terme de ladite période
devinssent automatiquement des engagements permanents. Que le requérant eût été affecté
à un autre poste à la fin de sa période de stage prolongé et qu'il eût été maintenu en
fonctions pendant quelque vingt-deux mois ne suffisait pas à établir qu'il eût acquis le statut
de fonctionnaire permanent ou eût été traité comme tel. Aux termes de l'alinéa i du
paragraphe a de la disposition 104.13 du Règlement du personnel :

"Peuvent être nommés à titre permanent les fonctionnaires nommés pour une
période de stage qui, par leurs titres, leur travail et leur conduite, ont entièrement
prouvé leur aptitude à la fonction publique internationale et montré qu'ils possèdent
les hautes qualités de travail, de compétence et d'intégrité prévues par la Charte."

3o Voir Annuaire juridique, 1974, p. 138.
n Ibid., p. 149.
32 M. R. Venkataraman, président; M. F. T. P. Plimpton, vice-président; M. Z. Rossides,

membre.
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Il s'ensuivait qu'une nomination à titre permanent était subordonnée à la réalisation de
certaines conditions et qu'une nomination pour une période de stage ne pouvait se trans-
former automatiquement en nomination à titre permanent. Après avoir examiné les circons-
tances de l'espèce, le Tribunal a conclu que le requérant ne possédait pas la qualité de
fonctionnaire nommé à titre permanent.

De l'avis du Tribunal, la situation contractuelle du requérant pendant ses vingt-deux
derniers mois d'emploi s'analysait en réalité comme la continuation, certes irrégulière, de
son engagement pour une période de stage par suite d'une faute de l'administration. Tout
en reconnaissant le droit pour le Secrétaire général de mettre fin aux engagements pour une
période de stage en application du paragraphe c de l'article 9.1 du Statut du personnel, le
Tribunal a souligné qu'il n'avait pas été mis fin à l'engagement du requérant pour une
période de stage pendant ladite période mais longtemps après son expiration. Il a estimé en
conséquence qu'ayant achevé sa période de stage le requérant pouvait prétendre au
bénéfice de la procédure régulière prévue pour l'appréciation de l'aptitude de tout fonc-
tionnaire stagiaire à obtenir une nomination à titre permanent. A cet égard, le Tribunal a
noté qu'il n'avait pas été établi de rapport périodique pour la période qui s'était écoulée
après la fin de la période de stage prolongé et que, si la Commission des nominations et des
promotions avait examiné le cas du requérant en 1970, la décision de licenciement avait été
prise sans que la Commission ait pu prendre en considération les renseignements les plus
récents sur le travail du requérant et sans que ce dernier se soit vu accorder la possibilité
d'exprimer son point de vue.

Compte tenu des circonstances de l'espèce, le Tribunal a jugé préférable de réparer le
préjudice subi par le requérant en lui allouant une indemnité pour irrégularité de procédure
plutôt que de renvoyer l'affaire pour que la procédure soit reprise.

Le requérant demandait d'autre part une indemnité pour les deux périodes de congé
dans les foyers dont il aurait, selon lui, dû bénéficier pendant sa période d'emploi. Il
soulignait à cet égard que comme les dossiers ne contenaient pas de formule de "notifica-
tion administrative  ....  établissant sa qualité de fonctionnaire accomplissant une période de
stage prolongé", ses demandes formulées oralement au sujet de son droit au congé dans les
foyers avaient reçu une réponse négative de la part de l'administration.

De l'avis du Tribunal, il résultait de l'absence de formule de "notification administra-
tive" que, même si le requérant avait fait une demande formelle de congé dans les foyers, la
réponse n'aurait pas été différente. Le Tribunal a estimé que l'intéressé avait été privé de
ses droits du fait de conditions d'emploi irrégulières et devait en conséquence obtenir le
remboursement de ses frais sous réserve de prouver qu'il avait encouru les dépenses en
question. Le Tribunal a enfin accordé au requérant, sur la base du même raisonnement et
sous la même condition, le remboursement de ses frais de déménagement.

5. -- JUGEMENT N° 199 (24 AVRIL 1975)13 : FRACYON
CONTRE LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES

Requête tendant à obtenir l'annulation d'une décision de non-renouvellement d'un en-
gagement de durée déterminée--Limites dt« pouvoir de contrôle dr« Tribunal à
l'égard d'une telle décision- Principe de la bonne foi dans les relations entre les
parties

Le requérant, entré au service du Centre d'information des Nations Unies à Téhéran
(Iran) le 7 septembre 1968 en qualité d'assistant d'information, avait reçu une série
d'engagements de durée déterminée. Lorsque l'Organisation décida de ne pas renouveler

3 M. R. Venkataraman, président; M. F. T. P, Plimpton, vice-président; Sir Roger Stevens,
membre.
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son engagement, il saisit le Tribunal d'une requête contre cette décision qui constituait,
disait-il, une violation de ses droits (eu égard en particulier à l'institution d'un nouveau
régime permettant d'offrir aux assistants d'information une nomination à titre régulier
après un ou deux ans de services satisfaisants) et qui avait, toujours selon lui, était motivée
par un parti pris de la part de ses chefs.

Le Tribunal a rappelé que la décision de renouveler ou non un engagement de durée
déterminée relevait du pouvoir discrétionnaire du Secrétaire général et qu'en l'absence de
circonstances particulières le non-renouvellement ne donnait naissance à aucun droit pour
le fonctionnaire. Il convenait donc d'examiner les circonstances particulières de l'espèce,
en s'attachant spécialement à la conduite de l'affaire par le Directeur du Centre dont les
recommandations avaient abouti à la décision attaquée.

A cet égard, le Tribunal a estimé qu'en critiquant le requérant dans des lettres con-
fidentielles qui n'avaient pas été communiquées à l'intéressé, en ne lui révélant pas les
accusations portées à son encontre sans preuve à l'appui, et en manifestant l'intention de
lui donner des renseignements inexacts au sujet de l'applicabilité à son cas du nouveau
régime visé au premier paragraphe ci-dessus, le Directeur du Centre avait manqué de
franchise et avait eu un comportement équivoque et douteux à l'égard du requérant. Qui
plus est, la décision de non-renouvellement avait été prise sur la base d'accusations con-
tenues dans des lettres confidentielles dont la teneur n'avait pas été révélée à l'intéressé et
avant qu'ait été établi le rapport périodique pertinent. Le Tribunal a conclu que le cas du
requérant n'avait pas fait l'objet de l'examen équitable auquel il devait être procédé pour
déterminer si un assistant d'information pouvait bénéficier du nouveau régime visé plus
haut et que le défendeur n'avait pas respecté le principe de la bonne foi dans les relations
entre les parties auquel il était fait référence dans le jugement n° 12814.

Sur le point dè savoir si la décision attaquée était due à un parti pris de la part du
Directeur du Centre, le Tribunal a conclu, sur le vu du dossier, que s'il s'était manifeste-
ment produit un conflit de personnalités et si, dans ses rapports avec le requérant, le
Directeur s'était souvent montré indûment soupçonneux et évasif, les preuves produites
n'établissaient pas un parti pris.

Le Tribunal a jugé préférhble d'ordonner le paiement d'une indemnité tenant lieu
d'exécution conformément aux précédents des jugements n° 68ls et n° 9216 plutôt que
d'ordonner le renvoi de l'affaire pour qu'il soit procédé à un examen en bonne et due forme
des états de service du requérant et de son aptitude à occuper un poste d'assistant
d'information. Il a fixé le montant de l'indemnité à l'équivalent de six mois de traitement de
base net.

Le Tribunal a enfin ordonné que soient retirés du dossier administratif du requérant le
rapport périodique établi postérieurement à la décision de non-renouvellement ainsi que
certaines lettres confidentielles qui n'avaient pas été communiquées à l'intéressé et étaient
de nature à compromettre ses perspectives d'emploi dans des organisations inter-
nationales.

14 Voir Annuaire juridique, 1969, p. 193.
ls Jugements du Tribunal administratif des Nations Unies, Affaires n°ÿ 1 à 70 (AT/DEC/1 à

70 -- publication des Nations Unies, numéro de vente : 58.X. 1), p. 366.
16 Ibid., 1964, p. 212.
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6. -- JUGEMENT N° 200 (24 AVRIL 1975)17 : DEARING
CONTRE LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES

Requête tendant à obtenir l'annulation d'une décision dt« Secrétaire général ref!«sant, sur
la base d'«me «'ecommandation du Comité consultatif pour les questions d'indemnités,
la  réouverture  d'une  affaire  relative  à  une inden«isation -- Large pouvoir
d'appréciation dt« Secrétaire génér'al en la matière -- h'régularité d'une décision dt«
Secrétah'e général prise sur la base d'une recommandation du Co«ité consultatif
établie à la suite d'une procédure irrégulière -- Le non-réetgagement da bénéficiaire
d'une indemnité pour maladie contractée et« cours d'emploi tre saurait être assimilé à
ttt« licenciement pour inaptitude à servh" l'Organisation dès lors que l'intéressé ne peut
se prévaloir  d'un  engagement  ouvrant  droit  à  un  service permanent  ou
continu -- Annulation de la décision attaquée et fixation de l'indemnité à verser au
requérant au cas où le Secrétah'e général tre jagerait pas une nouvelle procédttre
nécessah'e

Le requérant avait, au cours d'une période d'emploi qu'il accomplissait en Thaïlande
en vertu d'un contrat de durée déterminée, contracté une tuberculose pulmonaire à la suite
de laquelle il présenta au Comité consultatif pour les questions d'indemnités une demande
d'"indemnisation pour sa perte de moyens d'existence dans sa profession normale, à la
suite d'une invalidité résultant d'une maladie imputable à l'exercice de fonctions officielles
au service de l'Organisation des Nations Unies".

Le Comité consultatif, notant qu'il y avait de bonnes raisons de croire que le requérant
aurait poursuivi ses fonctions en Thaïtande s'il n'était pas tombé malade et notant en outre
que l'intéressé n'avait pas pu trouver d'emploi dans son pays d'origine et que
l'Organisation des Nations Unies ou les institutions spécialisées ne pouvaient, pour des
raisons médicales, l'engager pendant une durée de trois ans à compter de la date de sa
guérison, recommanda au Secrétaire général de lui accorder une indemnisation pour di-
minution de sa capacité de gain d'un montant de 2 500 livres par an pendant une période de
trois ans suivant la date de sa guérison ou jusqu'à la date où il auraitÿ recommencé à exercer
un emploi lucratif, la plus courte des deux périodes devant être retenue. Cette recomman-
dation fut acceptée par le Secrétaire général.

N'étant pas satisfait de la solution adoptée, le requérant demanda, sur la base de
plusieurs certificats émanant, d'une part, de ses médecins et, d'autre part, d'une Commis-
sion médicale établie par le Ministère compétent de son pays d'origine, la réouverture de
son affaire par le Comité consultatif pour !es questions d'indemnités et le versement par le
défendeur d'une indemnité annuelle en vertu de l'article 11.2, d, de l'appendice D du Rè-
glement du personnel. Le Comité consultatif, considérant qu'il n'y avait pas de raison
justifiant la réouverture de l'affaire, fit une recommandation en ce sens au Secrétaire
général, recommandation qui fut acceptée.

Le Tribunal, saisi de l'affaire, a noté que conformément à l'article 9 de l'appendice D
du Règlement du personnel le Secrétaire général avait le pouvoir discrétionnaire de rouvrir
une affaire relative à une indemnisation en vertu de ce Règlement. Cependant, ce pouvoir ne
pouvait être exercé injustement ou déraisonnabtement. Dans son jugement n° 10318, le
Tribunal avait déclaré :

"L'article 9 octroie au défendeur un large pouvoir pour rouvrir une affaire et,
partant, au Comité pour recommander une réouverture. Du moment que la nouvelle
décision du défendeur est prise sur la recommandation du Comité, celui-ci doit ob-
server une procédure régulière avant d'établir sa recommandation."

7 M. R. Venkataraman, président; Mme P. Bastid, vice-présidente; Sir Roger Stevens, membre.
s Voir Annuaire juridique, 1966, p. 229.
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Le Tribunal a donc considéré qu'il devait rechercher si la recommandation du Comité
consultatif visée plus haut était entachée d'un vice de procédure. A cet égard il a souligné
qu'une procédure régulière exigeait qu'une autorité compétente pour faire des recomman-
dations ou prendre des décisions parvienne à ses conclusions sans commettre d'erreurs de
fait et sans avoir de préjugé sur la question à elle soumise. Or, a relevé le Tribunal, il
existait dans la présente affaire une divergence d'opinions entre le Directeur du Service
médical de l'Organisation des Nations Unies et les médecins du requérant à propos des
constats médicaux de ces derniers; dans ces conditions, une procédure régulière exigeait
que l'on fit subir au requérant un examen médical impartial pour déterminer l'étendue
éventuelle de son invalidité avant de recommander au Secrétaire général de rejeter la
demande tendant à la réouverture de l'affaire. Le Tribunal a donc jugé que la recommanda-
tion du Comité consultatif était entachée d'un vice de procédure et que la décision du
Secrétaire général fondée sur cette recommandation était entachée du même vice. Il a en
conséquence conclu que l'affaire devrait être renvoyée afin de faire subir au requérant un
examen médical approprié.

Le requérant prétendait qu'en raison des retards que ne manquerait pas d'entraîner la
réouverture de l'affaire le Tribunal devrait ordonner que lui soit versée une pension an-
nuelle sur la base de l'article 11.2, d, de l'appendice D. Le Tlibunal a toutefois estimé que
l'octroi d'une indemnité pendant trois ans sur la base des données mentionnées avait mis
fin au droit du requérant à une indemnisation pour maladie contractée en cours d'emploi
sous réserve de l'application de la procédure permettant de modifier l'indemnité pour ce
qui est des paiements à venir, prévue à l'article 9 de l'appendice D.

Le requérant prétendait, en outre, que, comme le défendeur ne l'avait pas réintégré
dans ses fonctions, il devait être réputé avoir été licencié comme n'étant plus apte à servir
l'Organisation et devait donc être indemnisé. Le Tribunal a toutefois souligné que le
requérant était titulaire d'un contrat de durée déterminée qui ne lui ouvrait aucun droit à
un service permanent ou continu et qu'on ne pouvait donc déduire qu'il ne fût plus apte à
s'acquitter de ses fonctions du simple fait que l'Organisation ne l'avait pas rengagé. Le
requérant prétendait, d'autre part, que si le défendeur ne l'avait pas considéré comme
n'étant plus apte à s'acquitter de ses fonctions, il aurait dû le réintégrer ou le rengager. Le
Tribunal a reconnu que, comme le Comité consultatif l'avait lui-même indiqué, le
requérant, n'eût été sa maladie, pouvait légitimement compter rester en fonctions. Il a
toutefois estimé qu'il ne pouvait tirer de conclusion de cette constatation aussi longtemps
qu'il n'était pas établi que le requérant n'était plus capable de travailler en raison de son
invalidité ainsi qu'il le prétendait.

Le défendeur ayant, le 22 avril 1975, indiqué qu'il ne souhaitait pas demander le renvoi
de l'affaire (voir le cinquième paragraphe du présent résumé), le Tribunal a décidé de
statuer sur le fond. Il a annulé la décision du défendeur de ne pas rouvrir l'affaire comme
étant fondée sur une recommandation entachée d'un vice de procédure et étant donc
elle-même viciée et il a ordonné au défendeur de prendre les mesures voulues
conformément aux exigences d'une procédure régulière, c'est-à-dire en l'occurrence
d'adopter une procédure analogue à celle qui est prévue à l'alinéa b de l'article 17 de
l'appendice D.

Le Tribunal a rappelé qu'il était tenu en vertu du paragraphe 1 de l'article 9 de son Statut
de fixer le montant de l'indemnité à verser au requérant si, dans un délai de trente jours à
compter de la notification de jugement, le Secrétaire général décidait, dans l'intérêt de
l'Organisation des Nations Unies, de verser une indemnité à l'intéressé sans qu'une
nouvelle procédure soit nécessaire. Considérant qu'il s'agissait d'un cas exceptionnel, il a
fixé cette indemnité à l'équivalent de trois années de traitement de base net.

S'agissant des retards intervenus dans la procédure, le Tribunal a qualifié
d'inadmissible la lenteur avec laquelle le défendeur avait traité l'affaire. Considérant
toutefois que les torts en la matière étaient partagés, il a décidé de ne pas accorder
d'indemnité à ce titre.
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7,- JUGEMENT No 201 (25 AVRIL 1975)19 : BRANCKAERT CONTRE LE COMITÉ
MIXTE DE LA CAISSE COMMUNE DES PENSIONS DU PERSONNEL DES NATIONS
UNIES

Requête tendant à obtenir l' annldation d' tme décision rejetant, pour inobservation du délai
prescrit, une demande de validation d'une période de service aux fins de pension

Le requérant, entré au service de la FAO le 4 avril 1965, avait reçu le 1er février 1970
une nomination qui portait la durée totale de ses services à au moins cinq ans et avait de ce
fait acquis la qualité de participant à la Caisse commune des pensions du personnel des
Nations Unies ainsi que la faculté, en vertu de l'article 23 des Statuts de la Caisse, de
demander dans le délai d'un an la validation de toute période de service antérieure aux fins
de pension. Le 27 février 1970, il signa la déclaration de participant requise par la Caisse,
déclaration au bas de laquelle figurait un avis invitant les fonctionnaires désireux de faire
valider des services antérieurs à se procurer les folrnulaires requis à cet effet et leur
signalant qu'ils devaient présenter leur demande dans les délais prévus par les Statuts.
N'ayant pas usé de la faculté de faire valider ses services antéfieurs dans le délai prévu, le
requérant, lorsqu'il souleva la question auprès du Secrétaire du Comité des pensions du
personnel de la FAO, fut informé qu'il était forclos.

Le Tribunal, saisi de l'affaire, a noté que la décision contestée était fondée sur
l'article 23, a, des Statuts qui dispose que dans certaines conditions "un participant peut
demander, dans un délai d'un an à compter de la date à laquelle a commencé sa participa-
tion, la validation d'une période de service antérieure pendant laquelle il ne remplissait pas
les conditions requises ... pour participer à la Caisse". Il a observé que, malgré la
présence, dans la déclaration de participant, de l'avis mentionné plus haut, le requérant
était resté passif pendant environ un an et demi. Il déclarait n'avoir pas pris connaissance
de l'avis en question qui figurait pourtant dans la page même où il avait signé un document
très important non seulement pour ses intérêts mais aussi pour ceux des personnes à sa
charge. De l'avis du Tribunal, ledit avis était suffisant pour informer le requérant de
l'existence de délais pour la présentation des demandes de validation de périodes de ser-
vice antérieures et le requérant n'était pas fondé à imputer au défendeur l'insuffisance
d'informations qu'il invoquait pour justifier son inaction.

Le requérant alléguait que lorsqu'il avait en août 1971 -- soit à une date où il était déjà
forclos -- demandé à être informé des sommes qu'il lui restait à verser pour être à jour
dans le paiement de sa contribution à la Caisse, le Secrétaire lui avait envoyé une formule
de demande de validation en l'invitant à la lui retourner dûment remplie dès que possible.
Le requérant prétendait qu'une interprétation logique de cette correspondance l'avait con-
duit à penser que la période de services antérieure pouvait encore être validée, en d'autres
termes que les délais impartis pour ce faire étaient encore ouverts le 30 août 1971.

Le Tribunal a toutefois estimé que l'envoi d'une formule type destinée à permettre à
un fonctionnaire de présenter une demande ne pouvait, sauf indication contraire résultant
d'un texte ou d'une pratique pertinente, être assimilé à une décision de l'organe qui l'avait
communiquée ou faire naître une expectative quelconque dans le chef du fonctionnaire.

Le requérant soutenait enfin que le délai avait pour seul objet d'inciter l'agent à agir au
plus vite et que le délai, étant institué au profit de l'agent, ne pouvait lui être opposé. Le
Tribunal a rappelé le principe selon lequel les délais doivent être respectés sous réserve des
cas dans lesquels l'autorité compétente a le pouvoir de les proroger et il a noté que le délai
en cause avait un caractère impératif et que les Statuts de la Caisse ne conféraient pas aux
organes compétents le pouvoir de le proroger.

Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal a rejeté la requête.

19 Mme P. Bastid, vice-présidente assurant la présidence; M. Z. Rossides, membre; M. F. A.
Forteza, membre.
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8. -- JUGEMENT No 202 (3 OCTOBRE 1975)20 : QUÉGUINER CONTRE LE SECRÉTAIRE
GÉNÉRAL DE L'ORGANISATION INTERGOUVERNEMENTALE CONSULTATIVE
DE LA NAVIGATION MARITIME

Requête tendant à obtenir, sur la base du principe «les droits acquis, une indemnité au titre
de la diminution, consécutive à une modification du Règlement du personnel, des
sommes perçaes pat" l'intéressé au titre de l'allocation pour f!'ais d'études -- Portée
ratione materiae et ratione temporis du principe des droits acquis

Le requérant était entré au service de l'Organisation le 5 mai 1968 en vertu d'un
contrat d'une durée déterminée de trois ans qui avait été, le 5 mai 1971, prolongé pour une
durée de quatre ans. Le 29 juillet 1971, le Chef de la Division administrative annonça que le
Secrétaire général avait décidé, avec effet à partir de l'année scolaire 1971-1972, de modi-
fier la disposition du Règlement du personnel relative à l'indemnité pour fi'ais d'études. Du
fait de cette modification, le requérant se trouvait recevoir, au lieu de la somme forfaitaire
de 1 000 dollars par an qu'il percevait jusque-là, un montant égal à 75 p. 100 des frais de
scolarité effectivement exposés par lui, soit quelque 650 dollars par an. La disposition
pertinente du Règlement avait été à nouveau modifiée en 1973, à l'effet, cette fois, de porter
à 1 500 dollars le plafond de l'indemnité pour frais d'étude. Le requérant s'étant plaint du
préjudice que lui causait l'amendement de 1971, le Secrétaire général décida, après examen
de la question et enquête sur la pratique des autres organisations relevant des Nations
Unies, d'appliquer une mesure transitoire pour 1971-1972 en vertu de laquelle le requérant
reçut une somme supplémentaire de quelque 350 dollars pour cette période. Le requérant
jugea toutefois cette mesure insuffisante.

Le Tribunal, saisi de l'affaire, a tout d'abord déclaré recevables trois demandes
d'intervention présentées par des personnes qu'il a estimé êtreprimafacie dans une situa-
tion analogue à celle du requérant.

Dans sa première conclusion, le requérant demandait l'annulation de la décision du
29 juillet 1971 comme contraire au Statut du personnel en ce qu'elle portait atteinte aux
droits acquis du fonctionnaire. Le Tribunal a observé que, s'il était fait droit à une telle
demande, l'effet du jugement serait d'éliminer du Règlement la disposition considérée à
l'égard de tous les fonctionnaires quelle que fût leur date d'entrée en fonctions. Cette
conclusion tendant à une décision erga otaries était en contradiction avec la base même de
la demande fondée sur la situation contractuelle du requérant et sur le respect des droits
acquis. Elle devait donc être rejetée.

Le requérant demandait, d'autre part, pour 1972-1973 et 1973-1974 une indemnité égale
à la différence entre les sommes qu'il avait effectivement perçues et le nouveau plafond de
1 500 dollars institué en 1973.

Le Tribunal a reconnu qu'il résultait de l'article 12 du Statut que le pouvoir d'amender
le Règlement conféré au Secrétaire général ne pouvait s'exercer régulièrement qu'en res-
pectant les droits acquis des fonctionnaires. La question qui se posait dans la présente
affaire était donc de savoir si le requérant avait un droit acquis au régime de l'indemnité
pour frais d'études tel qu'il était établi lors de son entrée en fonctions.

2o Mme P. Bastid, vice-présidente assurant la présidence : M. Z. Rossides, membre; M. Mutuale
Tshikankie, membre; M. F. A. Forteza, membre suppléant.
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Le Tribunal a noté à cet égard que la lettre par laquelle le premier engagement du
requérant avait été prolongé contenait un certain nombre de stipulations concernant le
requérant personnellement et incorporait les conditions d'emploi et droits fondamentaux
ainsi que les devoirs et obligations énoncés dans le Statut et le Règlement du personnel
"compte tenu de toutes modifications ultérieures de ces textes".

La limitation au droit de modification énoncée à l'article 12 du Statut du Personnel
concernait évidemment les droits expressément stipulés au profit du fonctionnaire dans le
contrat. Dans son jugement n° 1921, le Tribunal avait déclaré qu'était contractuel tout ce
qui touchait à 'ila situation particulière de chaque membre du personnel, par exemple, la
nature du contrat, le traitement, le grade". Le respect des droits acquis signifiait aussi qu'il
ne pouvait être porté aucune atteinte à l'ensemble des bénéfices et avantages revenant au
fonctionnaire pour les services rendus avant l'entrée en vigueur d'un amendement. Un
amendement ne pouvait avoir d'effet rétroactif au détriment d'un fonctionnaire, mais rien
n'interdisait une modification du Règlement du personnel dont les effets ne s'appliquaient
qu'aux bénéfices et avantages liés aux services postérieurs à l'adoption de ladite modifica-
tion (Jugement no 8222).

Selon le Tribunal, il n'apparaissait pas que la décision de modifier le régime en matière
d'indemnité pour frais d'études excédât les pouvoirs reconnus à l'Organisation dans le
contrat accepté par le requérant. La légalité de mesures comparables concernant
l'indemnité de non-résident (Jugement n° 5123) et les indemnités établies en fonction de la
définition des personnes à charge (Jugements n°S 82 et 11024) avaient été reconnues et il ne
semblait pas y avoir de motif valable de traiter différemment l'indemnité pour frais
d'études. Le nouveau régime institué n'était pas déraisonnable et le Tribunal devait se
borner à constater que le défendeur n'était pas juridiquement tenu de compenser par une
indemnité la diminution des sommes perçues par le requérant. La prétention du requérant à
une indemnité forfaitaire de 1 500 dollars était dépourvue de tout fondement puisque
l'amendement de 1973 avait eu pour objet non pas de majorer le montant forfaitaire de
l'indemnité pour frais d'études, mais de relever le plafond de l'indemnité; cette prétention
était d'autant moins admissible que le requérant semblait revendiquer le droit de bénéficier
tout à la fois des avantages du système antérieur à 1971 et du relèvement du plafond décidé
en 1973.

En tout état de cause la prétention du requérant ne pouvait concerner que les relations
contractuelles régies pal" le contrat accepté par lui le 30 avril-1971, c'est-à-dire jusqu'au
4 mai 1975. Il n'apparaissait pas que le nouveau régime eût par la suite empêché l'intéressé
d'accepter le renouvellement de son contrat, ce qui montrait bien qu'en ce qui concerne
l'importance de cet élément dans l'acceptation du contrat la thèse du requérant était sans
fondement.

En conclusion, le Tribunal a décidé qu'en modifiant les bases de calcul de l'indemnité
pour frais d'études le Secrétaire général avait exercé les compétences qui lui étaient recon-
nues par le Statut du personnel et que la responsabilité de l'Organisation ne pouvait être
engagée du fait de réductions éventuelles dans le montant de l'indemnité allouée au
requérant.

21 Jugements du Tribunal administratif des Nations Unies, Affaires nos 1 à 70 (AT/DEC/1 à
70- publication des Nations Unies, numéro de vente : 58.X. 1), p. 67.

22 Ibid., Affaires n°ÿ 71 à 86 (AT/DEC/71 à 86--publication des Nations Unies, numéro de
vente : 63.X.1), p. 80.

23 Jugements du Tribunal administratif des Nations Unies, Affaires nos 1 à 70 (AT/DEC/1 à
70 -- publication des Nations Unies, numéro de vente : 58.X.1), p. 228.

24 Voir Annuaire juridique, 1967, p. 328.
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9. -- JUGEMENT N° 203 (7 OCTOBRE 1975)2s : SEHGAL
CONTRE LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES

Requête tendant à obtenir l'anntdation d'une décision de non-renouvellenlent d'uh en-
gagement de durée déterminée -- Critères à appliquer pour déterminer si la question
du renouvellement d'un tel engagement a été dûnlent prise en considération et si les
mesures prises comme suite à une réfutation d'un rapport périodique constituent une
enquête appropriée

Le requérant avait été engagé pour une première période de trois mois et son engage-
ment avait été renouvelé à plusieurs reprises d'abord pour quatre mois puis pour deux
périodes successives d'un an. Au moment de son entrée en fonctions, il avait reçu
l'assurance que, le moment venu, son cas serait dûment pris en considération en vue d'une
prolongation de son contrat de durée déterminée ou d'une nomination pour une durée
indiquée. N'étant pas satisfait de son premier rapport périodique -- établi vingt-six mois
après son entrée en service -- il en présenta une réfutation et demanda qu'une enquête soit
ouverte. Le Représentant résident transmit le rapport en question et la réfutation au Siège
et écrivit au requérant une lettre dans laquelle il lui reprochait son "égotisme", son
"mépris pour la contribution de pratiquement tous [ses] collègues" et son "manque de
maturité" et rejetait la demande d'enquête. A l'issue d'un entretien qu'il eut quelques
semaines plus tard avec l'intéressé et ses supérieurs hiérarchiques immédiats, le
Représentant résident confirma qu'il n'avait pas l'intention de modifier le rapport
périodique incriminé. Le requérant demanda alors au Chef de la Division du personnel au
Siège l'ouverture de l'enquête qu'il avait réclamée antérieurement. Le jour suivant, le
Représentant résident envoya au requérant une réponse détaillée à sa réfutation et adressa
une copie de cette lettre au Siège sous couvert d'une lettre recommandant que le contrat de
l'intéressé ne soit pas renouvelé, recommandation à laquelle se conformèrent les services
compétents du Siège.

Le Tribunal, saisi de l'affaire, a considéré qu'il devait se prononcer sur les deux
questions suivantes :

i) le cas du requérant avait-il été dûment examiné en vue de son maintien en fonctions
conformément à l'engagement qui avait été pris au moment de son entrée en fonctions ?

ii) la réfutation par le requérant des critiques contenues dans son rapport périodique
avait-elle été examinée selon les procédures prescrites ?

En ce qui concerne la première de ces questions, le Tribunal a noté que, selon le
défendeur, le cas du requérant avait à chaque renouvellement de contrat été pris en
considération conformément à ce qui avait été convenu. Il ne s'ensuivait toutefois pas, de
l'avis du Tribunal, que le défendeur se trouvât ipso facto dispensé de toute obligation de
prendre dûment en considération la décision de ne pas renouveler le contrat lorsqu'elle
avait été prise.

En ce qui concerne la deuxième question, le Tribunal a estimé que la question fon-
damentale était non pas tant de déterminer quelles étaient les dispositions applicables
(point sur lequel il existait une divergence de vues entre les parties) ni si les mesures prises
équivalaient ou non à une enquête que d'établir si les mesures en question étaient
appropriées aux circonstances particulières de l'espèce. A cet égard, le Tribunal a noté
qu'à partir de l'établissement du rapport périodique la question de l'enquête relative à la
réfutation du requérant et celle de la nécessité de prendre dûment en considération le
renouvellement de son contrat avaient été indissolublement liées. Le Tribunal devait donc
examiner à ce stade si les mesures prises par le défendeur constituaient, d'une part, une

2s M. R. Venkataraman, président; M. F. T. P. Plimpton, vice-président; Sir Roger Stevens,
membre.
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enquête appropriée sur la réfutation du requérant et, d'autre part, la considération voulue à
apporter au renouvellement (ou au non-renouvellement) de son contrat.

A cet égard, le Tribunal a déclaré ce qui suit :

"... lorsqu'un chef de département ou son équivalent procède à une enquête au
sujet d'une réfutation, il doit accorder une attention égale aux vues divergentes du
fonctionnaire et de ses supérieurs, examiner les questions en litige avec impartialité,
chercher à obtenir des éléments de preuve ou des avis supplémentaires qui peuvent
l'aider à mieux comprendre les deux points de vue et prendre une décision claire et
motivée. Pour prendre dûment en considération la question du renouvellement d'un
contrat, il semblerait au Tribunal qu'il faille au moins que les arguments pour et contre
le renouvellement soient pesés objectivement et, dans le cas d'une décision négative,
que les raisons en soient indiquées clairement."

De l'avis du Tribunal, que l'on appliquât l'un ou l'autre de ces critères, les mesures
prises par le défendeur ne satisfaisaient pas aux conditions énoncées ci-dessus et révélaient
par surcroît un manque singulier d'objectivité qui avait eu pour effet de priver l'intéressé du
bénéfice d'une procédure régulière.

Ayant conclu que le cas du requérant n'avait pas été dûment pris en considération en
vue de son maintien en fonctions conformément à l'engagement pris envers lui et qu'il
n'avait pas été procédé à une enquête objective sur la réfutation de son rapport, le Tribunal
a ordonné le paiement au requérant, en réparation du préjudice subi parJui, d'une
indemnité équivalant à six mois de traitement de base net26.

10. -- JUGEMENT N° 204 (8 OCTOBRE 1975)27 : MILA
CONTRE LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES

Requête dMgée contre une décision de licenciement faisant suite à une reprise de la
procédure ordonnée pat" le Tribunal -- Conclusions dt« Tribunal quant à la procédure
suivie pour le réexamen de l'affaire et quant à la régularité de la décision
attaquée -- Réparation dt« préjudice causé au requérant par les fautes administratives
commises pendant la période ayant précédé son licenciement

Dans son jugement n° 18428, le Tribunal, considérant que la décision de licenciement
prise à l'encontre du requérant comme suite à la révision quinquennale de son contrat
permanent n'avait pas été précédée d'une procédure complète, équitable et raisonnable,
avait renvoyé l'affaire pour que la procédure soit reprise. Le Groupe de travail des nomina-
tions et des promotions compétent avait en conséquence été à nouveau saisi du cas du
requérant, et, à la suite de ses recommandations, le Secrétaire général avait décidé de
maintenir la décision de licenciement.

Le Tribunal, saisi par le requérant d'un nouveau recours en annulation, s'est trouvé
appelé à examiner, d'une part, les conditions dans lesquelles le Groupe de travail des
nominations et des promotions avait réexaminé le cas de l'intéressé et la base des conclu-
sions de son rapport et, d'autre part, la décision prise par le défendeur à la suite de ce

26 Le jugement n° 203 a fait l'objet d'une demande de réformation devant le Comité des demandes
de réformation de jugements du Tribunal administratif créé en vertu de l'article il du Statut du
Tribunal. Dans son rapport (A/AC.86/20), te Comité a indiqué qu'il avait décidé sans procéder à un
vote que cette demande ne reposait pas sur des bases sérieuses au sens de l'article 11 du Statut et qu'il
avait conclu en conséquence qu'il n'y avait pas lieu de prier la Cour internationale de Justice de donner
un avis consultatif.

27 Mme P. Bastid, vice-présidente assurant la présidence; M. F. A. Forteza, membre; Sir Roger
Stevens, membre.

2a Voir Annuaire juridique, 1974, p. 119.
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nouveau rapport, eu égard aux dispositions du Statut et du Règlement du personnel relatives
à la révision quinquennale du contrat permanent.

Le requérant prétendait tout d'abord que le défendeur avait méconnu une règle
élémentaire et fondamentale relative à la matière des récusations en incluant dans le
Groupe de travail de 1974 quatre membres qui avaient déjà siégé en 1972 et notamment un
membre contre lequel le conseil du requérant avait certains griefs remontant à une ving-
taine d'années. Le Tribunal a toutefois estimé qu'en l'absence de dispositions légales la
composition d'un organe purement administratif chargé de conseiller le Secrétaire général
relevait de la compétence de ce dernier. Aucun principe général de droit n'imposait au
Secrétaire général l'exclusion de telle ou telle personne, au moins dans la mesure où les
vices de procédure relevés ne se rattachaient pas au comportement de cette personne; or en
l'espèce le Tribunal n'avait pas imputé les irrégularités qu'il avait relevées dans son juge-
ment n° 184 à des raisons particulières aux membres du Groupe de travail. La présence au
sein du Groupe de travail de 1974 de quatre personnes ayant siégé au Groupe de travail de
1972 ne pouvait donc affecter la validité de la décision prise par le défendeur à la suite du
rapport du Groupe de travail de 1974.

Le requérant prétendait, d'autre part, que le comportement de la Commission paritaire
de recours (devant laquelle l'affaire avait été portée avant de venir devant le Tribunal)
témoignait d'un parti pris contre lui. Le Tribunal a toutefois observé que l'intéressé ne
demandait pas le renvoi de l'affaire devant la Commission; il a, en outre, noté que, comme
le défendeur avait accepté un recours direct devant le Tribunal, la question de la légalité du
comportement de la Commission paritaire de recours ne se posait pas.

S'agissant des erreurs de fait ou de droit qui, selon le requérant, entachaient la
décision contestée, le Tribunal a noté que les griefs formulés par l'intéressé n'étaient pas
fondés sur les termes spécifiques du rapport du Groupe de travail de 1974 et n'avaient pas
pour effet de mettre en lumière, dans le rapport en question, des insuffisances telles que
l'on pût dire que l'examen auquel il avait été procédé ne représentait pas "la procédure
complète, équitable et raisonnable qui doit précéder le licenciement" du titulaire d'un
engagement permanent. S'agissant, d'autre part, de ses propres constatations et des ques-
tions qu'il avait jugé nécessaire de voir élucider, le Tribunal est parvenu à la conclusion que
la procédure devant le Groupe de travail de 1974 avait permis à celui-ci de faire un examen
approfondi, minutieux et équilibré des qualités du requérant lors de la révision quinquen-
nale de son contrat permanent.

Examinant ensuite la décision prise par le défendeur à la suite du rapport du Groupe de
travail, le Tribunal a noté que leGroupe avait été "d'accord pour estimer que le travail et le
comportement du fonctionnaire avaient été moins satisfaisants qu'auparavant" et avait
reconnu que l'intéressé "n'avait pas à proprement parler rempli les conditions requises des
titulaires d'un engagement à titre permanent", mais avait en même temps considéré que
"la décision administrative de ne pas renouveler l'engagement à titre permanent du fonc-
tionnaire et par conséquent de mettre fin à ses services était trop rigoureuse". Nonobstant
cette dernière formule, le Tribunaln'a pas jugé possible d'admettre que la décision
incriminée frit en contradiction avec le dossier, car le dossier comprenait également la
constatation que le requérant n'avait pas "à proprement parler rempli pleinement les
conditions requises des titulaires d'un engagement à titre permanent". Il a estimé, eu égard
au pouvoir d'appréciation qui devait être reconnu au défendeur, qu'il ne pouvait ordonner
l'annulation d'une décision sur la base d'une formule équivoque. Le requérant prétendait,
d'autre part, que la procédure de révision de son contrat permanent travestissait une
mesure disciplinaire pour la soumettre à des règles moins strictes. De l'avis du Tribunal,
toutefois, l'intéressé ne pouvait invoquer aucun fait précis susceptible de justifier une
mesure disciplinaire; c'était la manière dont il s'acquittait de ses fonctions qui avait donné
lieu à critique. Dans ces conditions, le Tribunal a estimé qu'on ne pouvait imputer au
défendeur un détournement de procédure pouvant entraîner l'annulation de la décision
attaquée.
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Le Tribunal a toutefois noté que, selon le Groupe de travail, il y avait eu des fautes de
procédure et des déficiences administratives dans la manière dont l'affaire avait été traitée
avant l'examen de 1972; il a, en outre, constaté, au vu des conclusions du rapport du
Groupe de travail de 1974, que le rapport du Groupe de travail de 1972, ainsi qu'il ressortait
du jugement n° 184, comportait des lacunes graves et qu'il ne correspondait pas à ce qui
peut être normalement attendu d'une telle procédure administrative, de telle sorte que le
requérant n'avait pas bénéficié dans la période qui avait précédé son licenciement d'un
traitement conforme aux règles administratives en vigueur ou aux principes fondamentaux
d'une bonne administration. Rien dans la décision incriminée n'indiquait que le défendeur
eût contesté les vues que le Groupe de travail avait présentées à ce sujet dans son rapport.

Considérant qu'il n'était pas possible de porter rétroactivement remède aux fautes de
service visées plus haut, le Tribunal a accordé au requérant une indemnité de 15 000 francs
suisses.

11. -- JUGEMENT N° 205 (9 OCTOBRE 1975)29 : EL NAGGAR
CONTRE LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES

Requête dMgée contre une décision de non-renouvellement d'un engagement de durée
déterminée- Obligations découlant pour le défendeur de son "acceptation" d'une
recommandation de la Commission paritaire de recours l'invitant à s'efforcer de
maintenir le requérant en fonctions et à hd offrir un nouvel engagement approprié

Le requérant, après avoir accompli à la classe P-5, puis à la classe D-I, plusieurs
périodes d'emploi pour lesquelles il avait reçu des rapports péfiodiques très élogieux, avait,
le 1er mars 1970, bénéficié d'une prolongation de contrat de cinq ans; le W juin 1971, il avait
été promu à la classe D-2 et été muté au Bureau économique et social des Nations Unies à
Beyrouth (BESNUB) en qualité de Directeur. Lors de la création de la Commission
économique pour l'Asie occidentale (CEAO), qui devait être composée des mêmes Etats
que le BESNUB et entrer en activité le W janvier 1974, le Secrétaire général dut trouver
une autre affectation au requérant, eu égard au désir des gouvernements intéressés de voir
confier le poste de Secrétaire exécutif de la nouvelle Commission à un ressortissant d'un
pays situé dans le ressort de la Commission.

Les efforts pour réaffecter le requérant demeurèrent vainsjusqu'au 13 mai 1974, date à
laquelle l'intéressé fut muté à la CNUCED pour une période devant prendre fin à la date
d'expiration de son engagement. Le 16 septembre 1974, le requérant demanda que la
décision de mutation soit révisée à l'effet : 1) de lui confier un poste permanent compa-
rable, quant au rang et aux responsabilités, à celui qu'il occupait au BESNUB; et 2) de
fixer la durée de son affectation à celle de son ancien engagement de durée déterminée,
c'est-à-dire à cinq ans.

Le défendeur opposa un refus à cette demande, mais déclara devant la Commission
paritaire de recours, qui avait été saisie de l'affaire, qu'il s'efforçait de trouver un poste au
requérant. La Commission estima que l'affectation de l'intéressé à la CNUCED ne violait
ni le Statut ou le Règlement du personnel ni la Charte des Nations Unies et qu'il n'avait pas
droit à une indemnité; elle recommanda néanmoins au Secrétaire général de s'efforcer,
dans l'intérêt de l'ONU, de maintenir l'intéressé en fonctions et de lui offrir un nouvel
engagement approprié à l'expiration de son contrat. Cette recommandation fut acceptée
par le Secrétaire général.

Le Tribunal -- saisi de l'affaire avant que la décision du Secrétaire général faisant
suite à la recommandation de la Commission paritaire de recours n'eût été communiquée

29 M. R. Venkataraman, président; Mme P. Bastid, vice-présidente; Sir Roger Stevens, melnbre.
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au requérant3° -- a observé que l'intéressé était titulaire d'un engagement pour une durée
déterminée qui ne l'autorisait pas à compter sur une prolongation ou sur une nomination
d'un type différent, et que la reconnaissance de ses qualités, si exceptionnelles qu'elles
pussent être, ne créait pas en elle-même une expectative juridiquement fondée imposant au
défendeur l'obligation de renouveler ou de prolonger son engagement de durée déterminée.

Se référant, toutefois, à ses jugements n°s 9531 et 14232, le Tribunal a examiné le
contrat du requérant dans son ensemble et les circonstances dans lesquelles il avait été
conclu afin de déterminer si une expectative de renouvellement juridique fondée avait été
créée en l'espèce. A cet égard, il a constaté que le défendeur n'avait à aucun moment promis
ou laissé entrevoir au requérant que son contrat serait renouvelé ou prolongé. Le Tribunal
a en outre observé : 1) que l'intéressé avait accepté un engagement pour une durée
déterminée et n'était donc pas fondé à prétendre que son engagement de durée déterminée
était en réalité un engagement à titre permanent; 2) que l'argument selon lequel, en ne
nommant pas le requérant à l'un des sept postes de la classe D-2 qui s'étaient ouverts au
Département des affaires économiques et sociales de l'ONU et à la CNUCED entre
novembre 1973 et février 1975, le défendeur aurait contrevenu aux dispositions de
l'article 4.4 du Statut du personneP3 était ÿans pertinence attendu que, quand bien même le
requérant eût été nommé à l'un de ces postes, son engagement de durée déterminée n'eût
pas pour autant été converti en un contrat de carrière; 3) que la plainte du requérant selon
laquelle, en ne l'affectant pas à un poste pendant quatre mois, le Secrétaire général aurait
commis un abus de pouvoir flagrant était dépourvue de fondement eu égard aux
démarches, attestées par le dossier, que le défendeur avait faites en faveur de l'intéressé;
4) que, si l'affaire comportait certains éléments peu satisfaisants, il résultait d'autres
décisions favorables au requérant que l'accusation de parti pris ou d'abus de pouvoir de la
part du défendeur ne pouvait être retenue.

Le Tribunal s'est, d'autre part, demandé si l'acceptation par le défendeur de la re-
commandation de la Commission paritaire de recours signifiait simplement que le
Secrétaire général, une fois en présence du résultat négatif des démarches qu'il avait
entreprises antérieurement, se considérerait comme quitte. Il a estimé que, si tel avait été le
sens de ladite "acceptation", le Secrétaire général l'aurait déclaré catégoriquement. Or, il
ressortait au contraire du dossier que le Secrétaire général avait accepté les recommanda-
tions de la Commission paritaire de recours pour ce qui était à la fois de maintenir le
requérant en fonctions et de lui offrir un nouvel engagement approprié à l'expiration de son
contrat. Le Tribunal a en conséquence estimé que le défendeur s'était engagé à respecter
les obligations qui découlaient de la recommandation de la Commission et qu'il lui incom-
bait d'établir qu'il s'était efforcéde maintenir le requérant en fonctions et de l'affecter à un
poste convenable postérieurement à la recommandation de la Commission.

A cet égard, le Tribunal a noté que le requérant s'était vu offrir trois postes de
l'assistance technique mais sans recevoir aucune précision au sujet du rang et des

30 Aux termes de l'alinéa b du paragraphe 2 de l'article 7 du Statut du Tribunal, une requête est
recevable si le Secrétaire général n'a pas -- et tel était le cas en l'espèce -- donné suite aux recom-
mandations de l'organisme paritaire de recours dans les trente jours qui suivent la communication de
l'avis.

31 Voir Annuaire juridique, 1965, p. 221.
3z Ibid., 1971, p. 159.
33 L'article 4.4 du Statut du personnel est conçu comme suit :

"Sous réserve des dispositions du paragraphe 3 de l'Article 101 de la Charte, et sans entraver
l'apport de talents nouveaux aux divers échelons, il doit être pleinement tenu compte, pour les
nominations aux postes vacants, des aptitudes et de l'expérience que peuvent posséder des
personnes qui sont déjà au service de l'Organisation. La même considération s'applique, à charge
de réciprocité, aux institutions spécialisées reliées à l'Organisation."
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émoluments correspondant à ces postes, et il a estimé que, dans ces conditions, les offres
en question n'éteignaient pas l'obligation découlant de la recommandation de la Commis-
sion paritaire de recours. Il a, en conséquence, ordonné que le défendeur s'efforce loyale-
ment et objectivement d'affecter le requérant à un poste approprié dans un délai de trois
mois à partir de la date du jugement et qu'au cas où il opterait, dans l'intérêt de
l'Organisation, pour le versement d'une indemnité, ainsi qu'il est prévu au paragraphe 1
de l'article 9 du Statut du Tribunal, il paie à l'intéressé l'équivalent de six mois de traite-
ment de base. Constatant, enfin, que la partie de la recommandation de la Commission
paritaire de recours concernant le maintien en fonctions n'avait pas été appliquée, le
Tribunal, évaluant à trois mois le laps de temps normalement nécessaire pour chercher un
poste convenable de la classe D-2, a octroyé au requérant une somme équivalant à trois
mois de traitement de base.

12. -- JUGEMENT N° 206 (10 OCTOBRE 1975)34 : QUÉGUINER CONTRE LE SECRÉ-
TAIRE GÉNÉRAL DE L'ORGANISATION INTERGOUVERNEMENTALE CONSUL-
TATIVE DE LA NAVIGATION MARITIME

Demande de remboursement de frais médicaux présentée pat' un fonctionnaire prétendant
avoir été privé, pat" la faute du défendeur, dt« bénéfice de certains arrangements en
matière d'assurance-maladie applicables au sein de la Communauté économique
européenne--Allégation selon laquelle l'impossibilité d'obtenir le remboursement
des frais en question témoignerait de l'insuffisance de régime d'assurance-maladie
prévu art sein de I'OMCI, insuffisance dont le défendeur devrait être tenu pour res-
ponsable

Le requérant, ressortissant français en poste au Royaume-Uni, avait, alors qu'il se
trouvait en France, encouru certains frais médicaux qu'il avait tenté de se faire rembourser
par le défendeur en prétendant que par suite de l'adhésion du Royaume-Uni à la
Communauté économique européenne les ressortissants des pays de la Communauté
travaillant pour un employeur au Royaume-Uni avaient droit, au titre du Service national
(britannique) de santé, à la gratuité de soins médicaux en cas de maladie ou accident
survenu au cours d'un séjour temporaire dans un pays de la Communauté, et que, n'ayant
pu bénéficier de ces nouveaux arrangements faute d'en avoir été avisé à temps par
l'administration de I'OMCI, il était fondé à se faire indemniser par cette dernière du
préjudice qu'il avait subi.

Sa demande ayant été rejetée, il saisit le Tribunal d'une requête dans laquelle il
demandait l'annulation de la décision de refus et le versement d'une indemnité correspon-
dant au préjudice subi du fait du non-remboursement des frais médicaux susmentionnés.

Le Tribunal a noté qu'il résultait d'une enquête auprès des services britanniques
compétents que les fonctionnaires de I'OMCI qui n'étaient pas ressortissants du
Royaume-Uni ou de ses colonies et qui n'avaient pas leur résidence permanente dans ce
pays ne pouvaient pas bénéficier de la réciprocité prévue dans les dispositions com-
munautaires en matière d'assurance-maladie. Le Tribunal a donc considéré que
l'Organisation ne pouvait être blâmée pour n'avoir pas pris de mesure au sujet d'un droit
qui n'existait pas.

Le requérant soutenait, 'd'autre part, que le système d'assurance-maladie dont
bénéficiaient les fonctionnaires de I'OMCI était défaillant en ce que la protection de la
santé des intéressés n'était pas assurée lorsqu'ils se trouvaient en vacances hors du
Royaume-Uni. Il alléguait, en conséquence, que l'impossibilité dans laquelle il se trouvait
de se faire rembourser les frais médicaux qu'il réclamait résultait d'une négligence du
Secrétaire général et d'une carence de l'administration.

34 Mme P. Bastid, vice-présidente assurant la présidence; M. Z. Rossides, membre; M. F. A.
Forteza, membre; M. Mutuale Tshikankie, membre suppléant.
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Le Tribunal a, toutefois, constaté que le Secrétaire général avait conclu avec un
organisme privé, la British United Provident Association (BUPA), les arrangements
nécessaires pour faire bénéficier les fonctionnaires de I'OMCI d'une assurance médicale de
groupe, qu'une partie substantielle du coût de cette protection avait été prise en charge par
l'Organisation et que les prestations de l'assurance-groupe BUPA couvraient les soins pour
maladie à l'occasion de séjours temporaires hors du Royaume-Uni dans les mêmes condi-
tions que celles qui s'appliquaient dans ce pays. Sans doute, le requérant, lorsqu'il avait
touché le plafond autorisé par la BUPA, n'avait-il pas été remboursé de la totalité de ses
frais médicaux, mais il était difficile sinon impossible de prévoir la couverture à 100 p. 100
de tous les risques éventuels dans un système quelconque de sécurité sociale.

Le Tribunal a également noté que le Secrétaire général avait à la fin de 1973 obtenu de
l'Assemblée de I'OMCI les crédits nécessaires pour ouvrir aux fonctionnaires une option
entre le régime d'assurance BUPA et un nouveau régime. Il a conclu du fait qu'un certain
nombre de fonctionnaires étaient restés fidèles au régime BUPA que ce régime n'était pas
notoirement insuffisant.

Le Tribunal a, enfin, rappelé que dans son jugement n° i8235, il avait déclaré qu'en
matière de pensions le défendeur devrait être tenu pour contractuellement responsable "si
une action ou une omission de sa part faisait perdre toute signification pratique à la partici-
pation d'un fonctionnaire à la Caisse [des pensions] ou aboutissait à des résultats tellement
contraires aux principes généraux du droit applicable aux pensions que ta notion même de
pension serait en cause". Le Tribunal a estimé que le même principe s'appfiquait par
analogie à la présente espèce. Il s'est refusé à voir dans la décision négative incriminée une
atteinte au droit à l'assurance-maladie du requérant dont le défendeur pourrait être tenu
responsable et a conclu que les allégations de l'intéressé selon lesquelles il aurait subi un
préjudice par suite d'une négligence du défendeur étaient sans fondement.

13. -- JUGEMENT N° 207 (10 OCTOBRE 1975)36 ÿ SQUADRILLI
CONTRE LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES

Requête présentée par an fonctionnaire de nationalité américaine ne bénéficiant pas de
l' exonération fiscale sur les traitements et émoluments versés par l'Organisation, en
raison de la réserve faite par les Etats-Unis à la section 18 b de la Convention sur les
privilèges et immunités des Nations Unies3v -- Système de remboursement établi pour
que les fonctionnaires se trouvant dans la situation dr« requérant ne soient pas
défavorisés pat" rapport à leurs collègues d'autres nationalités -- Modalités dt« calcul
de la somme remboursable -- Rejet, en tant que purement conjecturales et incompa-
tibles avec les obligations découlant de la Convention sur les privilèges et immunités
des Nations Unies, des allégations du défendeur quant aux dispositions que les
Etats-Unis ara'aient prises s'ils n'avaient pas formulé la réserve susmentiomlée

Le requérant, ressortissant américain en poste en Suisse, était, comme tous ses com-
patriotes, privé du bénéfice de l'alinéa b de la section 18 de la Convention sur les privilèges
et immunités des Nations Unies3s du fait de la réserve faite par les Etats-Unis lors de leur

35 Ammaire juridique, 1974, p. 115.
36 M. R. Venkataraman, président; M. F. T. P. Plimpton, vice-président; M. F.A. Forteza,

membre.
37 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1, p. 15.
38 Aux termes de l'alinéa b de la section 18 : "Les fonctionnaires de l'Organisation des Nations

Unies... seront exonérés de tout impôt sur les traitements et émoluments versés par l'Organisation
des Nations Unies."
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adhésion à la Convention, le 29 avril 197039. La totalité de ses revenus -- y compris les
traitements et émoluments qu'il recevait de l'Organisation -- se trouvait en conséquence
soumise à l'impôt sur le revenu des Etats-Unis, et il avait versé à ce titre pour 1973 aux
autorités fiscales américaines une somme d'environ 22 000 dollars. En vertu du système
établi afin d'éviter que les fonctionnaires se trouvant dans sa situation ne soient défavorisés
pal" rapport à leurs collègues d'autres nationalités, le requérant avait le droit de se faire
rembourser par l'Organisation la différence entre le montant total de l'impôt calculé sur la
base du revenu annuel global, y compris les émoluments versés par l'Organisation des
Nations Unies, et celui de l'impôt qui aurait été payable si ces émoluments avaient été
exclus. La somme remboursable pour 1973 était évaluée par le requérant à environ 9 300
dollars et par l'Organisation à quelque 6 000 dollars.

Le Tribunal, saisi de l'affaire, a tout d'abord souligné que le système de rembourse-
ment décrit plus haut avait pour but, selon les termes de la circulÿiire administrative per-
tinente, de placer les fonctionnaires imposables "dans la situation qui serait la leur si le
Gouvernement du pays dont ils sont ressortissants avait adhéré à l'alinéa b de la section 18
de la Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies". Le Tribunal a ensuite
noté qu'en 1971 et en 1972 les émoluments qui avaient été versés au requérant par
l'Organisation des Nations Unies étaient inférieurs à 25 000 dollars et que, les revenus
gagnés à l'étranger par les résidents à l'étranger étant exonérés de l'impôt sur le revenu des
Etats-Unis jusqu'à concurrence de ce montant en vertu de la section 911 de l'hlternal
Revenue Code, le requérant n'avait pas droit à être remboursé et n'avait pas demandé à
l'être. Pendant l'année fiscale 1973, le requérant avait réalisé un gain de capital exception-
nellement important à la suite d'opérations étrangères à son travail à l'Organisation des
Nations Unies et, son revenu imposable s'élevant à près de 60 000 dollars, il avait dû payer
près de 22 300 dollars au titre de l'impôt fédéral des Etats-Unis.

Eu égard à la faculté que lui donhait l'Internal Revenue Code des Etats-Uriis de
calculer le montant de son impôt selon la "méthode de l'étalement" -- suivant laquelle
l'impôt pour l'année "d'imposition" est en fait calculé, sous réserve de divers ajustements,
sur la base d'une moyenne du revenu imposable de l'année d'imposition et des revenus
imposables des quatre années précédentes -- on aurait pu penser que le requérant userait de
cette faculté, son revenu imposable pour 1973 étant très supérieur à son revenu imposable
de chacune des années de la période quadriennale antérieure. Toutefois, a observé le
Tribunal, tout contribuable qui employait la méthode de l'étalement devait, aux termes de
l'httemal Revenue Code, incorporer dans le revenu imposable de chacune des cinq années
tous les revenus qu'il avait encaissés à l'étranger et qui d'ordinaire étaient exclus du revenu
imposable grâce à l'abattement de 25 000 dollars visé plus haut. Le requérant n'avait donc
pas employé la méthode de l'étalement, car la somme des impôts qu'il aurait alors dû payer
pour la période 1969-1973 aurait été supérieure à celle qu'il avait effectivement payée pour
1973 par application de l'autre méthode.

Toutefois, dans la déclaration de revenu que, comme tout fonctionnaire se trouvant
dans sa situation, il était censé remplir -- en sus de sa déclaration de revenu destinée au
fisc américain--aux fins du calcul du montant remboursable par l'Organisation, le
requérant avait appliqué la méthode de l'étalement pour calculer le montant théorique de
l'impôt à payer et était parvenu à la conclusion que l'Organisation devait lui rembourser
9 300 dollars. Le défendeur, tout en reconnaissant que la méthode de l'étalement pouvait
être employée, affirmait que le requérant devait -- ce qu'il n'avait pas fait -- inclure les
revenus versés par l'Organisation dans les calculs. Le défendeur se fondait pour ce faire sur

59 Cette réserve se lit comme suit :"Les dispositions de l'alinéa b de la section 18 concernant l'exonération d'impôt.., ne met

pas applicables aux ressortissants des Etats-Unis ni aux étrangers admis à titre de résidents
permanents." (Nations Unies, Recueil des Tra#és, vol. 725, p. 362, et Annuaire juridique, 1970,
p. 29, note 3.)

141



les dispositions de l'lnternal Revenue Code visé ci-dessus selon lesquelles, lorsque la
méthode de l'étalement est adoptée, les revenus encaissés à l'étranger, qui bénéficient
normalement d'un abattement de 25 000 dollars par an, sont incorporés dans le revenu des
années sur lesquelles l'étalement est pratiqué. Au sujet de cet arrangement le Tribunal a
déclaré ce qui suit :

"Il va sans dire que [l'hlternal Revenue Code] ne contient aucune disposition
prévoyant l'inclusion des revenus versés par l'Organisation des Nations Unies dans les
calculs concernant l'étalement, et le requérant a établi sa déclaration supposée en se
conformant strictement là] la circulaire [pertinente] et aux dispositions de l'hlternal
Revenue Code régissant la déclaration de ses revenus provenant d'une source autre
que l'Organisation des Nations Unies.

"Le défendeur soutient en fait, d'une part, que le remboursement de l'impôt par
l'Organisation des Nations Unies a pour objet de mettre un citoyen des Etats-Unis
dans la même situation que celle où il serait si les Etats-Unis avaient adhéré à la
Convention et si par conséquent les revenus versés par l'Organisation avaient été
exonérés d'impôt, et, d'autre part, que si les Etats-Unis avaient adhéré à la Conven-
tion ils auraient adopté une disposition prévoyant que les émoluments versés par
l'Organisation devraient être inclus lorsque la méthode de l'étalement serait appliquée.
Cet argument est purement conjectural et ne peut être opposé au requérant qui a établi
sa déclaration supposée en se conformant strictement à la circulaire [susmentionnée]
que le défendeur a rédigée lui-même et par laquelle il est lié.

"Si les Etats-Unis adhéraient à la Convention sans réserve, les revenus versés par
l'Organisation des Nations Unies seraient, en vertu d'un traité, complètement
exonérés de l'impôt sur le revenu des Etats-Unis et l'on considérerait vraisemblable-
ment comme une violation de ce traité toute disposition tendant à ce que les revenus
exonérés soient incorporés dans les revenus aux fins de l'étalement -- puisque cette
inclusion aurait pour effet d'augmenter le montant de l'impôt dont le contribuable
serait redevable. Il convient de rappeler à ce sujet le mémorandum du 16 octobre 1969
adressé au Directeur de la Division de la comptabilité (Service financier) par le Con-
seiller juridique de l'Organisation des Nations Unies (Annuaire juridique des Nations
Unies, 1969, p. 237), dans lequel il est indiqué qu'un Etat Membre qui est partie à la
Convention ne peut prendre en considération les revenus versés par l'Organisation des
Nations Unies à ses fonctionnaires pour fixer le taux de l'impôt applicable à leur
revenu personnel non exonéré. Dans le cas contraire, ces revenus se trouveraient par
le fait même incorporés à l'assiette de l'impôt et il y aurait imposition d'émoluments
versés par l'Organisation, ce que proscrit la Convention. Il est rappelé dans ce
mémorandum que telle est également la position adoptée à cet égard par l'UNESCO et
que la Cour de justice des Communautés européennes s'est prononcée dans le même
sens au sujet du Protocole sur les privilèges et immunités de la Communauté
européenne du charbon et de l'acier, qui reproduit mutatis mutandis les dispositions
de la Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies.

"Les conjectures du défendeur quant à ce que les Etats-Unis pourraient faire s'ils
adhéraient sans réserve à la Convention sont donc non seulement dépourvues de
pertinence, mais également incompatibles avec les obligations juridiques que les
Etats-Unis contracteraient."

Le Tribunal a en conséquence décidé que le défendeur devait rembourser au requérant
la somme en litige -- soit environ 3 300 dollars -- majorée des taux d'intérêt applicables
en vertu de l'Internal Revenue Code.
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B. -- Décisions du Tribunal administratif de l'Organisation internationale
du TravaiP°, 41

1. -- JUGEMENT N° 248 (5 MAI 1975) : NOWAKOVSKI
CONTRE ORGANISATION MÉTÉOROLOGIQUE MONDIALE

Requête dirigée contre une décision mettant fin à un engagement permanent pour services
non satisfaisants

La requérante attaquait la décision par laquelle le Secrétaire général de l'Organisation
avait mis fin à son contrat permanent pour services non satisfaisants. Faisant valoir qu'elle
avait été reconnue pal" une commission médicale comme atteinte d'invalidité totale, elle
soutenait que la décision incriminée reposait sur une erreur d'appréciation et de justifica-
tion juridique; elle prétendait en outre que les garanties d'une procédure équitable
n'avaient pas été respectées.

Le Tribunal a relevé que la requérante avait été avertie plusieurs fois que si elle
n'améliorait pas son service l'Organisation se verrait dans l'obligation de la ficencier; elle
n'était donc pas fondée à soutenir qu'elle avait été licenciée brusquement, sans aucun
avertissement préalable et sans connaître les motifs de cette mesure. Qui plus est,
l'intéressée avait été mise totalement à même de prendre connaissance de l'intégralité des
pièces comprenant son dossier et de présenter sa défense et avait ainsi bénéficié de toutes
les garanties de forme et de procédure qui étaient requises par son statut et par les principes
généraux du droit.

S'agissant du motif réel de la mesure de licenciement, le Tribunal a constaté que des
examens médicaux auxquels la requérante avait été soumise il résultait clairement qu'elle
n'était pas inapte à exercer ses fonctions, comme elle l'avait d'ailleurs elle-même affirmé
jusqu'à son licenciement. D'autre part, l'Organisation avait toujours dit que l'intéressée
n'avait commis aucun fait justifiant une sanction disciplinaire. En revanche, il ressortait du
dossier que dans ses diverses affectations la requérante avait fait preuve d'incompétence.
L'Organisation avait donc pu légalement invoquer le motif de services non-satisfaisants à
l'appui de la décision de licenciement. Le Tribunal a en conséquence rejeté la requête.

4o Le Tribunal administratif de l'Organisation internationale du Travail est compétent pour
connaître des requêtes invoquant l'inobservation soit quant au fond, soit quant à la forme, des stipula-
tions du contrat d'engagement des fonctionnaires ou des dispositions pertinentes du Statut du person-
nel du Bureau intenaational du Travail et de toutes organisations internationales qui reconnaissent la
compétence du Tribunal, à savoir, au 31 décembre. 1975: l'Organisation mondiale de la santé (y
compris l'Organisation sanitaire panaméricaine (PAHO), 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 inter-
nationale de l'énergie atomique, l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, l'Organisation
européenne pour la sécurité du trafic aérien, l'Union postale universelle, l'Institut international des
brevets, l'Organisation européenne pour des recherches astronomiques dans l'hémisphère austral, le
Conseil intergouvernemental des pays exportateurs de cuivre, l'Association européenne de
libre-échange et l'Union interparlementaire. Le Tribunal est en outre compétent pour connaître des
différends auxquels donne lieu l'exécution de certains contrats conclus par l'Organisation inter-
nationale 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 organisations
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 autre personne 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.

41 M. M. Letourneur, président; M. A. Grisel, vice-président; Lord Devlin, juge.
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2. -- JUGEMENT N° 249 (5 MAI 1975) : NOWAKOVSKI
CONTRE ORGANISATION MÉTÉOROLOGIQUE MONDIALE

Requête dMgée contre une décision refitsant de rouvtqr un dossier concernant une de-
mande d'indemnité pour maladie imputable à l'exercice des fonctions--Pouvoir
d'appréciation du Secrétaire général dans l'exercice de la faculté à lui conférée par"
l'article 9 du Statut du Tribunal

La requérante avait fait une demande en vue d'obtenir une indemnité pour maladies
imputables à l'exercice de ses fonctions et s'était vu opposer un refus. Elle présenta
ultérieurement une requête en réouverture du dossier en produisant, à titre de "fait
nouveau" permettant la mise en œuvre de la procédure de réouverture d'une instance
conformément à l'article 9 de l'appendice D du Règlement du personnel, un rapport
médical qui concluait que l'invalidité dont souffrait l'intéressée était imputable à ses
activités professionnelles au sein de I'OMM. Le médecin-conseil des organisations inter-
nationales ayant déclaré, après avoir pris connaissance du rapport en question, qu'aucun
fait nouveau ne justifiait la réouverture de l'affaire, le Secrétaire général rejeta la requête
susvisée.

Le Tribunal a souligné que la décision dont la requérante demandait le réexamen
n'avait fait l'objet d'aucun recours dans le délai réglementaire devant le Tribunal adminis-
tratif et ne pouvait plus être remise en cause, sauf le cas du recours en révision et sauf le cas
où le Secrétaire général userait de la faculté qui lui était donnée de rouvrir le dossier. Le
Tribunal a relevé, d'une part, que la requérante ne se prévalait d'aucun des moyens de
nature à rendre recevable le recours en révision, voie de droit exceptionnelle, et, d'autre
part, que vu les termes de l'article 9 de l'appendice D du Règlement du personnel42 et eu
égard au principe de l'intangibilité des actes administratifs devenus définitifs, la faculté
exceptionnelle reconnue par l'article en question au Secrétaire général relevait d'un
pouvoir purement discrétionnaire. En l'occurrence, le rapport produit à titre de "fait
nouveau" était basé uniquement sur les dires de l'intéressée et, dans la mesure où il se
fondait sur des faits exacts, ces faits étaient connus au moment où le Secrétaire général
avait statué. La décision attaquée n'étant entachée d'aucun des vices que le Tribunal a le
pouvoir de censurer lorsqu'il est en présence d'une décision relevant du pouvoir
discrétionnaire de son auteur, le Tribunal a rejeté la requête.

3. -- JUGEMENT N° 250 (5 MAI 1975) : REDING
CONTRE UNION POSTALE UNIVERSELLE

Requête dirigée contre line décision refitsant le bénéfice des prestations prévues par"
l'Appendice D du Règlement du personnel au titulaire d'un contrat contenant une
clause relative attx indemnités dues en cas de maladie

Le requérant, expert d'assistance technique titulaire d'un engagement de durée
déterminée, avait été victime, au cours de sa période d'emploi, d'un infarctus du
myocarde. Sa lettre d'engagement précisait qu'en cas de maladie il aurait droit à une
indemnité conformément aux dispositions du système d'assurance spécial conclu par
I'UPU pour ses experts engagés au titre de projets d'assistance technique.

oz Cet article est conçu comme suit :
"Le Secrétaire général peut, de sa propre initiative ou à la demande d'une personne ayant

droit à indemnisation en vertu des présentes dispositions ou revendiquant ce droit, réouvrir toute
affaire à laquelle les présentes dispositions s'appliquent; si les circonstances le justifient, il peut,
pour ce qui est des paiements à venir, modifier conformément aux présentes dispositions toute
indemnité antérieurement accordée."
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Devant le Tribunal, le requérant soutenait, d'une part, qu'indépendamment des pres-
tations auxquelles son contrat lui donnait droit en cas de maladie il pouvait se prévaloir
des dispositions de l'appendice D du Règlement du personnel et, d'autre part, qu'une
indemnité supplémentaire devait lui être accordée au motif que son affection avait été
contractée du fait des fatigues exceptionnelles imputables aux conditions dans lesquelles il
avait dû assurer son service.

Sur le premier point, le Tribunal a relevé que les prestations prévues par le contrat du
requérant en cas de maladie ÿtaient clairement exclusives de celles qu'envisageait
l'appendice D du Règlement du personnel.

Sur le second point, le Tribunal a noté qu'on pouvait discuter sur le point de savoir si
la clause pertinente du contrat visait tous les cas de maladies contractées pendant le service
quelles que fussent leur nature ou leur origine ou si elle devait être interprétée comme
n'envisageant que le cas de maladies directement imputables au service, en raison des
difficultés spéciales inhérentes à ce dernier. Il a relevé que, dans cette deuxième hypo-
thèse, l'intéressé aurait droit, en sus des prestations prévues par le contrat et conformément
aux principes généraux du droit de la responsabilité en droit public, à une indemnisation
égale au montant de l'intégralité du préjudice subi par lui et de ses conséquences directes
telles qu'invalidité permanente ou temporaire.

Adoptant la deuxième hypothèse pour faire reste de droit à l'intéressé, le Tribunal a
noté que le médecin cardiologue expert de l'administration d'origine du requérant avait
estimé que l'affection ne pouvait être en rapport avec les fonctions exercées que dans la
mesure où le surmenage allégué pouvait être établi. Or, a'estimé le Tribunal, il ressortait du
dossier que la tâche confiée au requérant, pour importante et délicate qu'elle fût, ne
comportait pas, par elle-même, la nécessité d'un travail excédant, de manière régulière, les
limites de celui que l'on peut normalement exiger d'un agent faisant fonction de chef de
service. D'autre part, l'affection en question n'avait laissé aucune trace et n'avait pas
empêché l'intéressé non seulement de reprendre son service dans son administration
d'origine mais aussi d'y obtenir une promotion. Le requérant n'avait donc subi aucun
préjudice qui lui permît de revendiquer une indemnité en sus des frais déjà pris en charge
par I'UPU.

4. -- JUGEMENT N° 251 (5 MAI 1975) : DE SANCTIS CONTRE ORGANISATION
DES NATIONS UNIES POUR L'ALIMENTATION ET L'AGRICULTURE

Requête dMgée contre une décision rejetant la candidature à un poste permanent d'une
personne ayant travaillé plusieurs années al« service de l'Organisation en vertu
d'engagements de durée déterminée -- Limites dt« pouvoir de contrôle du Tribunal à
l'égard d'une telle décision de même qu'à l'égard d'une décision de non-renouvelle-
ment d'un engagement de durée déterminée

Le requérant, qui avait accompli plusieurs années de service à la FAO en vertu
d'engagements de durée déterminée, avait posé sa candidature à un poste permanent.
Ayant échoué, il fit appel devant le Directeur général de la décision de nommer une autre
personne au poste qu'il avait lui-même brigué. La décision ayant été confirmée, le
requérant saisit le Comité de recours de la FAO qui recommanda que l'Organisation
réexamine la situation du requérant en vue de déterminer s'il ne serait pas possible
d'accorder à l'intéressé un poste permanent et qu'à défaut il lui soit versé une somme
supérieure aux cinq mois de traitement ex gratia déjà offerts par l'Administration. Le
Directeur général décida de ne pas suivre ces recommandations.

Le Tribunal, saisi de l'affaire, a considéré que contrairement à ce que prétendait
l'Organisation il devait se prononcer aussi bien sur le non-renouvellement du contrat de
durée déterminée que sur le refus de nommer le requérant au poste permanent qu'il avait
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postulé. Il a constaté que les recours au sein de l'Organisation avaient porté sur les deux
questions et que la condition de l'épuisement des instances internes étant de ce fait remplie
la requête était recevable sur la première question comme sur la seconde.

Le Tribunal a rappelé que la décision de ne pas renouveler un contrat de durée
déterminée ou de ne pas convertir un tel contrat en un contrat de durée indéfinie relevait du
pouvoir d'appréciation du Directeur général et ne pouvait donc être annulée que si elle
émanait d'un organe incompétent, violait une règle de forme ou de procédure, reposait sur
une erreur de fait ou de droit, omettait de tenir compte de faits essentiels, était entachée de
détournement de pouvoir ou tirait du dossier des conclusions manifestement erronées. De
l'avis du Tribunal, aucun de ces vices n'existait en l'occurrence.

Le refus de nommer un fonctionnaire à un poste vacant était également une décision
d'appréciation qui comme telle échappait en principe à la censure du Tribunal sous réserve
de l'existence d'un des vices énumérés au paragraphe précédent. Le requérant faisait
principalement valoir qu'il avait été plus longtemps au service de l'Organisation que l'agent
nommé à sa place et qu'à la différence de celui-ci il portait un titre universitaire. Mais, a
souligné le Tribunal, l'ancienneté et les diplômes ne constituaient qu'un élément
d' appréciation parmi d'autres; 1' aptitude à remplir la fonction disponible était le plus impor-
tant des facteurs à considérer. Or, les prestations du requérant avaient parfois laissé à
désirer alors que l'agent auquel la préférence avait été donnée avait été formé pour l'emploi
mis au concours et s'était révélé pleinement apte de l'exercer. Dans ces conditions, et
même si la décision prise était discutable, le Directeur général n'avait pas tiré du dossier
une conclusion manifestement erronée.

Le Tribunal a en conséquence rejeté la requête.

5. -- JUGEMENT N° 252 (5 MAI 1975) : ROUTIER
CONTRE ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ

Requête tendant à obtenir la classification d'an poste à un niveau supérieur eu égard attx
fonctions afférentes attdit poste- Limites du pouvoir de contrôle du Triblmal à
l'égard des décisions prises en la matière par le Directelu" général sur la base du
Manuel du personnel

Le requérant, employé au grade G-2 comme messager, avait saisi le Tribunal d'une
requête dans laquelle il soutenait que c'était par une interprétation abusive qu'il était
désigné et rétribué comme messager alors que les documents officiels lui confiaient claire-
ment les fonctions d'un huissier, soit des fonctions relevant, aux termes du Manuel du
personnel en vigueur en 1973, de la catégorie G-3.

Le Tribunal a estimé qu'il appartenait à l'organe compétent et, en dernier ressort, au
Directeur général de déterminer la classe de chaque agent. Il a souligné que dans tous les
cas la classification d'un poste supposait une connaissance précise des conditions dans
lesquelles travaillait son titulaire et constituait donc une décision d'appréciation qui
échappait en principe à la censure du Tribunal sauf si elle était entachée de vices bien
déterminés.

Le requérant soutenait qu'il était appelé, en tant que messager, à remplir les tâches
d'un huissier de conférence (catégorie G-3) et devait en conséquence être rangé dans la
même classe que les huissiers de conférence. Le Tribunal a toutefois estimé que parmi les
tâches confiées au requérant aux termes de sa description de poste certaines (préparation
de salles de conférence et affichage des titres de conférences) ne se distinguaient ni par leur
nature ni par leur importance de la fonction assignée par le Manuel du personnel aux
messagers, à savoir tenir les salles de travail en ordre. Les autres (assurer la coordination
avec divers services et assister l'huissier responsable) n'étaient pas couvertes par la
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définition du Manuel; elles ne suffisaient toutefois pas, de l'avis du Tribunal, à justifier le
classement des messagers au grade G-3, d'une part, parce qu'elles ne formaient qu'une
faible partie de l'activité d'un messager et, d'autre part, parce qu'elles étaient exercées par
le messager sous le contrôle d'un huissier, ce qui justifiait la différence de classe entre les
deux catégories d'agents.

Le Tribunal a conclu que non seulement l'argument soulevé par le requérant était mal
fondé, mais que, par surcroît, rien ne permettait de supposer qu'en prenant la décision
attaquée le Directeur général eût dépassé son pouvoir d'appréciation ou en eût abusé. Le
Tribunal a en conséquence rejeté la requête.

6. -- JUGEMENT N° 253 (5 MAI 1975) : JIMENEZ CONTRE ORGANISATION SANITAIRE
PANAMÉRICAINE (PAHO) [ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ]

Le Tribunal a donné acte du désistement de la requérante et lui a alloué 520 dollars au
titre des frais d'introduction de son recours.

7. -- JUGEMENT N° 254 (5 MAI 1975) : GLYNN
CONTRE ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ

Requête tendant à obtenh" l'annulation de rapports périodiques-- Objet des rapports
périodiques aux termes du Règlement du personnel -- Conditions requises pour que le
Tribunal puisse sanctionner une allégation de parti pris fornudée contre un supérieur
hiérarchique

Le requérant demandait notamment au Tribunal de déclarer nuis et non avenus deux
rapports périodiques qui contenaient l'un la mention "Travail satisfaisant" et l'autre la
déclaration suivante : "Comme lors des précédents rapports, l'expérience et la qualifica-
tion du Dr. Glynn en tant qu'administrateur de santé publique ne sont pas mises en doute.
Toutefois l'attitude d'indépendance du Dr. Glynn vis-à-vis du Directeur régional et sa ten-
dance à discuter et à critiquer les instructions reçues sont des facteurs de perturbation."

Devant le Tribunal, le requérant soutenait que les rapports en cause n'avaient pas été
établis conformément au Règlement du personnel. Il faisait valoir que la déclaration citée
ci-dessus ne répondait pas aux exigences de l'article 430.2 du Règlement du personnel,
selon lequel les rapports périodiques sont établis "pour apprécier le travail, la conduite et
les possibilités de l'intéressé". Le Tribunal a toutefois estimé qu'il ne fallait pas s'en tenir
à la lettre de la déclaration incriminée, laquelle devait, selon lui, être interprétée comme si-
gnifiant que le supérieur hiérarchique n'avait pas de reproches à formuler à l'exception des
deux points mentionnés. Il a ajouté qu'il ne donnait normalement pas suite aux requêtes
portant sur le contenu de rapports périodiques sauf lorsqu'il y décelait une appréciation
manifestement erronée de la situation, ce qui n'était pas le cas en l'espèce. Quant à la men-
tion "Travail satisfaisant", c'était bien là une appréciation et si l'intéressé la jugeait ina-
déquate, il avait toute latitude de joindre au rapport en cause une déclaration à cet effet.
Quant à l'allégation du requérant selon laquelle son supérieur hiérarchique avait négligé de
discuter avec lui le contenu des rapports périodiques, le Tribunal a estimé que l'inexécu-
tion des prescriptions applicables en la matière n'invalidait pas ipso facto les rapports en
question.

Le requérant soutenait, d'autre part, que les rapports incriminés avaient été établis par
un chef non qualifié parce que insuffisamment informé des faits et animé d'un sentiment
d'hostilité à son égard. Le Tribunal a rappelé que dans son jugement no 182 relatif au
rapport périodique établi pour l'année 1968-1969 au sujet du même requérant par le même
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supérieur hiérarchique43, il avait constaté que l'intéressé, auquel ledit rapport reprochait
d'avoir omis de se conformer aux directives du Bureau régional, ne semblait avoir commis
aucun acte ni être responsable d'aucune omission qui justifiât cette critique. Etant donné
cette erreur de jugement, il était possible que le supérieur hiérarchique se fût de nouveau
trompé en formulant dans le rapport périodique suivant une critique analogue à l'adresse du
requérant; mais, en tout état de cause, rien n'indiquait qu'il n'eût pas exprimé sa sincère
opinion. Pour que le Tribunal pût intervenir dans le cas d'un rapport périodique, il ne
suffisait pas d'établir l'existence d'une opinion préconçue dans l'esprit du rédacteur, il
fallait en outre démontrer que celui-ci avait agi avec l'intention de nuire.

Quant à l'allégation selon laquelle le rédacteur des rapports périodiques était insuf-
fisamment informé des faits, le Tribunal a estimé que l'appréciation incriminée n'était pas
nécessairement privée de pertinence du fait que son auteur ne s'était pas rendu personnel-
lement sur les lieux; si tel avait été le cas, d'ailleurs, il eût été loisible au requérant de
l'indiquer dans une déclaration jointe au rapport.

8, -- JUGEMENT N° 255 (5 MAI 1975) : GLYNN
CONTRE ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ

Recevabilité d'une requête portée directement devant le Tribunal en vertu de l'article VII,
paragraphe 3 du Statut du Tribunal

Le requérant, fonctionnaire en retraite, avait demandé que soit établi un rapport
périodique portant sur ses onze derniers mois d'emploi. Il reçut, sous le couvert d'une
lettre en date du 23 janvier 1974, un rapport ainsi conçu : "Travail acceptable". Considérant
qu'il ne s'agissait pas là d'un véritable rapport, il demanda par une lettre en date du 20 mars
1974 que ses services soient évalués par un fonctionnaire qualifié ne nourrissant pas de
sentiment d'hostilité à son endroit. Il lui fut répondu que bonne note avait été prise de sa

lettre.

Le Tribunal a relevé que la requête se fondait sur l'article VII, paragraphe 3 du Statut
du Tribunal, qui dispose que, au cas où l'administration saisie d'une réclamation n'a pris
aucune décision touchant ladite réclamation dans un délai de soixante jours à compter de la
date de la notification qui lui en a été faite, l'intéressé est fondé à saisir le Tribunal.
L'Organisation semblait soutenir que la lettre du 23 janvier 1974 constituait une décision
que le requérant aurait dû contester en utilisant les voies de recours internes. Mais, de
l'avis du Tribunal, la lettre en question était conçue non pas comme une décision, mais
comme un document d'accompagnement d'un rapport périodique. Le requérant avait
réclamé l'établissement de ce qu'il appelait un véritable rapport; il était dans ses droits en
procédant de la sorte et, puisque le Directeur général s'était abstenu de donner suite à sa
lettre du 20 mars, le paragraphe 3 de l'article VII du Statut était applicable et la requête
recevable.

Le Tribunal a néanmoins rejeté la requête sur le fond. A supposer -- ce qui n'était pas
sûr -- que l'article du Règlement du personnel concernant les rapports périodiques fût
applicable à un fonctionnaire en retraite, il ne pouvait y avoir de réparation en cas
d'inobservation de ladite disposition sauf par le versement d'une indemnité et on ne
pouvait pas raisonnablement soutenir que le requérant ait pu souffrir en quoi que ce soit
d'une annotation qualifiant d'acceptable son travail pendant les onze derniers mois
d'emploi.

43 Voir Annuaire juridique, 1971, p. 188.
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9. -- JUGEMENT N° 256 (5 MAI 1975) : CONWAY
CONTRE ORGANISATION INTERNATIONALE DU TRAVAIL

Délivrance par l'Organisation d'une attestation concernant un fonctionnaire -- Pouvoh"
du Tribunal de se prononcer sm" la légalité d'un tel acte--Obligation de
l'Organisation, sauf cas exceptionnels, de prévenir le fonctionnaire hltéressé avant de
fournir des renseignements à son sujet -- Catégorie de pièces devant être versées pat"
l'Organisation au dossier personnel des fonctionnaires--Latitude à laisser à
l'Organisation en ce qui concerne certaines pièces confidentielles

Le requérant se plaignait de ce qu'à l'occasion de son divorce l'Organisation : 1) eût
délivré à l'avocat de son ex-femme une attestation contenant des informations sur ses
conditions d'emploi et sur sa vie personnelle, violant par là, selon lui, l'article 4.12 du
Statut du personnel; et 2) eût omis de placer ladite attestation dans son dossier personnel, là
encore, selon le requérant, en violation de l'article 4.12 du Statut du personnel. Il se
plaignait, en outre, de la constitution de dossiers confidentiels à son sujet.

Sur le premier point, le Tribunal a rejeté la thèse de l'Organisation suivant laquelle la
délivrance d'une attestation ne constituait pas une décision et n'était pas, comme telle,
susceptible de recours devant le Tribunal. Il a observé que le requérant avait contesté le
droit de l'Organisation d'émettre une telle attestation et que l'Organisation avait rejeté la
réclamation de l'intéressé dans plusieurs lettres successives, en particulier dans une lettre
du 4 avril 1974, envoyée au nom du Directeur général, et avait indiqué dans une lettre du
13 mai 1974 que cette décision était définitive. Il n'était pas nécessaire que la décision en
question se prononçât sur la validité d'une décision antérieure; l'exiger eût été limiter le
pouvoir de contrôle de l'autorité de recours aux seules décisions, à l'exclusion de tous
autres actes de l'administration, ce qui était contraire à l'opinion commune. Peu importait
donc que la délivrance d'une attestation répondît ou non à la notion de décision. Encore
fallait-il, bien entendu, que le requérant ait un intérêt digne de protection à faire admettre sa
requête. Mais cet intérêt existait, d'une part, parce que le sort de la demande d'indemnité
soumise au Tribunal était lié au point de savoir si la déliw'ance de l'attestation était ou non
régulière et, d'autre part, parce que le requérant avait intérêt à faire déclarer illégale une
mesure qui pouvait se renouveler à son insu sans qu'il ait la faculté de s'y opposer. Le
Tribunal a relevé que les renseignements contenus dans l'attestation, bien que susceptibles
d'être déduits du dossier personnel, pouvaient être obtenus aussi facilement à d'autres
sources, par exemple dans les publications de l'Organisation ou dans des registres publics
et n'étaient donc pas confidentiels au sens de l'article 4.12 du Statut. Il n'était donc pas
contraire à cette disposition de les communiquer à l'ex-femme du requérant. Le Tribunal a
néanmoins estimé qu'en omettant d'informer le requérant qu'une attestation avait été
demandée à son sujet l'Organisation avait méconnu une obligation qui lui incombait. En sa
qualité d'employeur tenu de sauvegarder les intérêts légitimes de son personnel dans la
mesure compatible avec les siens propres et ceux des tiers, l'Organisation devait, en
principe, et sous réserve de certaines exceptions (urgence, protection d'intérêts supérieurs)
communiquer à ses fonctionnaires, avant d'y répondre, les demandes de renseignements
les concernant, notamment pour leur permettre de prévenir, le cas échéant, les effets
dommageables de l'usage des indications données. Quoiqu'elle ne fût pas imposée par une
disposition expresse, cette obligation, qui correspondait en quelque sorte au devoir de
loyauté des fonctionnaires.envers l'Organisation, résultait implicitement du Statut du per-
sonnel. En l'occurrence, l'Organisation eût été d'autant mieux avisée de consulter le
requérant qu'elle ignorait l'usage auquel l'attestation en question était destinée et elle
aurait dû être d'autant plus prudente qu'elle savait que l'intéressé était en instance de
divorce. Le fait que l'attestation remise ne contînt que des informations déjà connues
n'était pas décisif : tout au plus eût-il dispensé l'Organisation du devoir de consulter le
requérant si la pièce sollicitée n'avait manifestement pas été de nature à lui causer un
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préjudice quelconque : tel n'était pas le cas s'agissant d'un fonctionnaire en instance de
divorce et puisque aussi bien l'attestation délivrée avait effectivement occasionné certains
frais judiciaires au requérant.

Sur le deuxième point, le Tribunal a relevé que la constitution de dossiers personnels
avait pour but non seulement de renseigner les organes compétents de l'Organisation sur le
déroulement de la carrière de ses agents, mais aussi de permettre aux fonctionnaires de
s'informer en tout temps de leur situation professionnelle, notamment des appréciations
portées sur leurs services; elle avait donc été prévue, dans une certaine mesure, dans
l'intérêt du personnel et le requérant était en conséquence fondé à faire valoir que les
dispositions applicables en la matière n'avaient pas été respectées. A cet égard, le Tribunal
a relevé que parmi les cinq catégories de documents dont l'article 4.12 du Statut du person-
nel prescrivait l'inclusion dans le dossier personnel, seule était à prendre en considération,
dans le cas considéré, la catégorie "toutes autres pièces relatives aux mesures officielles
prises ou envisagées à l'égard du fonctionnaire". Ce texte était susceptible d'une
interprétation large (mesures faisant naître des droits ou des obligations) ou restreinte
(toutes les mesures pouvant concerner un fonctionnaire de près ou de loin). Se référant au
but du dossier personnel tel qu'il a été décrit plus haut, le Tribunal a estimé que les "pièces
relatives aux mesures officielles prises ou envisagées à l'égard du fonctionnaire" devaient
s'entendre des documents affectant la situation professionnelle de l'intéressé. En l'espèce,
l'Organisation n'était pas tenue de classer l'attestation en cause dans le dossier personnel
du requérant.

Quant au grief relatif à l'existence de dossiers confidentiels, le Tribunal l'a également
jugé recevable, le requérant pouvant arguer d'un intérêt à ce que toutes les pièces le
concernant soient incluses dans son dossier personnel auquel il avait librement accès en
vertu de l'article 4.12. Sur le fond, toutefois, il a estimé que l'Organisation, comme toute
administration publique, avait la faculté de ne pas verser au dossier personnel d'un fonc-
tionnaire telles ou telles pièces le concernant, la divulgation de certains renseignements
pouvant être préjudiciable non seulement aux intérêts de l'Organisation ou de tiers, mais
aussi à ceux du fonctionnaire lui-même. Sans doute ce droit ne devait-il s'exercer qu'en vue
de protéger des intérêts plus dignes de protection que l'intérêt des fonctionnaires à consul-
ter des pièces confidentielles. Sans doute aussi l'Organisation ne pouvait-elle se fonder sur
des documents confidentiels pour prendre une décision défavorable à ses agents, mais, en
dehors d'un litige concret, un fonctionnaire ne pouvait arguer d'un droit à l'examen de
documents ne figurant pas dans son dossier personnel.

En conséquence, le Tribunal a : 1) annulé la décision attaquée dans la mesure où elle
refusait de reconnaître comme violant une obligation de l'Organisation la délivrance d'une
attestation à l'ex-femme du requérant sans consultation préalable de l'intéressé;
2) condamné l'Organisation à payer au requérant la somme de 1 000 francs suisses; 3) rejeté
la requête pour le surplus.

10. -- JUGEMENT N° 257 (5 MAI 1975) : GRAFSTR()M CONTRE ORGANISATION
DES NATIONS UNIES POUR L'ALIMENTATION ET L'AGRICULTURE

Recours tendant dt obtenir le relèvement d'une pension de retraite au niveau qu'elle aurait
atteint si la titulaire de ladite pension n'avait pas été promue, pendant sa période
d'activité,  de  la  catégorie  des  services  généraux  à  celle  des  services
organiques- Interprétation de la disposition 302.3103 dt« Règlement dt« personnel
comme mettant les fonctionnaires à l'abri des répercussions négatives éventuelles
d'une promotion sur leurs droits à pension

La requérante, après avoir accompli de nombreuses années de services dans la
catégorie des services généraux, avait été promue dans la catégorie des services organiques

150



au grade P-l. Elle constata que cette promotion avait pour conséquence une diminution de
sa rémunération soumise à pension. L'administration lui accorda alors rétroactivement un
reclassement au grade P-2 afin que sa promotion s'accompagne d'une augmentation de sa
rémunération soumise à pension. Entre-temps, cependant, les salaires de la catégorie des
services généraux avaient fait l'objet d'un relèvement et la requérante s'aperçut qu'elle
allait avoir droit à une pension considérablement moins élevée que si elle était restée
dans son ancienne catégorie. Le Tribunal, saisi de l'affaire, a noté que les deux catégories
d'agents avaient des barèmes de traitements distincts auxquels des systèmes différents
étaient appliqués aux fins du calcul des ajustements à opérer pour répondre aux augmenta-
tions du coût de la vie, etc. Les problèmes découlaient du fait qu'il n'y avait pas de
connexion entre les deux systèmes et ils étaient d'autant moins faciles à résoudre qu'il y
avait dans les règles applicables en matière de personnel, trois dispositions spéciales dis-
tinctes qui toutes visaient manifestement à faire face à la situation et qui n'étaient pas
reliées les unes aux autres.

La première de ces règles (disposition 311-231 du Manuel) était celle qui concernait les"traitements des fonctionnaires promus" : elle prévoyait que lorsqu'un membre du per-

sonnel était promu à une classe supérieure, sa situation financière devait être au moins
aussi bonne que si, au lieu d'être promu à la nouvelle classe, il avait progressé d'un échelon
dans l'ancienne.

Le Règlement du personnel contenait une autre série de dispositions relatives à la
situation d'un fonctionnaire pour lequel le passage de la catégorie des services généraux au
cadre organique se traduisait par une diminution de la rémunération soumise à retenue pour
pension. Ces dispositions étaient les suivantes :

"302.3103  Lorsque la promotion d'un fonctionnaire de la catégorie des services

généraux à un poste du cadre organique entraîne une réduction de sa rémunération soumise
à retenue pour pension, des dispositions particulières peuvent être prises pour maintenir
cette rémunération à son niveau antérieur."

"302.442  Lorsque la rémunération soumise à retenue pour pension d'un fonction-

naire de la catégorie des services généraux est réduite par suite de la promotion de
l'intéressé à un poste du cadre organique, elle peut être maintenue à son niveau antérieur si
le fonctionnaire le désire (et l'intéressé et l'Organisation versent alors des cotisations en
conséquence) jusqu'à ce que, par le jeu d'augmentations dans le nouveau poste, la
rémunération soumise à retenue pour pension ait atteint ledit niveau. Au moment de sa
promotion, le fonctionnaire est informé par écrit de son droit à exercer cette option."

Le problème qui se posait en l'espèce était de savoir si les règles ci-dessus ne
s'appliquaient qu'au présent, c'est-à-dire à la situation au moment de la promotion, ou si
elles étaient applicables à l'avenir, c'est-à-dire à une mofidication apportée à la situation
postérieurement à la promotion. Après la promotion de la requérante, les changements du
barème des traitements et les ajustements dans la catégorie des services généraux avaient
été plus avantageux pour les agents de cette catégorie que ne l'avaient été pour les fonc-
tionnaires du cadre organique les modifications correspondantes apportées à leur situation.
A la date où la requérante avait pris sa retraite au grade P-2 échelon VIII, sa rémunération
moyenne finale soumise à retenue pour pension s'élevait à 15 157 dollars; si elle était restée
dans son ancienne classe, le chiffi'e correspondant eût été de 17 244 dollars, ouvrant droit à
une pension annuelle de 1 157 dollars supérieure au montant que touchait l'intéressée. Si
l'on interprétait les règles de façon stricte et littérale, la requérante devait accepter cette
conséquence comme un coup du sort.

Le Tribunal a toutefois noté que la disposition 302.3103 était susceptible d'être
interprétée comme s'appliquant à l'avenir aussi bien qu'au présent. Une telle interprétation
s'imposait si l'on entendait atteindre l'objectif que visaient à l'évidence des dispositions de
ce genre, à savoir empêcher qu'un membre du personnel n'ait à souffi'ir d'une promotion.
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Qui plus est, l'augmentation comparative des traitements et des prestations connexes dans
la catégorie des services généraux s'inscrivait dans une évolution assez récente. Les dis-
positions du type considéré avaient été conçues pour tenir compte de cette évolution, mais
on n'avait manifestement pas prévu qu'elle pourrait influer sur l'avenir comme sui" le
présent. Il était difficile de croire que si l'ampleur de l'évolution avait été prévue, la règle
n'aurait pas été rédigée de manière assez large pour englober l'avenir aussi bien que le
présent. Enfin, si l'on devait s'en tenir à une interprétation littérale, on aboutirait à ce
résultat que les deux dispositions régiraient toutes deux la même situation, c'est-à-dire le
présent -- dans des termes différents et contradictoires. La contradiction était évitée si
l'une- la disposition 302.442 qui s'appliquait à des faits connus- était interprétée
comme visant le présent et si l'autre- la disposition 302.3103 était interprétée comme
visant l'avenir aussi bien que le présent. Si l'on interprétait l'expression "Lorsque la
promotion" comme signifiant "Si, au moment où elle survient ou par la suite, la promotion,
etc.", et si on attribuait au membre de phrase "à son niveau antérieur" le sens de "au
niveau qui aurait autrement été atteint", le mot "maintenir" pouvait porter son plein effet
en ce sens qu'il s'appliquait à l'avenir aussi bien qu'au présent.

Le Tribunal a en conséquence renvoyé le cas au Directeur général pour lui permettre
de prendre telles dispositions particulières qui pourraient être appropriées pour faire en
sorte que la pension de la requérante ne soit pas inférieure à ce qu'elle aurait été si, au
moment de son départ en retraite, sa rémunération soumise à retenue pour pension avait
été celle de son ancienne classe.

11. -- JUGEMENT N° 258 (27 SEPTEMBRE 1975) : CANTAL-DUPART CONTRE ORGA-
NISATION DES NATIONS UNIES POUR L'ÉDUCATION, LA SCIENCE ET LA

CULTURE

Rejet, d'entrée de cause, d'ane requête présentée hors délai

Le Tribunal a constaté que la requête, dirigée contre une décision du 18 juin 1974,
avait été déposée le 21 octobre 1974, soit postérieurement à l'expiration du délai de 90jours
fixé par l'article VII, paragraphe 2 de son Statut. Il a en conséquence déclaré la requête
irrecevable en vertu de l'article 8, paragraphe 3 de son Règlement, qui dispose qu'une
requête manifestement irrecevable peut être rejetée par jugement d'entrée en cause,
notamment sans que l'organisation défenderesse ait été invitée à répondre sur le fond.

12. -- JUGEMENT N° 259 (27 OCTOBRE 1975) : AL JOUNI
CONTRE UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

h'recevabilité d'une requête dirigée contre une décision devenue définitive faute d'avoir été
contestée dans les délais prescrits

Le requérant avait été informé par le Secrétaire général, par lettre en date du 26 mars
1974, que son contrat de durée déterminée expirant le 31 avril 1974 ne serait pas renouvelé.
Le 16 août 1974, il adressa une lettre au Secrétaire général lui demandant de lui faire
connaître sa décision définitive. Le Secrétaire général confirma le 19 août 1974 que la
décision définitive de ne pas renouveler le contrat de l'intéressé lui avait été notifiée le
26 mars; à une nouvelle demande de même nature datée du 22 août, il répondit dans des
termes identiques par lettre en date du 23 août.

Le Comité d'appel, saisi de l'affaire, conclut à la forclusion et ajouta que même si le
recours avait pu être tenu pour recevable, il n'aurait eu aucun fondement. Le 30 septembre
1974, le Secrétaire général communiqua les conclusions du Comité d'appel au requérant. Ce
dernier saisit le Tribunal le 17 décembre 1974 d'une requête par laquelle il attaquait la
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"décision" du 30 septembre 1974 et demandait l'annulation de la "décision" du 19 août
1974.

Le Tribunal a considéré que la lettre du 26 mars 1974 constituait une décision compor-
tant refus de renouvellement du contrat et mettait ainsi un terme définitif à compter de la date
d'expiration dudit contrat aux liens unissant le requérant à l'Union. Une telle décision faisait
grief à l'intéressé, qui disposait, conformément à l'article 11.1.1. du Règlement du person-
nel, d'un délai de six semaines pour le contester.

En l'absence de tout recours dans ce délai, elle était devenue définitive quand le
requérant avait demandé un nouvel examen de son dossier. C'était donc légalement que le
Secrétaire général, puis le Comité d'appel, avait rejeté la demande. C'était également à bon
droit que le Comité d'appel avait estimé qu'aucune circonstance exceptionnelle ne justifiait
qu'il use de la faculté de déroger au délai réglementaire que lui donnait l'article précité.

13. -- JUGEMENT N° 260 (27 OCTOBRE 1975) : MOFJELD CONTRE ORGANISATION
DES NATIONS UNIES POUR LÿALIMENTATION ET L'AGRICULTURE

Requête tendant à obtenh" l'anmdation d'une décision mettant fin attx services du titulah'e
d'un engagement de durée déterminée pour "inaptitude à occuper tre poste"

Le requérant, expert titulaire d'un contrat de durée déterminée, faisait partie d'une
équipe de la FAO qui travaillait à la mise en œuvre d'un projet d'assistance technique en
étroite collaboration avec un organisme public du pays bénéficiaire. A la suite de frictions,
le Président de cet organisme fit savoir au représentant résident du PNUD dans le pays en
question qu'il serait dans l'intérêt du projet d'en écarter le requérant. Il écrivit, en outre, au
Directeur de la Division organique de la FAO dont relevait l'intéressé pour demander que
ce dernier soit rapidement rappelé. En présence de cette situation, l'Organisation conclut
que le requérant devait être rappelé; étant donné qu'il n'existait aucun autre poste qui pût
lui convenir, il fut mis fin à ses services en application de la disposition 370.831 v) du
Manuel de la FAO conçue comme suit :

"Les experts peuvent être licenciés pour les raisons suivantes :

'ÿ , .

"v) inaptitude à occuper un poste ou à remplir une mission en l'absence d'une

possibilité de recasement dans le programme (l'inaptitude peut découler du fait que la
nomination de l'expert n'est pas agréée par un gouvernement)."

Le Comité de recours, saisi de l'affaire, estima que le rappel du requérant et, par
conséquent, la décision de mettre fin à ses services étaient contraires à la disposition citée
ci-dessus et formula un certain nombre de recommandations en faveur du requérant. Le
Directeur général maintint néanmoins sa décision initiale.

Le Tribunal a estimé que le requérant avait été écarté de son poste pour avoir déplu au
fonctionnaire national chargé du projet auquel il était affecté. Qu'il dût en porter le blâme
ne ressortait pas du dossier : l'Organisation elle-même reconnaissait que dans la pratique il
était inévitable que des conflits surgissent entre les membres du personnel de terrain et les
membres des services nationaux de contrepartie. Le conflit pouvait parfois être imputable
à des circonstances échappant à la volonté du membre du personnel en cause.

Aux termes de la disposition citée plus haut, l'Organisation était en droit de licencier le
requérant, notamment si l'intéressé n'était pas agréé par le gouvernement du pays
bénéficiaire ou, d'une manière générale, était inapte à occuper son poste pour quelque
autre raison. La première condition eût été remplie si le Gouvernement avait déclaré
l'intéressé "persona non grata". En l'occurrence, rien ne prouvait que le fonctionnaire qui
avait demandé le rappel du requérant eût été habilité à parler au nom de son gouvernement.
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Quant à la seconde condition, l'Organisation soutenait que le requérant était inapte à
occuper son poste du fait que le fonctionnaire national chargé du projet ne l'agréait pas. Le
Tribunal a estimé que c'était là donner une acception trop large au terme "inapte" de
sorte que cette deuxième condition n'était pas non plus remplie. Il a conclu que le terme
mis au contrat du requérant n'avait aucune justification et a annulé la décision attaquée.

14. -- JUGEMENT N° 261 (27 OCTOBRE 1975) : REMONT CONTRE ORGANISATION
DES NATIONS UNIES POUR L'ALIMENTATION ET LÿAGRICULTURE

Requête tendant à faire attribuer à l'Organisation la responsabilité de la perte ou de la
dégradation de biens personnels et à obtenir une indemnité au titre de retards dans le
versement de sommes dues par l'Organisation

Le requérant demandait notamment au Tribunal d'ordonner à l'Organisation
défenderesse de lui verser : 1) la somme de 1 200 dollars correspondant au préjudice qu'il
prétendait avoir subi du fait de la perte ou de la dégradation de ses biens, préjudice dont
l'Organisation devait, selon lui, être tenue pour responsable du fait qu'elle avait privé
l'intéressé de la possibilité d'aller lui-même sur place prendre les mesures nécessaires; 2) la
somme de 38 000 francs belges correspondant au préjudice qu'il prétendait avoir subi du
fait de retards dans le paiement de montants divers au titre de salaires, indemnités et
remboursements de frais exposés.

S'agissant de la première prétention, le Tribunal a estimé qu'elle ne concernait pas
l'inobservation, par l'Organisation, des conditions d'emploi du requérant et, par
conséquent, ne relevait pas de sa compétence. Quant à la deuxième prétention, le dossier
ne montrait pas, sauf sur un point, que le retard eût été excessif. Là où il y avait eu retard
indu, l'Organisation avait payé un intérêt au taux de 10 p. 100. La deuxième prétention du
requérant n'était donc pas fondée et le Tribunal a en conséquence rejeté la requête.

15. -- JUGEMENT N° 262 (27 OCTOBRE 1975) : LABADIE
CONTRE INSTITUT INTERNATIONAL DES BREVETS

Requête tendant à obtenir qu'une promotion octroyée sur la base d'une norme administra-
tire déJerminée soit accordée sttr la base d'une atttre norme, plus favorable à
l'intéressé -- Distinction, quant à l'étendue du poltvoir de contrôle du Triblmal, entre
les décisions fixant de telles normes et les décisions d'application individuelles
subséquentes -- Interprétation des textes en cause

Le requérant, entré au service de l'Institut international des brevets en tant que fonc-
tionnaire stagiaire au grade A8 le 1er septembre 1971 avait été titularisé et classé au grade
A7, échelon 1, le 31 août 1972 avec effet au W janvier 1972; à compter de la même date, il
lui avait été accordé une bonification d'ancienneté supplémentaire de vingt-quatre mois se
traduisant, en raison de l'effet rétroactif donné au classement au grade A7, échelon 1, par
une ancienneté supplémentaire de seize mois dans ce grade et cet échelon; par une décision
du 11 novembre 1974, il a été promu à dater du W septembre 1974 au grade A6, échelon 1.
Le 20 décembre 1974, il demanda au Directeur général de modifier cette dernière décision
en faisant porter effet à sa promotion à la date du ler janvier 1974, en application du critère
2.I.b de la Commission des carrières et non plus à celle du W septembre 1974 en appli-
cation du critère 2.I.a44. N'ayant pas obtenu satisfaction, il saisit le Tribunal.

44 Le critère 2.I.a est conçu comme suit :
"Sont promus en A6, à la date proposée par la Commission compétente, les fonctionnaires

atteignant au plus tard au courant de 1974 le troisième échelon du grade A7 et qui ont justifié d'un
mérite estimé suffisant, c'est-à-dire lorsqu'ils ont obtenu, pour 1971, 1972, 1973, trois notes de
mérite au moins égaies à 15, ou pour 1973 une note de mérite au moins égale à 16, ces notes devant
être confirmées par le contenu des états signalétiques."

154



Le Tribunal a rappelé les termes de l'article 25, alinéa 1 du Statut du personnel, conçu
comme suit :

"La promotion est attribuée par décision du Directeur général. Elle entraîne pour
le fonctionnaire la nomination au grade supérieur de la catégorie à laquelle il appar-
tient. Elle se fait exclusivement au choix, parmi les fonctionnaires justifiant un
minimum d'ancienneté dans leur grade, après examen comparatif des mérites des
fonctionnaires ayant vocation à la promotion ainsi que des rapports dont ils ont fait
l'objet."

Il résultait de cette disposition, en particulier du mot "choix" qu'en principe la décision de
promouvoir ou non un agent relevait du pouvoir d'appréciation du Directeur général et que,
partant, elle n'était soumise au contrôle du Tribunal que dans une mesure restreinte. Il
importait, toutefois, de réserver l'éventualité où, au lieu de trancher de cas en cas la
question de la promotion, le Directeur général adoptait à l'avance des critères en matière de
promotion qu'il communiquait au personnel. L'établissement de tels critères relevant du
pouvoir d'appréciation du Directeur général, le Tribunal, s'il ÿéÿit appelé à se prononcer
sur leur validité, n'exercerait là encore qu'un contrôle restreint. S'agissant de leur appli-
cation, toutefois, le Directeur général était lié par les critères qu'il avait définis; leur
violation serait en conséquence considérée par le Tribunal comme un vice entraînant
l'annulation de la décision attaquée. La question était donc de savoir si la décision attaquée
était ou non conforme aux critères établis par le Secrétaire général.

Le requérant, tout en admettant l'applicabilité du critère 2.I.a, prétendait être en droit
de se prévaloir également du critère 2.I.B plus favorable pour lui puisqu'il permettait de
faire remonter les effets de la promotion au W janvier 1974. Le Tribunal a relevé que si les
agents ayant atteint douze mois d'ancienneté en 1974 dans le deuxième échelon du
grade A7 satisfaisaient à la condition d'ancienneté, il en allait de même à plus forte raison
du requérant, qui, dès 1973, bénéficiait dudit échelon depuis douze mois. En outre, le
requérant ayant obtenu en 1972 la note 16 et en 1973 la note 16,5 répondait aussi à la
condition de mérite exigée. Il invoquait donc à juste titre le critère 2.I.b en sa faveur.

Le Tribunal a estimé que, contrairement à ce que soutenait l'Institut, l'absence des
mots "au plus tard" dans le texte du critère 2.I.b ne signifiait pas que cette disposition
s'appliquât, aux seuls agents qui atteignaient en 1974 l'ancienneté exigée, à l'exclusion de
ceux qui l'avaient atteint antérieurement. En effet, qu'elle fût voulue ou non, la différence
des textes n'entraînait pas nécessairement celle des solutions à moins que cette dernière ne
répondît à des raisons objectives. L'Institut faisait valoir que le critère 2.I.b tenant compte
du mérite aussi bien que de l'ancienneté, c'eût été méconnaître l'importance du mérite que
de mettre le requérant au bénéfice de cette disposition. Mais le requérant ayant obtenu en
1972 et en 1973 les notes requises par le critère 2.I.b pour ces deux années, point n'était
besoin d'examiner si, au cas où il eût été fait application de ce critère au requérant en 1973,
il eût rempli les conditions de mérite pour les deux années précédentes. C'était sa situation
en 1974 qu'il importait de déterminer et non pas celle qu'il aurait eue auparavant. Par
surcroît, l'interprétation de l'Institut impliquait un résultat injustifié à savoir que le
requérant devait être privé du bénéfice du critère 2.I.b pour avoir obtenu lors de sa titulari-
sation une bonification d'ancienneté de quelques mois de trop. Manifestement, les
appréciations qui avaient valu au requérant, à la fin de son stage, une telle bonification ne
pouvaient entraver ses promotions ultérieures.

Le Tribunal, constatant que le requérant était fondé à se prévaloir du critère 2.I.a
comme du critère 2.I.b et considérant qu'il avait le droit d'invoquer la disposition qui lui

Suivant le critère 2.I.b :
"Sont promus en A6 à la date proposée par la Commission compétente. Les fonctionnaires

atteignant, au courant de l'année 1974, une ancienneté de douze mois dans le deuxième échelon du
grade A7 et qui ont obtenu au moins la note de mérite 15,5 en 1972 et 16,5 en 1973, ces notes
devant être confirmées par le contenu des états signalétiques."
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était la plus avantageuse, a décidé que l'intéressé était promu du grade A7 au grade A6 à
partir du 1er janvier 1974 et a invité l'Institut à lui payer un intérêt monétaire, calculé au
taux de 6 p. 100 pal" an, sur les sommes arfiérées à compter des dates où elles auraient dû
être versées.

16, -- JUGEMENT N° 263 (27 OCTOBRE 1975) : ANDARY
CONTRE INSTITUT INTERNATIONAL DES BREVETS

Requête dirigée contre une décision privant dit droit à promotion les fonctionnaires
démissionnaires -- Limites du pouvoir de contrôle dt« Tribunal à l'égard d'une telle
décision

Le requérant, dont la Commission des carrières avait, le 20 septembre 1974,
recommandé la promotion à compter du W janvier 1974, avait, par lettre du 30 septembre
1974, offert sa démission, qui avait été acceptée avec effet au 31 décembre 1974. Le
14 novembre 1974, le Directeur général fit distribuer à tous les fonctionnaires de l'Institut
une "Communication au personnel" qui contenait la liste des fonctionnaires promus et
indiquait les critères ayant servi de base à la promotion. La communication faisait
apparaître que le Directeur général avait adopté le critère au titre duquel la Commission
avait recommandé la promotion du requérant, mais en y ajoutant de son chef la "remar-
que" suivante : "Les fonctionnaires démissionnaires et en congé de convenance person-
nelle n'entrent pas en ligne de compte pour la promotion". Le requérant ne figurait donc pas
au nombre des fonctionnaires promus. Par une lettre du 26 novembre 1974, à laquelle il fut
opposé une fin de non-recevoir le 4 février 1975, le requérant demanda au Directeur général
de décider de le promouvoir. Le 31 janvier 1975, il saisit le Tribunal.

Le Tribunal a déclaré la requête recevable en vertu du paragraphe 3 de l'article VII de
son Statut, l'intéressé n'ayant pas reçu de réponse à sa lettre du 26 novembre 1974 dans le
délai prescrit de soixante jours.

S'agissant de son pouvoir de contrôle, le Tribunal a repris l'argumentation résumée au
deuxième paragraphe de la sous-section 15 ci-dessus. En l'espèce, la formulation par le
Directeur général de la règle contenue dans la "remarque" citée plus haut relevait de son
pouvoir d'appréciation. Le Tribunal était appelé à se prononcer sur la validité de cette
règle, c'est-à-dire à trancher une question dont il ne pouvait revoir la solution que sous un
angle restreint. Or, contrairement à l'opinion du requérant, le refus de promouvoir les
fonctionnaires démissionnaires n'était pas entaché d'un vice susceptible d'être retenu par
le Tribunal. En premier lieu, les avis de la Commission des carrières n'avaient pas un
caractère obligatoire pour le Directeur général, qui pouvait donc aussi bien modifier les
critères que lui soumettait ladite commission qu'en restreindre l'application ratione per-
sonae. Prétendre que le Directeur général était tenu, en vertu d'un accord quasi contrac-
tuel, de se conformer aux propositions de la Commission des carfières, c'était méconnaître
la nature des rapports entre l'organe exécutif supérieur de l'Institut et un organe simple-
ment consultatif. Enfin, en s'opposant à la promotion des fonctionnaires démissionnaires,
le Directeur général n'avait pas tiré de la situation de ces agents une conclusion manifeste-
ment inexacte : en effet, ou bien la promotion visait à donner à l'intéressé, outre une
augmentation  de  traitement,  une  affectation  nouvelle  ou  un  surcroît  de
responsabilités -- et dans le cas considéré elle n'aurait pu aboutir à ce résultat puisque le
fonctionnaire démissionnaire serait resté trop peu de temps dans son nouveau poste pour
pouvoir y rendre les services attendus de son titulaire; ou bien la promotion se traduisait
seulement par une augmentation de traitement : en pareil cas, elle visait non seulement à
récompenser les mérites passés et présents d'un fonctionnaire, mais aussi, en général, à
l'encourager à rester au service de son employeur, de telle sorte que dans cette hypothèse
également le refus d'une promotion pouvait se justifier.
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17, -- JUGEMENT N° 264 (27 OCTOBRE 1975) : RABOZÉE CONTRE
ORGANISATION EUROPÉENNE POUR LA SÉCURITÉ DE LA NAVIGATION AÉRIENNE

Requête tendant à obtenir le remboursement de fi'ais médicaux exposés au titre dit conjoint
et d'une personne à charge -- Cas d'un ménage où l'un des conjoints bénéficie en tant
que fonctionnaire de l'Organisation d'un réghne d'assurance-maladie phts favorable
que cehd attquel est assujetti l'autre conjoint -- Identité de droits des fonctionnaires
masculins et féminins en la matière

La requérante, mariée à un agent de la Société nationale des chemins de fer belges,
avait demandé sans succès, sur la base de l'article 72 du Statut du personnel, que lui soient
remboursés des frais médicaux exposés par elle au titre de son mari et de son fils, sous
déduction des sommes déjà récupérées du même chef au titre du régime d'assurance des
agents de la SNCB.

Le Tribunal, saisi de l'affaire, a rappelé les termes de l'article 72, paragraphe 1, du
Statut du personnel conçu comme suit :

"Dans la limite de 80 p. 100 des frais exposés et conformément aux dispositions
d'un règlement du Directeur général, le fonctionnaire, son conjoint, ses enfants et les
autres personnes à sa charge sont couverts contre les risques de maladie. Toutefois le
taux de 80 p. 100 est porté à 100 p. 100 en cas de tuberculose, poliomyélite, cancer,
maladie mentale et autres maladies reconnues par l'autorité investie du pouvoir de
nomination de gravité comparable. Le tiers de la contribution nécessaire pour assurer
cette couverture est mis à la charge de l'affilié sans que cette participation puisse
dépasser 2 p. 100 de son traitement de base."

Le Tribunal a noté que, selon cette disposition, le conjoint d'un fonctionnaire était
compris parmi les personnes susceptibles d'être regardées comme étant à la charge de ce
dernier et couvert, comme tel, contre les risques de maladie. Selon lui, une telle
interprétation de l'article 72, paragraphe 1, traduisait la situation effective des époux qui se
doivent mutuellement assistance et qui, lorsque tous deux ont un emploi rémunéré, peu-
vent être considérés comme étant réciproquement à la charge l'un de l'autre. D'autre part,
ladite disposition était générale et, conformément aux principes généraux du droit existant,
même sans texte, applicable quel que fût le sexe du fonctionnaire. Ainsi, si le fonctionnaire
de l'Organisation était une femme, son mari devait bénéficier, du chef de celle-ci, de
l'assurance-maladie telle qu'elle était déterminée par l'article 72 précité, s'il ne bénéficiait
pas lui-même, de son propre chef, d'un régime plus favorable ou, au moins, équivalent.

Le Tribunal a en conséquence accordé à la requérante le remboursement par
l'Organisation de la différence existant entre le montant des prestations auxquelles elle
avait droit pour son mari et le montant des prestations auxquelles son mari avait droit
comme agent de la SNCB.
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Chapitre VI

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

A. -- Avis juridiques du Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies
(donnés ou établis par le Service juridique)

1. --FORMES D'ASSOCIATION ENTRE DES ETATS ET L'ORGANISATION DES NA-
TIONS UNIES, AUTRES QUE L'ADMISSION EN QUALITÉ DE MEMBRE -- QUES-
TION DE SAVOIR SI DES ETATS NON MEMBRES DE L'ORGANISATION DES NA-
TIONS UNIES PEUVENT RECEVOIR DES PRESTATIONS AU TITRE DES PROGRAM-
MES  DE  COOPÉRATION  DE  L'ONU  ET  DES  ORGANISATIONS   QUI  LUI  SONT
RELIÉES  DANS LES  MÊMES  CONDITIONS  QUE  LES ETATS MEMBRES

Extraits d'une lettre adressée al« Premier Ministre
d'un gouvernement de transition

En ce qui concerne les formes d'association avec l'Organisation des Nations Unies, la
Charte ne prévoit que l'admission en qualité de membre. Toutefois, des Etats non membres
participent aux travaux de certains organismes des Nations Unies, parmi lesquels, notam-
ment, la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement,
l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel, le Programme des
Nations Unies pour l'environnement et le Programme des Nations Unies pour le
développement. Cette participation est subordonnée à l'appartenance en qualité de
membre à l'une des institutions spécialisées ou à l'Agence internationale de l'énergie
atomique. Le mandat de la Commission économique pour l'Afrique ne prévoit pas, pour
l'instant, que la qualité de membre puisse être accordée à des Etats indépendants qui ne
seraient pas membres de l'Organisation des Nations Unies...

Quant à la question de savoir si un Etat qui n'est pas membre de l'Organisation des
Nations Unies peut recevoir des prestations au titre des programmes sociaux et
économiques des institutions spécialisées des Nations Unies dans les mêmes conditions
que les Etats Membres, la réponse tend généralement à être affirmative à condition que
l'Etat intéressé soit membre de l'une des institutions spécialisées ou de l'Agence inter-
nationale de l'énergie atomique. Toutefois, il en va autrement pour la Banque inter-
nationale pour la reconstruction et le développement et pour le Fonds monétaire interna-
tional, dont les ressources et les avantages sont, aux termes des Accords qui les régissent
respectivementÿ, réservés aux gouvernements membres. Il convient de préciser que la
Banque internationale pour la reconstruction et le développement agit de temps à autre en
qualité d'organisation chargée de l'exécution de projets du Programme des Nations Unies

Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 2, p. 39,
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pour le développement et que, en cette qualité, elle fournit une assistance au gouvernement
ou aux gouvernements intéressés.

12 juin 1975

2. -- QUESTION DE LA RESPONSABILITÉ DE L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES
EN CE QUI CONCERNE LES ACTIVITÉS ENTREPRISES PAR UN DE SES ORGANES
SUR LE TERRITOIRE D'UN ETAT

Mémorandum interne

Vous avez demandé des renseignements au sujet d'une des dispositions du projet
d'articles sur la responsabilité des Etats que prépare actuellement la Commission du droit
international. Cette disposition2 est la suivante :

"N'est pas considéré comme un fait de l'Etat d'après le droit international le
comportement d'un organe d'une organisation internationale agissant en cette qualité
du seul fait que ledit comportement a été adopté sur le territoire de cet Etat ou sur tout
autre territoire soumis à sa juridiction."

L'exécution, par un organe ou un organisme des Nations Unies, d'activités sur le
territoire d'un Etat fait normalement l'objet d'un accord entre ledit Etat et l'organisation
internationale concernée. Les accords relatifs aux programmes d'assistance technique
conclus entre l'Organisation des Nations Unies ou les institutions spécialisées et les
gouvernements bénéficiaires prévoient habituellement que le pays hôte déchargera de toute
responsabilité l'organisation internationale, ses employés et ses agents3.

Les accords conclus en vue du déroulement des opérations de maintien de la paix
contiennent des dispositions relatives à la réparation des dommages résultant d'actes por-
tant préjudice à des tiers. Ainsi, l'Accord du 27 novembre 1961, concernant le statut
juridique et les privilèges et immunités de l'Organisation des Nations Unies au Congo ainsi
que les facilités qui lui sont accordées (ONUC)4, stipule à l'alinéa b du paragraphe 10 que
"dans le cas de dommages pouvant donner lieu à une action civile, et réputés avoir été
causés à un citoyen ou à un résident du Congo par un acte imputable à un membre de la
Force ou à un fonctionnaire de l'ONU dans l'accomplissement de ses fonctions officielles,
l'Organisation des Nations Unies réglera le différend par voie de négociation ou par tout
autre moyen convenu entre les parties; s'il n'est pas possible d'obtenir un règlement de
cette manière, le différend sera soumis à l'arbitrage, à la demande de l'une ou de l'autre
partie". Aux termes de l'alinéa c du paragraphe 10, la même procédure s'appliquerait au
règlement des différends de caractère civil qui ne sont pas en rapport avec des fonctions
officielles. L'accord du 31 mars 1964 concernant le statut de la Force des Nations Unies
chargée du maintien de la paix à Chypres prévoit à l'alinéa b du paragraphe 38 que

"une Commission des réclamations, créée à cet effet, statuera sur toute réclamation
formulée :

"i) Par un ressortissant chypriote à propos de tous dommages dont on prétendra
qu'ils ont été causés par un acte ou une omission imputable à un membre de la Force et
ayant trait à ses fonctions officielles;

Adoptée provisoirement par la Commission du droit international à sa vingt-septième session en
tant qu'article 13 du projet d'articles (voir Documents officiels de l'Assemblée générale, trentième
session, Supplément n° 10 (A/10010/Rev.l), p. 39).

3 On trouvera des exemples dans le chapitre II de la présente édition et des éditions précédentes
de l'Annuah'e juridique.

4 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 414, p. 229.
5 Ibid., vol. 492, p. 57; également reproduit dans l'Amutah'ejuridique, 1964, p. 49.
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"ii) Par le gouvernement contre un membre de la Force;

"iii) Par la Force contre le gouvernement ou inversement, lorsque ladite
réclamation n'est pas visée aux paragraphes 39 et 40 des présents arrangements."

On trouve une disposition identique dans l'accord du 8 février 1957 sur le statut de la Force
d'urgence des Nations Unies en Egypte6. Aux termes d'un arrangement provisoire
touchant la Force d'urgence des Nations Unies au Liban7 "toute affaire civile dans laquelle
[sera impliqué] un membre de la Force agissant dans l'exercice de ses fonctions officielles
[...] sera réglée suivant la procédure prévue à l'article VIII de la Convention sur les
privilèges et immunités des Nations Unies". Les dispositions ci-dessus concernant les
opérations de maintien de la paix prévoient que les réclamations concernant des actes ou
des omissions de membres des Forces seront soumises directement à l'organisation inter-
nationale.

Il convient de noter également que les réclamations contre I'ONUC présentées à
l'Organisation des Nations Unies par des ressortissants de divers pays ont fait l'objet de
règlements globaux entre l'organisation et les pays intéressés. Des accords sous forme
d'échanges de lettres ont ainsi été conclus avec la Belgique8, la Grèce9, le Luxembourgÿ°,
l'Italie1ÿ, la Suisse12 et la Zambie.

Dans l'échange de lettres avec la Belgique, qui a servi de modèle aux accords conclus
ultérieurement avec d'autres pays, le Secrétaire général de l'Organisation des Nations
Unies écrivait ce qui suit :

"L'Organisation des Nations Unies a marqué son accord pour que les
réclamations des ressortissants belges qui ont pu subir des dommages du fait d'actes
préjudiciables commis par des membres du personnel de I'ONUC et ne résultant pas
d'une nécessité militaire soient traitées équitablement.

"Elle a déclaré qu'elle ne se soustrairait pas à sa responsabilité s'il était établi que
des agents de l'ONU ont effectivement fait subir un préjudice injustifiable à des inno-
cents."

10juin 1975

3. -- DISPOSITIONS  DE  L'AccORD  RELATIF  AU  SIÈGE  CONCLU  ENTRE
L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES ET LES ETATS-UNIS D'AMÉRIQUE
CONCERNANT LES MESURES QUE PEUT PRENDRE L'ETAT HÔTE EN CAS
D'ABUS          DES           PRIVILÈGES           DE           RÉSIDENCE          PRÉVUS           PAR
L'AccORD- QUESTION   DE   SAVOIR  SI   LÿETAT  HÔTE  DOIT   DANS  CE  CAS
CONSULTER L'ORGANISATION AVANT DE PRENDRE DES MESURES

Télégramme adressé al« Secrétariat de la Conférence des Nations Unies sur la
représentation des Etats dans leurs relations avec les organisations
internationales 13

La section 13 de l'Accord relatif au Siège14 conclu entre l'Organisation des Nations
Unies et les Etats-Unis d'Amérique n'impose pas à l'Etat hôte l'obligation de consulter

6 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 260, p. 61.
7 Ibid., vol. 266, p. 125.
8 Ibid., vol. 535, p. 197; également reproduit dans l'Annuaire juridique, 1965, p. 41 à 42.
9 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 565, p. 3.
1o IbM., vol. 585, p. 147.
il Ibid., vol. 588, p. 197.
12Ibid., vol. 564, p. 193.
13 Ce télégramme a été envoyé en réponse à une demande de renseignements portant sur

l'article 9 du projet d'articles de la CDI sur la représentation des Etats dans leurs relations avec les
organisations internationales [voir Documents officiels de l'Assemblée générale, vingt-sixième ses-
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l'Organisatlon [avant de prendre des mesures en cas d'abus des privilèges de résidence].
Dans la pratique, l'Etat hôte tient l'Organisation informée des mesures prises et des raisons
de son action, l'Organisation ne pouvant, dans le cas contraire, apporter le type
d'assistance visé aux articles 22 et 53 [Assistance de l'Organisation en matière de privilèges
et immunités] du projet d'articles de la Commission du droit international ni s'assurer que
l'action de l'Etat hôte est conforme à l'accord relatif au Siège, c'est-à-dire qu'elle ne vise
pas des activités exécutées par la personne intéressée dans l'exercice de ses fonctions
officielles. L'article 75 du projet de la Commission ne prévoit que le devoir de rappel de
l'Etat d'envoi, et si l'article 9 doit donner à l'Etat hôte le droit d'expulsion -- ce qui est
différent--ce droit devrait selon nous être limité aux cas d'abus des privilèges de
résidence commis à l'occasion d'activités entreprises en dehors des fonctions officielles. A
cet égard, nous vous renvoyons aux observations du Secrétariat de l'Organisation des
Nations Unies concernant les projets d'articles provisoires adoptés par la Commission en
1968, 1969 et 1970ms, ainsi qu'à l'étude préparée par le Secrétariat et intitulée "Pratique
suivie par l'Organisation des Nations Unies, les institutions spécialisées et l'Agence inter-
nationale de l'énergie atomique en ce qui concerne leur statut juridique, leurs privilèges et
leurs immunitést6''. Le rapport du Secrétaire général sur l'Accord relatif au Siège, présenté
à l'Assemblée générale à sa seconde session, déclare à propos de l'alinéa b de la
section 13 :

"En fait, cette procédure s'apparente à celle qui est pratiquée dans le domaine
diplomatique dans le cas d'une infraction grave commise, dans le pays auprès duquel il
est accrédité, par un représentant diplomatique. Elle ne pourra cependant jouer que
dans des limites très restrictives établies en fonction de la considération que les Etats-
Unis sont le pays hôte, et non le pays auprès duquel sont accrédités les bénéficiaires de
l'article IV.

"La procédure visée à la section 13 ne peut par exemple être appliquée dans le cas
d'une persona non grata : il faut qu'il y ait eu une activité indépendante de toutes
fonctions officielles et tombant sous le coup de dispositions législatives ou
réglementaires précisest7.''

En outre, il est dit dans le rapport de la Sous-Commission pour les privilèges et
immunités18 approuvé par la Sixième Commission et inclus dans son rapport à l'Assemblée
générale que :

sion, Supplément n° 10 (A/8410/Rev.1), chap. II], qui constituait la proposition de base dont la
Conférence était saisie et qui est devenu, sous une forme amendée, la Convention sur la représentation
des Etats dans leurs relations avec les organisations internationales de caractère universel. L'article 9
du projet était ainsi conçu :

"Sous réserve des dispositions des articles 14 [relatif à l'effectif de la mission] et 72 [relatif à
la nationalité des membres de la mission], l'Etat d'envoi nomme à son choix les membres de la
mission."

Des amendements à ce projet d'article, proposés pendant la Conférence (A/CONF. 67/L. 1, L. 18 et
L.28) [voir Conférence des Nations Unies sur la représentation des Etats dams leurs relations avec les
organisations internationales, Documents officiels (A]CONF.67/18]Add.1 -- publication des Nations
Unies, numéro de vente : F.75.V.12)], tendaient à permettre à l'Etat hôte, après consultation avec
l'Etat d'envoi et l'Organisation, de notifier à ces derniers qu'il considérait comme indésirable la
présence du chef de la mission ou d'un membre de son personnel.

14 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 11, p. 12.
S Documents officiels de !'Assemblée générale,  vingt-sixième session, Supplément n°lO

(A/8410/Rev.1), p. 143 à 145.
16 Reproduite dans l'Annuaire de la Cotnmission dt« droit international, 1967, vol. II, document

A/CN.4/L.118 et Add. 1 et 2, p. 197 et 198 et p. 218.
17 Documents officiels de la deuxième session de l'Assemblée générale, Sixième Commission,

annexe 11, p. 331.
18 Créée par la Sixième Commission à sa 36« séance, le 24 septembre 1947 qbid., p. 3).
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"La Sous-Commission est d'avis que la section 13, b, de l'accord, prévoyant que
les Etats-Unis d'Amérique appliqueront les dispositions législatives et réglementaires
en vigueur sur leur territoire concernant le séjour des étrangers dans ce pays, doit être
interprétée comme signifiant qu'avant d'exiger le départ du territoire des Etats-Unis
d'une personne accusée d'avoir abusé de ses privilèges, il doit y avoir des raisons
réellement sérieuses, qui excluent la possibilité d'accusations non fondées contre cette
personne.

"La Sous-Commission souligne également l'importance de la section 13, b, 1, qui
prévoit qu'avant qu'il ne soit demandé à une personne de quitter les Etats-Unis pour
les raisons mentionnées à la section 13, b, des consultations auront lieu entre les
autorités des Etats-Unis d'Amérique et le Gouvernement intéressé, s'il s'agit d'un
représentant de ce Gouvernement, ou entre les autorités des Etats-Unis d'Amérique et
le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, ou le Directeur général de
l'institution spécialisée intéressée, s'il s'agit de toute autre personne visée à la
section 11t9,2°."

13 février 1975

4,- PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS DONT LES REPRÉSENTANTS DU CONSEIL
D'ASSISTANCE  ÉCONOMIQUE  MUTUELLE  DEVRAIENT  BÉNÉFICIER  AUX
ETATS-UNIS, PAYS HÔTE DU SIÈGE DE L'ORGANISATION DES NATIONS
UNIES, À LA LUMIÈRE DE LA RÉSOLUTION 3209 (XXIX) DE L'ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE

Lettre adressée au Représentant permanent d'un Etat Membre

Vous m'avez demandé d'exposer mes vues concernant les privilèges et immunités
dont les représentants du Conseil d'assistance économique mutuelle (CAEM) devraient
bénéficier aux Etats-Unis, pays hôte du Siège de l'Organisation des Nations Unies, à la
lumière de la résolution 3209 (XXIX) de l'Assemblée générale, en date du 11 octobre 1974
[intitulée "Statut du Conseil d'aide économique mutuelle auprès de l'Assemblée
générale"].

J'ai le plaisir de vous confirmer ce que je vous avais déjà fait savoir de vive voix. Dans
sa résolution 3209 (XXIX), l'Assemblée avait prié le Secrétaire général "d'inviter le Con-
seil d'aide économique mutuelle à participer aux sessions et aux travaux de l'Assemblée
générale en qualité d'observateur". Les représentants du CAEM, nommés comme suite à
cette invitation, bénéficieraient des dispositions ci-après de l'Accord relatif au Siège conclu
entre l'Organisation des Nations Unies et l'Etat hôte :

i) La section 11, qui prévoit 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... [des] personnes invitées à venir dans le district administratif par
l'Organisation des Nations Unies" et que "les autorités américaines compétentes accor-
deront la protection nécessaire [à ces] personnes.., pendant leur circulation en transit à
destination ou en provenance du district administratif";

ii) La section 12, qui prévoit que la section 11 est applicable quelles que soient les
relations existant entre les gouvernements dont relèvent les personnes mentionnées à ladite
section et le Gouvernement des Etats-Unis; et

19 Documents officiels de la deuxième session de l'Assemblée générale, séances plénières, vol. II,
p. 1521.

20 L'article 9 du projet d'articles de la CDI a été maintenu sans changement par la Conférence et
est devenu l'article 9 de la Convention sur la représentation des Etats dans leurs relations avec les
organisations internationales de caractère universel, dont le texte est reproduit à la page 90 du présent
Annuaire.
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iii) La section 13, qui prévoit que l'Etat hôte délivrera "sans frais et aussi rapidement
que possible" les visas nécessaires aux personnes mentionnées dans la section 11 et stipule
également que ces personnes ne pourront être contraintes de quitter les Etats-Unis en
raison d'activités auxquelles elles se livreraient dans le cadre de leurs fonctions officielles.

A mon avis, il découle nécessairement des obligations imposées par l'Article 105 de la
Charte des Nations Unies que, outre les privilèges et les immunités susmentionnés, une
délégation du CAEM jouirait d'une immunité juridique en ce qui concerne les paroles
prononcées ou écrites et tous les actes accomplis devant les organes pertinents des Nations
Unies par des membres de la délégation dans l'exercice de leurs fonctions officielles.

Les privilèges et immunités ci-dessus sont, selon moi, ceux que l'Etat hôte est tenu
d'accorder à une délégation du CAEM conformément aux instruments internationaux exis-
tants. Naturellement, l'Etat hôte peut, par mesure de courtoisie, accorder à la délégation
des privilèges et immunités plus étendus. Il appartient toutefois au CAEM, ou à ses
membres, de négocier à ce sujet avec l'Etat hôte.

7 janvier 1975

5, -- JURIDICTION ET DROIT APPLICABLE DANS LE DISTRICT ADMINISTRATIF AUX
TERMES DE L'AccORD ENTRE L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES ET LES
ETATS-UNIS D'AMÉRIQUE RELATIF AU SIÈGE

Lettre adressée à tre juge du Tribunal criminel
de la ville de New York

Je suis chargé par le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies de me
référer à l'action intentée contre [...] dans laquelle un agent de sécurité du Secrétariat de
l'ONU est le demandeur.

• . . le Tribunal a demandé au Secrétariat de l'ONU ainsi qu'au défendeur de lui
soumettre des exposés juridiques concernant la juridiction du Tribunal dans cette affaire.

En réponse à la demande du Tribunal, je suis chargé de vous exposer ce qui suit. Il est
entendu que l'objection que le défendeur a formulée au sujet de la juridiction du Tribunal
repose sur le fait que l'acte invoqué a été commis contre des biens appartenant à
l'Organisation des Nations Unies et situés dans le district administratif du Siège de l'ONU.

La question de la juridiction est régie par l'article III, intitulé "Droit en vigueur et
autorités compétentes dans le district administratif", de l'Accord entre l'Organisation des
Nations Unies et les Etats-Unis d'Amérique relatif au Siège de l'Organisation des Nations
Unies. Cet accord fait partie du droit interne puisqu'il a été adopté en tant que Public Law
357 par le quatre-vingtième Congrès, à sa première session (22 U.S.C. 287)2j.

La section 7, b et c, de l'article III de l'Accord relatif au Siège de l'Organisation des
Nations Unies prévoit ce qui suit :

"b) Sauf dispositions contraires du présent Accord ou de la Convention générale,
les lois fédérales, d'Etat et locales des Etats-Unis seront applicables à l'intérieur du
district administratif.

"c) Sauf dispositions contraires du présent Accord ou de la Convention générale,
les tribunaux fédéraux, d'Etat ou locaux des Etats-Unis seront compétents pour
connaître, selon les termes des lois fédérales, d'Etat ou locales applicables en l'espèce,

21 Voir Série législative des Nations Unies, Textes législatifs et dispositions de Traités concernant
le statut juridique, les privilèges et les hnmunités d'organisations internationales (ST]LEG/SERB] 1 O,
publication des Nations Unies, numéro de vente : 60.V.2), p. 134.
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des actes accomplis ou des transactions effectuées à l'intérieur du district adminis-
tratif."

Les dispositions de l'Accord visées dans les deux paragraphes ci-dessus sont celles de
la section 8 de l'Accord relatif au Siège, aux termes desquelles l'Organisation des Nations
Unies a le droit d'édicter des règlements exécutoires dans le district administratif. Je suis
autorisé à déclarer que l'Organisation des Nations Unies n'a adopté aucun règlement
intéressant le droit criminel ou ayant un effet sur son application. L'ONU n'a adopté que
trois règlements qui intéressent des domaines totalement différents22.

Les dispositions de la Convention générale également visées dans les sections citées
ci-dessus sont celles de la Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies qui
a été approuvée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 13 février 1946 et à laquelle
les Etats-Unis d'Amérique ont adhéré le 29 avril 1970. Cependant, ladite Convention ne
comporte aucune disposition qui conférerait au défendeur l'immunité de juridiction; en
outre, aucune des dispositions de la Convention ne limite le principe général énoncé aux
sections 7, b et c, de l'Accord relatif au Siège citées ci-dessus.

A cet égard, il importe de faire observer qu'il n'existe aucune disposition juridique ou
traité aux termes desquels l'Organisation des Nations Unies disposerait d'une juridiction
pénale ou de tribunaux pénaux. En conséquence, si le Tribunal devait considérer les actes
criminels commis dans le district administratif comme ne relevant pas de la compétence des
tribunaux fédéraux, d'Etat ou locaux des Etats-Unis, il se produirait un vide juridictionnel
puisqu'il n'y aurait pas de tribunal pour juger lesdits actes. Une telle situation ne serait ni
dans l'intérêt de l'Organisation des Nations Unies ni dans celui du Ministère public de
l'Etat de New York.

L'affaire du Ministère public c. Nicholas Coumatos 224 NYS 2d 504 constitue un
précédent en faveur de la thèse exposée ci-dessus. Dans cette affaire, le Tribunal a cité in
extenso une lettre du Service juridique de l'ONU concernant la requête de la défense
tendant à faire rejeter la demande du fait que le Tribunal n'aurait pas été compétent pour
juger des transactions frauduleuses invoquées par le demandeur parce que ces transactions
avaient été effectuées dans le district administratif de l'ONU23.

Pour tous les motifs juridiques mentionnés ci-dessus, nous estimons que le fait que
l'acte invoqué ait été commis à l'intérieur ou en dehors du district administratif de l'ONU
n'a aucun effet sur la juridiction des tribunaux de l'Etat de New York.

La question de la juridiction à l'intérieur du district administratif a été examinée dans
différentes publications jmidiques, notamment dans un article de M. Yuen-li Liang, intitulé
"Legal Status of the United Nations in the United States", International Law Quarterly,
1948-49, pages 577 à 602, en particulier à la page 596, et dans une note intitulée "Status of
International Organizations under the Law of the United States", Harvard Law Review,
1957-58, p. 1300. Cette dernière publication comporte des renseignements particulièrement
pertinents à la page 1313, note de bas de page 99, où il est dit que "bien que la législature de
l'Etat de New York ait autorisé la cession de juridiction sur le territoire qui doit être occupé
par le Siège de l'Organisation des Nations Unies, aucune cession n'a eu lieu. Voir New
York Attorney Generals' Report 97 (1951)".

9 décembre 1975

22 Le texte de ces trois règlements, intitulés respectivement "Plan de sécurité sociale de
l'Organisation des Nations Unies", "Titres requis pour être admis à exercer une profession ou à
assurer certains services spéciaux à l'intérieur du District administratif" et "Fonctionnement de cer-
tains services à l'intérieur du District administratif", figure dans la résolution 604 (VI) de l'Assemblée
générale en date du W février 1952.

23 Pour un résumé de l'affaire, voir Annuah'e de la Commission dt« droit international, 1967,
vol. II, p. 256.
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6. -- COMMENTAIRES RELATIFS AU STATUT JURIDIQUE DU CENTRE DÉMOGRA-
PHIQUE DE L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES À BUCAREST, COMPTE
TENU DE L'AccORD ENTRE L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES ET LA
ROUMANIE RELATIF À LA CRÉATION DU CENTRE

Mémoire adressé au Chef de la Section des opérations, Bureau des programmes
et projets de population, Division de la population, Département des affaires
économiques et sociales

1.  J'ai l'honneur de me référer à votre mémoire en date du 11 mars 1975 par lequel
vous m'avez transmis la demande du Directeur du Centre démographique de Bucarest qui
voudrait avoir l'avis du Service juridique sur "la signification exacte du fait que le Centre
est doté de la personnalité juridique".

2.  L'Accord entre l'Organisation des Nations Unies et le Gouvernement de la
République socialiste de Roumanie relatif à la création d'un Centre démographique à
Bucarest, signé le 28 août 1974, est entré en vigueur lors de sa ratification par la Roumanie,
le 28 octobre 197424. Comme il est indiqué dans votre mémoire, la question de la
personnalité juridique du Centre fait l'objet du paragraphe 5 de l'article I de l'Accord qui se
lit comme suit :

"Le Centre aura une personnalité juridique distincte de celle des parties, et ne
sera pas considéré comme un organisme des Nations Unies ou du Gouvernement. Le
Gouvernement publiera les textes réglementaires fixant le statut juridique du Centre."

3.  Considérant que les deux Parties à l'Accord constituent elles-mêmes des entités
internationales, et en l'absence d'indication en sens contraire, l'interprétation normale du
paragraphe 5 est que l'intention des Parties était de conférer la personnalité juridique
internationale au Centre, étant entendu que le Centre ne devait pas être un organe sub-
sidiaire de l'une ou l'autre Partie.

4.  Cependant, votre mémoire et la demande du Directeur du Centre montrent que
vous souhaitez également savoir si, outre son statut en droit international, le Centre pos-
sède une personnalité juridique en droit interne roumain. A cet égard, on peut se demander
si l'intention des Parties au paragraphe 5 était de conférer la personnalité juridique au
Centre uniquement en droit international et pas nécessairement en droit roumain. Mais, s'il
en était ainsi, il n'aurait pas été nécessaire d'insérer dans le paragraphe 5 la dernière phrase
selon laquelle le Gouvernement roumain publierait les textes réglementaires fixant le statut
juridique du Centre. Des textes réglementaires publiés par un gouvernement ne peuvent
pour la plupart des questions régler le statut juridique d'une entité en droit international,
mais s'ils étaient publiés conformément à l'Accord entre les Parties et dans le cadre dudit
Accord (dernière phrase du paragraphe 5), ces règlements constitueraient un moyen nor-
mal de définir le statut du Centre en droit interne.

5.  Il semble donc que l'intention des Parties était que le Centre soit une entité
internationale distincte des Parties elles-mêmes. En outre, les attributs de la personnalité
juridique internationale du Centre seraient définis compte tenu des dispositions et des buts
de l'Accord; c'est cette personnalité que le Gouvernement roumain reconnaîtrait alors et
dont il réglementerait l'activité aux fins du droit national roumain par les textes
réglementaires visés dans la dernière phrase du paragraphe 5. Par conséquent, les condi-
tions de forme et de fond applicables à la capacité du Centre de contracter, d'ester en
justice ou d'être assignable, etc., seraient énoncées dans des textes réglementaires dans la
mesure prévue par la législation roumaine.

24 Voir Annuaire juridique, 1974, p. 27.
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6.  Compte tenu de ce qui précède, il est impossible de préciser exactement les
attributs de la personnalité juridique du Centre sans se référer en détail à la législation
roumaine. Bien que le Service juridique soit prêt à fournir des avis au sujet des questions
concrètes qui pourraient se poser, il estime qu'il serait préférable de soumettre tout d'abord
ces questions aux autorités roumaines compétentes.

24 mars 1975

7. -- ASSURANCE DES VÉHICULES FUNU/FNUOD CONTRE LES ACCIDENTS AUX
TIERS. SAVOIR SI L'IMMUNITÉ DE L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES EN
MATIÈRE JUDICIAIRE DOIT ÊTRE INVOQUÉE OU NON EN CAS DE POURSUITES
JUDICIAIRES INTENTÉES CONTRE L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES À
PROPOS D'ACCIDENTS CAUSÉS PAR UN VÉHICULE AUTOMOBILE

Mémoire adressé al« Directeur dt« Bureau
des services financiers

1.  Je me réfère à x, otre mémoire du 10 mars 1975.

2.  Il existe une résolution de l'Assemblée générale au sujet de l'assurance des
véhicules automobiles des Nations Unies contre les accidents aux tiers, à savoir la
résolution XIII.6 (E), du 13 févr{er 1946. Aussi longtemps que cette résolution sera appli-
cable, il sera nécessaire d'assurer les véhicules automobiles de l'Organisation des Nations
Unies contre les accidents aux tiers.

3.  La question de savoir si l'immunité de l'ONU en matière judiciaire doit être
invoquée ou non en cas de poursuites judiciaires contre l'Organisation est, à notreavis, une
question qui doit être examinée en fonction des faits dans chaque cas particulier.
L'adoption d'une règle générale visant à ne pas renoncer à l'immunité de l'Organisation
pour une catégorie particulière de responsabilité vis-à-vis des tiers, sous prétexte que
l'Organisation n'est pas assurée contre ces risques, pourrait n'être ni raisonnable ni
appropriée. De plus, comme le fait d'invoquer l'immunité judiciaire de l'Organisation peut
conduire à un arbitrage, rien ne nous permet de présumer que l'exception d'immunité soit
une solution non onéreuse ou la solution la moins onéreuse dans tous les cas.

4.  Indépendamment des conditions prévues par la résolution XIII. 6 (E) de
l'Assemblée générale, il nous' paraît approprié de continuer à assurer les véhicules
FUNU/FNUOD contre les accidents aux tiers. A cet égard, il convient de ne pas perdre de
vue que les frais à exposer pour la défense contre les prétentions du tiers, qu'il s'agisse de
procédure judiciaire ou arbitrale, peuvent être très élevés : dans les cas les plus difficiles, il
y aura lieu selon toute vraisemblance de faire appel aux services d'un avocat du pays; de
plus, s'il y a préjudice corporel, il y aura également lieu de prévoir des frais d'expertise
médicale. Il convient de noter aussi qu'il est difficile de fixer un plafond à l'indemnité qui
peut être accordée en cas de mort ou de préjudice corporel et que cette indemnité peut être
considérable. Nous ne devons pas non plus perdre de vue l'éventualité, quelque abstraite
qu'elle puisse paraître aujourd'hui, où un demandeur, dans une affaire où il y a eu mort ou
préjudice corporel, se trouve être ressortissant ou résident d'un pays situé hors de la région
et dans lequel l'indemnité accordée en cas de décès ou de préjudice corporel peut être
considérable. Un troisième élément du problème est, comme vous l'avez noté, la surcharge
de travail qu'un système de non-assurance ferait peser sur les services de l'ONU déjà
débordés, y compris les services extérieurs compétents. Enfin, nous devons considérer que
l'Organisation des Nations Unies doit éviter autant que possible de se trouver impliquée
dans des controverses inutiles, et que le fait de ne pas se soumettre à la juridiction d'un
tribunal local lorsqu'il y a eu préjudice corporel est de nature à susciter des controverses
dans la région concernée.
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5.  Vous présumez àjuste titre que dans certains pays l'assurance contre les accidents
aux tiers pour les véhicules automobiles est obligatoire. Nous ne savons pas exactement ce
que sont les obligations imposées par la législation des pays de la région. Si vous souhaitez
que la question soit éclaircie, les services extérieurs de l'ONU compétents devraient
pouvoir vous être utiles. L'Organisation n'a pas jusqu'ici conclu d'accord sur le statut des
forces avec l'Egypte, Israël ou la Syrie. Des accords de ce genre, dans le passé, ont
exempté les véhicules de l'ONU des obligations locales relatives à l'immatriculation des
véhicules.

18 mars 1975

8. -- Avis SUR LA PROCÉDURE À SUIVRE POUR LE RECOUVREMENT DES INDEM-
NITÉS  DUES  EN  RAISON  DE  DOMMAGES  CAUSÉS  À  DES  BIENS  DE  LA  FUNU
PAR DES MEMBRES DES CONTINGENTS MILITAIRES

Mémoire adressé al« Chef du Service des missions
du Bureau des serÿ4ces généraux

1.  Je me réfère à votre mémoire du 8 août 1975 nous demandant, pour commentaires,
si la FUNU peut faire recouvrer par les commandants de contingents les sommes dues par
le personnel militaire en raison de dommages causés par celui-ci aux biens de la FUNU.

2.  Bien-qu'en général les commandants de contingent aient une large compétence
disciplinaire, ils ne sont guère, ou même pas du tout, habilités à imposer des prestations
financières aux membres des contingents. L'élément financier qui peut s'attacher au
pouvoir disciplinaire des commandants militaires est limité et s'apparente plus à l'amende
qu'à l'indemnisation d'un préjudice.

3.  Normalement, l'évaluation d'une quelconque prestation financière due par le per-
sonnel militaire incombe aux organes judiciaires nationaux et implique un processus
administratif--judiciaire ou quasi judiciaire -- régi par la loi du pays. Il ne nous paraît
guère envisageable, pour des raisons constitutionnelles et structurales, que l'exercice de ce
pouvoir judiciaire ou juridictionnel soit ou puisse être étendu aux commandants de con-
tingent.

4.  Même si certains commandants de contingent étaient habilités à recouvrer les
sommes dues à titre d'indemnités pour les dommages causés par des membres du contin-
gent aux biens de l'ONU et à remettre cet argent à la FUNU, la situation financière des
sous-officiers et hommes de troupe rendrait dans la pratique difficile, sinon impossible, le
recouvrement de ces indemnités lorsqu'elles présentent une certaine importance.

5.  En conséquence, nous pensons, à la lumière de considérations juridiques et prati-
ques, qu'il est préférable que l'indemnisation des dommages occasionnés aux biens de
l'ONU par des actes ou omissions imputables à des militaires des contingents soit réglée au
niveau international, à savoir directement entre l'ONU et le gouvernement concerné.
Nous pouvons citer à l'appui de cette conclusion la pratique suivie par diverses forces de
maintien de la paix dans le passé et actuellement; la situation est différente en ce qui
concerne les observateurs militaires de l'Organisation des Nations Unies, lesquels sont
détachés auprès de l'ONU à titre individuel et peuvent être tenus du paiement des
indemnités sur les émoluments qui leur sont payés pal" l'ONU.

6.  Une procédure possible de recouvrement des indemnités dues pour préjudice
causé aux biens de l'Organisation par des membres des contingents pourrait consister à
transmettre les évaluations du Comité de contrôle du matériel, ainsi que le compte rendu
des délibérations du Comité et l'opinion du commandant de contingent, au service
compétent du Siège, lequel, à son tour, pourrait ou bien inscrire en débit les sommes en
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question au compte du gouvernement concerné (sommes qui entreraient en compensation
des obligations de l'Organisation vis-à-vis dudit gouvernement), ou bien présenter une
demande de remboursement au gouvernement pour le montant des dommages. Le rem-
boursement de ces indemnités par le militaire à son gouvernement relèverait de cette
manière de la compétence exclusive dudit gouvernement, conformément à sa législation.

7.  Nous ne voyons, toutefois, aucune objection à ce que la FUNU accepte les som-
mes remises en paiement des indemnités par des militaires d'un contingent à leur comman-
dant de contingent et volontairement versées à l'Organisation.

20 août 1975

9. -- "NoMs COMMERCIAUX", "MARQUES" ET "FRANCHISES"

Note établie à la demande dt« Secrétaire général adjoint
aux affah'es politiques et aux affaires du Conseil de sécurité

I.  -- NOM  COMMERCIAL  ET  MARQUE

L'article premier, paragraphe 1, d, de la Loi-type pour les pays en développement
concernant les marques, les noms commerciaux et la concurrence déloyale25 définit
l'expression "nom commercial" comme étant "le nom ou la désignation identifiant
l'entreprise d'une personne physique ou morale". Le nom commercial d'une entreprise
peut se présenter sous la forme du nom de son propriétaire, d'un pseudonyme, d'un nom
inventé, d'une abréviation, d'une description de l'entreprise ou de toute autre
désignationz6.

Un nom commercial renvoie à une entreprise, alors que la "marque" renvoie à des
marchandises27. L'article premier, paragraphe 1, a, de la Loi-type définit la "marque de
produits" comme "tout signe visible servant à distinguer les produits d'une entreprise de
ceux d'autres entreprises". Ces produits peuvent être des produits fabfiqués ou des pro-
duits naturels. Ils peuvent être fabriqués ou simplement vendus par le titulaire de la marque
ou peuvent être écoulés par lui gratuitement, comme dans le cas d'emballages ou de
matériel publicitaire2s.

De nombreuses entreprises utilisent leur nom commercial comme marque sur les
produits qu'elles fabriquent ou distribuent. Il s'agit toutefois de notions distinctes du point
de vue juridique.

Le propriétaire d'un nom commercial ou d'une marque peut concéder à un tiers
l'usage de ce nom ou de cette marque pour qu'il l'emploie dans ses propres affaires. Cette
concession s'accompagne généralement d'autres arrangements et fait fréquemment partie
d'un "contrat de franchisage" dans le cadre duquel le franchisé paie une redevance pour
l'avantage qui lui est octroyé de partager la clientèle et la réputation du franchiseur en ce
qui concerne ses produits ou ses services. Ainsi, la formule selon laquelle le franchisé
s'engage à exploiter des stations-service ou des points de vente au détail conformément aux
instructions détaillées du franchiseur s'appelle "location de nom''zg.

2s Loi-type rédigée et recommandée par les Bureaux internationaux réunis pour la protection de la
propriété intellectuelle (BIRPI, Genève, 1967).

z6 Commentaire de l'article premier de la Loi-type du BIRPI, p. 16.
27 La Loi-type donne également les définitions d'expressions connexes telles que "marques de

services", "marques collectives", "indication de provenance" et "appellation d'origine".
28 Commentaire de l'article premier de la Loi-type du BIRPI, p. 15.
29 Voir J. Thomas McCarthy, "Trademark Franchising and Antitrust : The Trouble with Tie-

ins", 58 California Law Review (1970), p. 1085 et 1089.

168



II.  --  ASPECTS  ÉCONOMIQUES  ET JURIDIQUES  DU  FRANCHISAGE

On a défini le fondement du franchisage comme "la concession d'une marque de
fabrique, de commerce ou de service, accompagnée d'une assistance technique et souvent
du droit d'utiliser certains emblèmes et certains éléments de décoration particuliers à
l'intérieur et à l'extérieur des locaux3°''.

Le franchisé est souvent tenu de s'approvisionner auprès du franchiseur ou à des
sources spécifiées par lui. Le franchiseur tire de ces ventes de fournitures et de matériel un
bénéfice qili vient s'ajouter à la redevance qu'il perçoit généralement en contrepartie de
l'usage de son nom commercial ou de sa marque de fabrique. Le fait que le franchisé soit
tenu de s'approvisionner à des sources spécifiées permet en outre au franchiseur d'assurer
un contrôle de la qualité et le maintien de son image de marque parmi tous ses franchisés.

La popularité toujours croissante du franchisage en tant qu'instrument de stratégie
commerciale uniforme s'explique principalement par les avantages réciproques qu'il
engendre : le franchiseur est à même d'exploiter un important réseau de production et de
distribution standardiséês sans avoir à investir de capitaux au niveau de la vente au détail;
le franchisé bénéficie d'un marché déjà constitué, fondé sur la réputation du nom commer-
cial ou de la marque de fabrique du franchiseur ainsi que d'une assistance technique dans la
conduite de son affaire. Les contrats de franchisage se rencontrent dans de nombreux
secteurs de l'activité économique, mais ils sont particulièrement fréquents dans celui de la
distribution des biens de consommation (automobiles, produits pétroliers, mobilier,
matériel électrique, alimentation, etc.) et des services (hôtels, restaurants, location
d'automobiles, etc.).

Les types d'accords les plus communs sont les suivants :

a) Lafi'anchise de fabrication, dans laquelle le franchiseur exploite certains procédés
de fabrication, une formule secrète ou d'autres connaissances techniques en autorisant
d'autres personnes à fabriquer et à distribuer le produit final sous son nom commercial ou
sous sa marque;

b) Lafi'anchise de distribution, dans laquelle le franchiseur produit des marchandises
destinées à la vente et où le système de franchise fournit un moyen de commercialiser ses
marchandises soit au niveau du commerce de gros, soit à celui du commerce de détail;

c) La formule des chaînes d'établissements franchisés (de service) dans laquelle le
franchiseur ne produit pas de marchandises à vendre, mais s'intéresse à l'exploitation
d'une marque de service, d'une marque de fabrique, d'un dessin ou d'un modèle, etc., qui
lui appartient, en en concédant l'usage à des franchisés qui acceptent d'exploiter les instal-
lations de service ou les points de vente au détail conformément aux instructions du
franchiseur3 l.

Comme le contrat de franchise est essentiellement une notion commerciale plutôt
qu'une notion juridique et du fait que les accords de franchise sont très différents les uns
des autres, il est impossible de donner une seule définition juridique qui serait universelle-
ment valable. En fait, l'utilisation du terme "franchise" varie d'un pays à l'autre et même à
l'intérieur d'un système juridique donné3z, et, dans de nombreux pays, le terme n'est même
pas connu. Des accords commerciaux qui s'appellent franchises dans certains pays peu-

30 L. W. Melville, Precedents on intellectual property and international licensing, deuxième
édition, Londres, 1972, p. 270.

3ÿ Voir J. Thomas McCarthy, op. c#., loc. cit.
3z Les différences de terminologie et l'évolution aux Etats-Unis et en Europe sont examinées par

Jean Guyénot dans "La fi'anchise commerciale", 26 Revue trimestrielle de droit commercial, 1973,
n° 2, p. 11.
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vent dans d'autres pays être dénommés "concessions", ou considérés comme des contrats
ordinaires sur l'octroi d'usage de marques contenant des conditions supplémentaires33.

Il découle de ce qui précède que le simple fait de mentionner les franchises accordées
par des sociétés étrangères à des sociétés ayant leurs activités en Rhodésie du Sud comme
étant un domaine à propos duquel le Comité du Conseil de sécurité [créé en application de
la résolution 253 (1968) concernant la question de la Rhodésie du Sud] voudra peut-être
recommander des restrictions ou des interdictions risquerait de ne pas aboutir, en raison de
son caractère vague, aux résultats recherchés par le Comité. Il est suggéré de se référer aux
divers éléments, tels que la concession d'une marque ou le transfert de connaissances
techniques, qui peuvent constituer la teneur d'un contrat de franchise. Si l'on décidait
d'établir une liste de contrats commerciaux de ce genre, le Service juridique prêterait
volontiers son concours au Comité dans l'accomplissement de cette tâche34.

3 septembre 1975

10.- DIRECTIVES POUR L'APPLICATION DES RÉSOLUTIONS DE L'ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE ACCORDANT LE STATUT D'OBSERVATEUR SUR UNE BASE RÉGU-
LIÈRE À CERTAINES ORGANISATIONS RÉGIONALES INTERGOUVERNEMEN-
TALES,   À   L'ORGANISATION   DE   LIBÉRATION   DE   LA  PALESTINE   ET   AUX
MOUVEMENTS DE LIBÉRATION NATIONALE EN AFRIQUE

Note à l'intention du Secrétariat

1.  L'Assemblée générale a adopté diverses résolutions invitant certaines organisa-
tions à participer, sur une base régulière, à ses réunions ou conférences en qualité
d'observateurs. La présente note donne certaines directives concernant la procédure et les
dispositions à prendre en vue de l'application de ces résolutions, notamment par le
Secrétariat.

2.  Les résolutions pertinentes sont les suivantes :

33 Le California Franchise Investment Act [Cal. Corp. Code 31005 (West Supp. 1971)] est une loi
récente visant à éliminer certains abus de la part des franchiseurs et où la franchise est définie comme
suit :

"a) Le franchisé reçoit le droit d'offrir à la vente, de vendre ou de distribuer des biens ou
services dans le cadre d'un plan ou d'un système de commercialisation dicté pour l'essentiel par le
franchiseur;

"b) Les activités du franchisé en application du plan ou système considéré s'exercent sous le
couvert de la marque de commerce ou de service, le nom commercial, le sigle, l'enseigne publici-
taire ou commerciale du franchiseur désignant celui-ci ou son affilié; et

"c) Le franchisé est tenu d'acquitter, directement ou indiiÿectement, une redevance."
34 Dans son rapport spécial au Conseil de sécurité (S/11913, par. 13!, le Comité, tout en tenant

compte des réserves exprimées par certaines délégations qui sont résumees dans l'annexe audit rap-
port, a décidé de recommander au Conseil de sécurité d'inclure dans le cadre des sanctions obli-
gatoires contre la Rhodésie du Sud les contrats d'assurance, de marque et de franchise.

A sa 1907e séance, le 6 avril 1976, le Conseil de sécurité était saisi d'un projet de résolution
présenté par 15 pays (S/12037) dont le paragraphe 2 du dispositif se lisait comme suit :

"Le Conseil de sécurité,

"Décide que tous les Etats Membres prendront les mesures voulues pour empêcher leurs
ressortissants et les personnes se trouvant sur leur territoire de concéder à toute entreprise
commerciale, industrielle ou de services publics établie en Rhodésie du Sud le droit d'utiliser un
nom commercial ou de contracter un accord de franchisage portant sur l'usage d'un nom commer-
cial, d'une marque de fabrique, de commerce ou de service ou d'un dessin ou modèle déposé en
liaison avec la vente ou la distribution de produits, marchandises ou services de cette entreprise."
Le Conseil a adopté ce projet de résolution à l'unanimité.
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Résolution 253 (III) en date du 16 octobre 1948 : invitation adressée à l'Organisation des
Etats américains;

Résolution 477 (V) en date du 1°r novembre 1950 : invitation adressée à la Ligue des
Etats arabes;

Résolution 2011 (XX) en date du 11 octobre 1965 : invitation adressée à l'Organisation
de l'unité africaine;

Résolution 3208 (XXIX) en date du 11 octobre 1974: invitation adressée à la
Communauté économique européenne;

Résolution 3209 (XXIX) en date du 11 octobre 1974 : invitation adressée au Conseil
d'aide économique mutuelle;

Résolution 3237 (XXIX) en date du 22 novembre 1974: invitation adressée à
l'Organisation de libération de la Palestine;

Résolution 3280 (XXIX) en date du 10 décembre 1974: invitation adressée aux
mouvements de libération nationale reconnus par l'Organisation de l'unité afri-
caine3s.

Le cas échéant, les similitudes et les différences concernant ces résolutions sont indiquées,
dans la mesure où elles ont une incidence pratique.

I. -- INVITATION ET REPRÉSENTATION

A. --Notification des sessions

a) Destinataires

3.  La notification des sessions de l'Assemblée générale doit être adressée aux
secrétaires généraux de I'OEA, de I'OUA et de la Ligue des Etats arabes, comme indiqué
dans les résolutions 253 (III), 477 (V) et 2011 (XX).

4.  S'agissant de la CEE, du CAEM et de I'OLP, les notifications concernant les
sessions et les travaux de l'Assemblée générale et la convocation d'une conférence inter-
nationale sous ses auspices doivent être adressées directement aux organisations
intéressées, conformément aux résolutions 3208 (XXIX), 3209 (XXIX) et 3237 (XXIX).

5.  En ce qui concerne les mouvements africains de libération nationale, une com-
munication doit être adressée en premier lieu à I'OUA, demandant une liste des mouve-
ments reconnus par cette organisation, et ce n'est qu'ensuite que les notifications doivent
être envoyées aux mouvements de libération nationale désignés.

b) Texte de la notification

6.  La lettre de notification devrait mentionner la résolution pertinente portant autori-
sation de l'invitation. Il convient d'y joindre un exemplaire de l'ordre du jour provisoire, si
celui-ci est publié. La lettre doit demander qu'un ou plusieurs représentants soient désignés
pour la session ou la conférence.

B. -- Questions relatives au protocole et locaux

7.  Le Service du protocole doit délivrer aux observateurs les laissez-passer
appropriés.

3s A sa trentième session, l'Assemblée générale a, par sa résolution 3369 (XXX), en date du
10 octobre 1975, décidé d'inviter la Conférence islamique à participer, à titre d'observateur, à ses
sessions et à ses travaux ainsi qu'à ceux de ses organes subsidiaires.
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8.  Les représentants présents en qualité d'observateurs doivent avoir accès aux
locaux et installations prévus, à l'Organisation des Nations Unies ou au siège de la
conférence, pour la publication de communiqués de presse, la tenue de conférences de
presse, les appels par haut-parleur et la restauration.

9.  La lettre émanant d'un organisme ou d'un mouvement observateur, annonçant la
désignation d'un ou de plusieurs représentants, ne constitue pas "des pouvoirs" au sens du
règlement intérieur pertinent et n'est pas examinée pal" la commission de vérification des
pouvoirs constituée à l'occasion de la session ou de la conférence.

10.  Le nom du ou des représentants désignés doit figurer, sous une rubrique
appropriée, sur la liste des présents à la session ou à la conférence.

II.  --  PARTICIPATION

A. -- Instance

a) Assemblée générale et grandes commissions

11.  Les résolutions 253 (III), 477 (V), 2011 (XX), 3208 (XXIX), 3209 (XXIX) et 3237
(XXIX) mentionnent les "sessions" de l'Assemblée générale. L'OEA, la Ligue des Etats
arabes, I'OUA, la CEE, le CAEM et I'OLP ont donc le droit d'assister, en qualité
d'observateurs, aux séances plénières et aux séances des grandes commissions, bien que
dans la pratique la participation de leurs représentants aux séances plénières se limite à
assister aux délibérations car ils ne sont pas autorisés à faire des déclarations.

12.  La résolution 3280 (XXIX) prévoit que les représentants des mouvements afri-
cains de libération nationale reconnus pal" I'OUA peuvent participer, à titre d'observateurs,
"aux travaux pertinents des grandes commissions de l'Assemblée générale et de ses or-
ganes subsidiaires intéressés". Les mouvements de libération nationale peuvent donc as-
sister aux réunions pertinentes des grandes commissions mais non aux séances plénières.

b) Organes subsidiaires de l'Assemblée générale

13.  Les résolutions 3208 (XXIX), 3209 (XXIX) et 3237 (XXIX) mentionnent "les
sessions et les travaux de l'Assemblée générale". Cette expression semblerait, de prime
abord, avoir un sens global et inclure les organes subsidiaires de l'Assemblée. Toutefois, la
possibilité pour les observateurs de participer aux travaux de certains organes subsidiaires
semblerait également dépendre du mandat, de la structure, des attributions et des méthodes
de travail de l'organe en question. Il est raisonnable de présumer qu'en principe la partici-
pation d'observateurs aux sessions et aux travaux de l'Assemblée en vertu de ces trois
résolutions n'a pas à être plus grande que celle qui est accordée aux Etats Membres de
l'Organisation des Nations Unies qui ne sont pas membres de l'organe en question.

14.  Comme indiqué précédemment, aux termes de la résolution 3280 (XXIX), les
mouvements de libération nationale d'Afrique sont invités à participer aux travaux perti-
nents des grandes commissions de l'Assemblée et à ceux de ses organes subsidiaires
intéressés.

c) Conférences internationales

15.  Dans la résolution 3237 (XXIX), l'Assemblée générale invite I'OLP "à participer
aux sessions et aux travaux de toutes les conférences internationales convoquées sous les
auspices de l'Assemblée générale" (par. 2) et considère que I'OLP "a le droit de participer
aux sessions et aux travaux de toutes les conférences internationales convoquées sous les
auspices d'autres organes de l'Organisation des Nations Unies" (par. 3). Cette dernière

172



disposition constitue une recommandation qui engage fortement les autres organes, comme
le Conseil économique et social, à prendre la décision d'inviter I'OLP à participer aux
conférences internationales convoquées par eux.

16.  En vertu de la résolution 3280 (XXIX), les mouvements d'Afrique de libération
sont invités à participer "aux conférences, séminaires et autres réunions organisés sous
les auspices de l'Organisation des Nations Unies qui intéressent leurspays" (c'est nous qui
soulignons).

B. --7 Arrangements d'ordre pratique

a) Emplacement des sièges

17.    Dans la salle de l'Assemblée, suivant la pratique établie, les observateurs
siègent dans les parties qui leur sont normalement réservées. Dans les grandes commis-
sions, l'usage veut que l'observateur" siège au parterre de la salle de la commission, son
nom n'étant indiqué sur une plaque que s'il participe aux délibérations.

b) Présence permanente ou présence limitée

18.  Les résolutions 253 (III), 477 (V), 2011 (XX), 3208 (XXIX), 3209 (XXIX) et 3237
(XXIX) ne contiennent aucune disposition tendant à limiter la participation des organisa-
tions qui y sont visées aux questions présentant pour elles un intérêt particulier, mais la
pratique a donné naissance à une règle générale selon laquelle les observateurs ne partici-
pent aux délibérations que sur les questions qui les intéressent directement. Cela est
d'ailleurs expressément indiqué dans la résolution 3280 (XXIX) qui prévoit par ailleurs leur
participation "aux travaux pertinents" des grandes commissions de l'Assemblée générale
ou de ses organes subsidiaires. Les travaux préparatoires des résolutions 3208 (XXIX) et
3209 (XXIX) confirment ce point36.

III. -- DROITS DES OBSERVATEURS AU REGARD
DE LA PROCÉDURE DES RÉUNIONS

19.  Sur la base de la pratique passée et compte tenu de faits plus nouveaux, un
observateur a le droit de faire des déclarations orales, ainsi que le droit de réponse.

20.  Un observateur peut demander au Secrétariat de distribuer ses déclarations
écrites ou des documents à toutes les délégations. Les règlements intérieurs de certaines
conférences récentes contiennent des dispositions sur ce point37. Des déclarations écrites
de mouvements de libération africains reconnus par I'OUA ont été distribuées à la Qua-
trième Commission sur décision du Président, aux vingt-septième, vingt-huitième et vingt-
neuvième sessions de l'Assemblée générale.

21.  Les observateurs n'ont pas le droit de vote et ne sont pas autorisés à se porter
auteurs ou coauteurs de propositions de fond (y compris d'amendements) ou de motions de
procédure ni à soulever des points d'ordre ou à contester des décisions.

31 janvier" 1975
36 Voir A/PV.2266.
37 Voir par exemple le paragraphe 2 de l'article 59 du règlement intérieur de la Conférence des

Nations Unies sur la représentation des Etats dans leurs relations avec les organisations inter-
nationales (Documents officiels de la Conférence des Nations Unies sur la représentation des Etats
dans leurs relations avec les organisations internationales, comptes rendus attalytiques des séances
plénières et des séances du Comité plénier (A/CONF.67/18; publication des Nations Unies, numéro de
vente : F.75.V.II) et le paragraphe 2 de l'article 63 du règlement intérieur de la troisième Conférence
des Nations Unies sur le droit de la mer (A]CONF.62]30]Rev.1; publication des Nations Unies,
numéro de vente : F.74.I.18),
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11. -- DÉcIsION  DU  PRÉSIDENT  DE  LA  VINGT-NEUVIÈME  SESSION  DE
L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE CONCERNANT LA SITUATION DE LA DÉLÉGATION
SUD-AFRICAINE -- QUESTION DE L'APPLICATION AUTOMATIQUE DE CETTE
DÉCISION À LA SEPTIÈME SESSION EXTRAORDINAIRE DE L'ASSEMBLÉE QUI
DOIT S'OUVRIR AVANT LA CLÔTURE OFFICIELLE DE LA VINGT-NEUVIÈME
SESSION ORDINAIRE

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

1.  La question s'est posée de savoir si la décision prise par le Président de
l'Assemblée générale lors de la vingt-neuvième session au sujet de la situation de la
délégation sud-africaine serait automatiquement applicable à la septième session extraor-
dinaire. Cette décision a été prise à la 2281e séance plénière, le 12 novembre 1974, lors de
l'examen du point 3 de l'ordre du jour intitulé "Pouvoirs des représentants à la vingt-
neuvième session de l'Assemblée générale". Celle-ci concernait le premier rapport de la
Commission de vérification des pouvoirs (A/9779)38 établi à la vingt-neuvième session,
dans lequel la Commission avait rejeté les pouvoirs présentés par la délégation sud-
africaine et qui avait été approuvé par l'Assemblée générale dans sa résolution 3206
(XXIX) du 30 septembre 1974. Par ces pouvoirs, certaines personnes nommément
désignées étaient autorisées à représenter le Gouvernement de la République sud-africaine
à la vingt-neuvième session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations Unies.

2.  Expliquant sa décision, le Président a insisté particulièrement sur le fait que "de-
puis sa vingt-cinquième session l'Assemblée générale avait rejeté régulièrement, chaque
année, les pouvoirs..." des représentants de l'Afrique du Sud. Selon lui, la décision prise
par le Président de l'Assemblée générale lors de la vingt-cinquième session en 1970 à
propos de la participation de l'Afrique du Sud aux séances de l'Assemblée était uniquement
fondée sur les termes d'un amendement alors proposé à l'Assemblée; il a ajouté : "Cet avis
n'exclut pas que si l'amendement avait été autrement libellé il aurait pu avoir d'autres
conséquences sur la situation juridique de la délégation sud-africaine au sein de cette
assemblée." Il poursuivait : "L'Assemblée générale refuse de faire participer la délégation
sud-africaine à ses travaux." Il a précisé que son interprétation, qu'il donnait "en tant que
Président de la vingt-neuvième session de l'Assemblée générale", se rapportait "unique-
ment à la position de la délégation sud-africaine dans le cadre strict du règlement intérieur
de l'Assemblée générale''39.

3.  En vertu du règlement intérieur de l'Assemblée, les pouvoirs des délégations sont
examinés à chaque nouvelle session et les décisions touchant les pouvoirs prises à une
session ne lient pas l'Assemblée lors des sessions suivantes. L'historique de la question des
pouvoirs de la délégation sud-africaine à l'Assemblée, qui font l'objet d'une nouvelle
décision à chaque session depuis 1970, en est une confirmation. De plus, il ressort claire-
ment du contexte dans lequel le Président a pris sa décision, à la vingt-neuvième session,
tel qu'il vient d'être exposé, que cette décision ne concernait que la session en question. Il
est tout aussi nécessaire de prendre une nouvelle décision aux sessions extraordinaires
qu'aux sessions ordinaires. La décision prise par le Président à la vingt-neuvième session
ne sera pas automatiquement applicable à la septième session extraordinaire; toute prise de
décision concernant les pouvoirs devra être prise dans le cadre de l'examen du point 3 de
l'ordre du jour provisoire de la septième session extraordinaire, intitulé "Pouvoirs des
représentants à la septième session extraordinaire de l'Assemblée générale".

38 Documents qfficiels de l'Assemblée générale, vingt-neuvième session, annexes, point 3 de
l'ordre du jour.

39 A/PV.2281, p. 72, 73-75 et 76.
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4.  Le fait que la septième session extraordinaire doive se tenir à une époque où la
vingt-neuvième session ordinaire n'aura pas encore été officiellement close ne modifie en
rien la règle énoncée ci-dessus. La septième session extraordinaire est totalement distincte
de la vingt-neuvième session ordinaire et des décisions distinctes devront y être prises en
ce qui concerne les pouvoirs, conformément à la pratique. Par exemple, la sixième session
extraordinaire s'est tenue en 1974, avant la clôture de la vingt-huitième session ordinaire,
ce qui n'a pas empêché l'Assemblée générale de créer une nouvelle commission de
vérification des pouvoirs et de prendre une décision distincte au sujet des pouvoirs à cette
session [résolution 3200 (S-VI) du 30 avril 1974].

27 août 1975

12. -- LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL ET LE COMITÉ ADMINISTRATIF DE COORDINATION
SONT-ILS HABILITÉS À PRENDRE DES MESURES POUR DONNER EFFET À DES
PROPOSITIONS TENDANT À MODIFIER LE SYSTÈME D'AJUSTEMENT (INDEM-
NITÉ DE POSTE OU DÉDUCTION)POUR REMÉDIER À CERTAINS DÉFAUTS
DU SYSTÈME ACTUEL OU L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EST-ELLE SEULE COM-
PÉTENTE POUR EXAMINER DE TELLES PROPOSITIONS QUI SONT DE NATURE À
ENTRAÎNER  DES  AUGMENTATIONS  SENSIBLES  DES  DÉPENSES  .9

Mémorandum adressé al« Secrétaire du Comité administratif de coordination

1.  Vous avez demandé un avis juridique sur la question soulevée lors de la soixante-
quatrième session du Comité administratif de coordination, qui est de savoir si le Secrétaire
général et le CAC sont habilités à prendre des mesures pour donner effet à des propositions
du type de celles qui ont été présentées récemment par l'UNESCO et le GATT au sujet du
système d'ajustement ou si les décisions concernant de telles propositions ne peuvent être
prises que par l'Assemblée générale. Les propositions en question visent à remédier à
certains défau(s du système actuel, qui ont des effets particulièrement défavorables pour
les fonctionnaires n'ayant pas de personnes à charge et, dans une certaine mesure, pour les
fonctionnaires de rang supérieur lorsque la valeur de la monnaie de compte de
l'Organisation des Nations Unies baisse par rapport à celle des monnaies locales; elles
tendent toutes deux à dissocier les effets des fluctuations monétaires de ceux des variations
du coût de la vie dans le calcul du montant des ajustements. Etant donné que ces pro-
positions visent à compenser l'importante diminution en valeur des indemnités versées à
certaines catégories de fonctionnaires, il est évident que leur donner effet risque fort, du
moins à court terme, d'entraîner une augmentation substantielle du coût du système
d'ajustement.

2.  La Charte des Nations Unies dispose au paragraphe 1 de l'Article 17 que
'TAssemblée générale examine et approuve le budget de l'Organisation". L'Assemblée
générale reste donc l'instance compétente en dernier ressort en matière budgétaire et, si
elle peut le cas échéant autoriser le Secrétaire général à prendre, en consultation avec les
organes appropriés, certaines décisions entraînant une augmentation des dépenses afin de
faire face à des besoins nouveaux, cette autorisation doit dans tous les cas être expresse.
En l'occurrence, il n'existe aucune autorisation de ce type et il semble même plutôt que
l'Assemblée générale se soit réservé l'examen de cette question. Il s'ensuit donc que le
Secrétaire général et le CAC ne peuvent sans le consentement de l'Assemblée prendre des
mesures pour donner effet à des propositions du type de celles dont il est question ici.

3.  Des  ajustements  sont appliqués  aux  traitements  des  fonctionnaires  de
l'Organisation des Nations Unies en vertu du paragraphe 9 de l'Annexe I du Statut du
personnel qui dispose :
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"Pour que les fonctionnaires bénéficient d'un niveau de vie équivalent dans les
différents bureaux, le Secrétaire général peut ajuster les traitements de base fixés aux
paragraphes 1 et 3 de la présente annexe par le jeu d'ajustements (indemnités de poste
ou déduction) n'ouvrant pas droit à pension, dont le montant sera déterminé en fonc-
tion du coût de la vie et des niveaux de vie relatifs, ainsi que des facteurs connexes, au
lieu d'affectation intéressé, par rapport à New York. Ces ajustements ne seront pas
soumis aux retenues prévues par le barème des contributions du personnel et leur
montant variera suivant la classe des fonctionnaires selon ce que l'Assemblée générale
décidera de temps à autre."

Les barèmes des ajustements sont donc fixés par l'Assemblée générale, et le Secrétaire
général ne peut les modifier de son propre chef; son rôle se borne à "appliquer" des
barèmes fixés au préalable. L'alinéa d de la disposition 103.7 du Règlement du personnel
l'autorise certes à "établir un barème d'ajustements pour tout lieu d'affectation qui, en
raison du coût de la vie, du niveau de vie et des facteurs connexes, ne peut être judicieuse-
ment rangé dans l'une des classes des barèmes", mais il n'est pas habilité à modifier les
barèmes adoptés par l'Assemblée, et encore moins le mode de calcul utilisé pour les établir.

4.  Lors de sa dernière session, l'Assemblée générale a adopté la résolution 3357
(XXIX) en date du 18 décembre 1974, à laquelle est annexé le Statut de la Commission de la
fonction publique internationale dont l'article 10 stipule que :

"La Commission fait à l'Assemblée générale des recommandations touchant :

"a) Les principes généraux applicables à la détermination des conditions
d'emploi des fonctionnaires;

"b) Le barème des traitements et des ajustements pour les fonctionnaires de la
catégorie des administrateurs et des catégories supérieures..."

Il découle de cette disposition que toute proposition tendant à modifier le mode de calcul
des ajustements sera d'abord examinée par la CFPI, que celle-ci formulera des recomman-
dations (sans prendre de décisions) et que les décisions touchant ces recommandations
seront prises par l'Assemblée elle-même.

5.  Les conséquences de l'instabilité monétaire sur la situation financière de l'ONU
en général sont depuis longtemps une source de préoccupation pour l'Assemblée générale
qui a adopté le système d'ajustement actuel précisément pour contrebalancer les effets de
cette instabilité sur les indemnités versées aux fonctionnaires de la catégorie des adminis-
trateurs et des catégories supérieures. Lors de sa vingt-huitième session (à la 2206e séance)
l'Assemblée a créé un groupe de travail de l'instabilité monétaire qui s'est réuni entre deux
sessions pour étudier la situation mais n'a pas trouvé de solutions généralement acceptées à
substituer aux politiques déjà appliquées. Lors de la session suivante, l'Assemblée a donc
adopté la résolution 3360 (XXIX) en date du 18 décembre 1974, dans laquelle elle a constaté
qu'aucun accord n'avait été réalisé sur ce point et a simplement prié

"... le Secrétaire général, agissant en consultation avec les autres membres du
Comité administratif de coordination, de suivre ces problèmes en tenant compte du
rapport du Groupe de travail, des opinions exprimées lors de l'examen de la question
pendant la vingt-neuvième session et des autres opinions qui seraient éventuellement
exprimées ou communiquées par les Etats Membres, et de faire rapport à l'Assemblée
générale lors de sa trentième session".

Cette résolution n'invite assurément pas le Secrétaire général ou le CAC à prendre eux-
mêmes directement des mesures pour remédier aux effets de l'instabilité monétaire sur les
indemnités versées aux fonctionnaires.

6.  On peut enfin ajouter.qu'en vertu du système MPIP4° il existe un lien étroit entre
les ajustements d'une part et les cotisations perçues par la Caisse commune des pensions

40 Moyenne pondérée des indemnités de poste.
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du personnel des Nations Unies et les prestations versées par celle-ci d'autre part et qu'il
faudrait donc que l'Assemblée générale reconsidère ce lien si le système d'ajustement
devait être modifié.

7.  Ce qui précède amène à conclure, comme on l'a déjà fait au paragraphe 2, que nul
n'est compétent pour accepter les propositions de l'UNESCO et du GATT sans qu'une
décision ait été prise par l'Assemblée générale.

14 mai 1975

13, -- QUESTION DE SAVOIR SI LA COMMISSION ÉCONOMIQUE POUR L'AsIE OC-
CIDENTALE PEUT, EN ATTENDANT QUE LE CONSEIL ÉCONOMIQUE ET SOCIAL
AIT PRIS POSITION À CE SUJET, INVITER L'ORGANISATION DE LIBÉRATION DE
LA PALESTINE À PARTICIPER À SA SESSION EN TANT QU'OBSERVATEUR,
COMPTE TENU DE LA RÉSOLUTION 3237 (XXIX) DE L'ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE

Avis donné en réponse à une demande dt« Secrétariat
de la Commission économique pour l'Asie occidentale

1.  La résolution 3237 (XXIX) de l'Assemblée générale en date du 22 novembre 1974
concernant les invitations à adresser à l'Organisation de libération de la Palestine ne men-
tionne pas expressément la participation de I'OLP aux débats du Conseil économique et
social ou de ses organes subsidiaires et le Conseil n'a encore pris aucune décision à cet
égard bien qu'on pense qu'il le fera au cours de sa présente session (la cinquante-huitième)
à l'occasion du réexamen de son règlement intérieur4L En attendant la décision du Conseil,
les principes directeurs énoncés dans la résolution 3237 (XXIX) permettent d'affirmer que
la CEAO peut elle-même inviter I'OLP à participer à ses débats en qualité d'observateur.
On peut noter à ce propos que la Commission des droits de l'homme, commission techni-
que du Conseil économique et social, a effectivement invité I'OLP à participer en qualité
d'observateur à la session qu'elle a tenue récemment à Genève42.

2.  Conformément à une pratique établie et comme le confirment les décisions les plus
récentes, la participation à une session en qualité d'observateur comporte le droit de faire
des déclarations orales et notamment le droit de réponse. Un observateur peut également
demander au Secrétariat de distribuer à toutes les délégations le texte de ses déclarations
ou autres documents écrits.

3.  Il va de soi que les observateurs n'ont pas le droit de vote, droit qui ne peut être
accordé qu'aux membres à part entière. De même, à l'Assemblée générale et dans ses
organes subsidiaires, les observateurs ne peuvent se porter auteurs ou coauteurs de pro-
positions (ni notamment d'amendements) de fond ni de motions de procédure, ni soulever
de questions d'ordre ni contester les décisions du Président. Le Conseil économique et
social a toutefois accordé aux observateurs des Etats Membres de l'Organisation des
Nations Unies qui ne sont pas membres du Conseil le droit de présenter des propositions

41 Par saÿ résolution 1949 (LVIII) du 8 mai 1975, le Conseil a décidé d'adopter pour règlement
intérieur, avec effet à la clôture de sa cinquante-huitième session, le règlement intérieur joint en
annexe à ladite résolution. L'article 73 de ce règlement, intitulé "Participation des mouvements de
libération nationale", est ainsi conçu:

"Le Conseil peut inviter tout mouvement de libération nationale reconnu par l'Assemblée

générale ou en vertu de résolutions adoptées par l'Assemblée à participer, sans droit de vote, à ses
défibérations sur toute question intéressant particulièrement lesdits mouvements."
42 Voir Docaments officiels du Conseil économique et social, chlquante-huitième session,

Supplément n° 4 (E[5635), décision 2 (XXXI).
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qui peuvent être mises aux voix à la demande de tout membre du Conseil43. Cette disposi-
tion subsiste dans le projet de règlement intérieur révisé44 qui doit être présenté au Conseil
à la présente session45. Par contre, le nouveau projet d'article concernant les mouvements
de libération nationale est ainsi conçu :

"Des observateurs désignés par des mouvements de libération nationale reconnus
par l'Assemblée générale ou en vertu de résolutions adoptées par l'Assemblée
générale peuvent participer, sans droit de vote, aux séances du Conseil, de ses comités
et organes de session et de leurs organes subsidiaires46.''

4.  Etant donné que cet article, à la différence de celui qui vise les Etats non
membres, ne dispose pas que les observateurs ont le droit de parrainer des propositions, il
convient de suivre la pratique générale qui exclut ce droit.

Ier mai 1975

14. -- L'ADMISSION À L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES D'UN ETAT SITUÉ
DANS LA ZONE GÉOGRAPHIQUE RELEVANT DE LA COMMISSION ÉCONOMI-
QUE ET SOCIALE POUR L'AsIE ET LE PACIFIQUE LUI DONNE-T-IL AU-
TOMATIQUEMENT  LE  DROIT  À  LA  QUALITÉ  DE  MEMBRE  DE  LA
COMMISSION ,9

1.  Je me réfère à votre mémorandum du 21 octobre 1975 sur la question de
l'admission à la Commission économique et sociale pour l'Asie et le Pacifique (CESAP)47
d'un Etat récemment admis à l'ONU et situé dans la zone géographique relevant de la
Commission. Vous demandez en particulier si la Commission doit suivre une procédure
spéciale (vraisemblablement à sa prochaine session, en 1976) pour admettre l'Etat Membre
en question en qualité de membre à part entière de la CESAP en vertu du paragraphe 3 de
son mandat4s et s'il faudrait soumettre un projet de résolution au Conseil économique et
social.

2.  Nous avons toujours considéré que la clause contenue dans le paragraphe 3 du
mandat de la CESAP s'appliquait automatiquement. Autrement dit, un Etat qui devient
Membre de l'Organisation des Nations Unies n'a pas à attendre une décision de la Com-
mission pour devenir membre de celle-ci. La clause du paragraphe 3 mentionnée ci-dessus
est libellée en termes impératifs. L'emploi du terme anglais "admitted" ne signifie pas que
l'Etat intéressé n'acquerra la qualité de membre de la Commission qu'après que celle-ci
aura suivi une-procédure spéciale. Cette interprétation est conformée par le texte français
qui utilise le terme "deviendrait" et par les précédents suivants.

3.  Par sa résolution 1134 (XII) du 17 septembre 1957, l'Assemblée générale a admis
la Fédération de Malaisie à l'Organisation des Nations Unies. Dans le rapport de la Com-
mission économique pour l'Asie et l'Extrême-Orient sur les travaux de sa quatorzième
session, tenue du 5 au 15 mars 1968, "la Commission s'est félicitée de savoir que
l'Assemblée générale, par sa résolution 1134 (XII) adoptée le 17 septembre 1957, avait
admis la Fédération de Malaisie comme Membre de l'Organisation des Nations Unies, et

43 Voir Annuaire jaridÿque, 1971, p. 212 et 213.
«4 E]5677, annexe.
es Article 72 du projet de règlement intérieur révisé (E/5677).ÿ
«6 La disposition en question figure au paragraphe 3 de l'article 72 du projet de règlement intérieur

révisé.
47 Anciennement CEAEO.
«8 Voir Documents officiels du Conseil économique et social, cinquante-neaviènle session,

Supplément n° 7 (E/5656), annexe III, p. 153. Le passage pertinent est ainsi conçu : i" • ' étant entendu
que tout Etat situé dans cette zone qui deviendrait par la suite Membre de I Organisation aes ÿ'ÿauons
Unies deviendrait, de ce fait, membre de la Commission."
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que ce pays était devenu membre de la Commission en vertu de l'article 3 de son man-
dat''49. La quatorzième session de la CEAEO s'est en fait tenue à Kuala Lumpur et à la
séance d'ouverture la Commission a entendu une déclaration du Président de la Fédération
de Malaisie. Le Secrétaire général adjoint aux affaires économiques et sociales a ensuite
donné lecture d'un message du Secrétaire général félicitant la Fédération de Malaisie de
s'être jointe aux membres de la Commissions0. A cette même séance, le Chef de la
délégation de la Fédération de Malaisie a été élu Président de la Commission. Qui plus est,
l'ordre du jour de cette session de la Commission ne comportait aucune question concer-
nant l'admission de la Fédération de Malaisie à la CESAP.

4.  Par sa résolution 2010 (XX) du 21 septembre 1965, l'Assemblée générale a admis
Singapour à l'Organisation des Nations Unies. Dans le rapport de la CEAEO sur les
travaux de sa vingt-deuxième session, tenue du 22 mars au 4 avril 196651, dans la section
intitulée "Membres de la Commission et participants", Singapour figurait parmi les
membres de la Commission. Comme dans le cas de la Fédération de Malaisie, aucun point
de l'ordre du jour de la vingt-deuxième session de la Commission ne concernait l'admission
de Singapour à la CEAEO.

5.  Il convient de noter que la Fédération de Malaisie et Singapour étaient toutes deux
membres associés de la CEAEO avant d'être admises à l'Organisation des Nations UNes.

6.  Il ressort de ce qui précède que la Commission n'a pas à adopter de résolution
pour que l'Etat Membre intéressé devienne membre de la CESAP.

4 novembre 1975

15. -- QUESTION DE L'OCTROI DE LA QUALITÉ DE MEMBRE ASSOCIÉ DE LA COM-

MISSION ÉCONOMIQUE ET SOCIALE POUR L'AsIE ET LE PACIFIQUE À DEUX
TERRITOIRES NON AUTONOMES -- LES ILES GILBERT ET TUVALU -- À LA
SUITE DE LA SÉPARATION INTERVENUE ENTRE LES îLES ELLICE ET L'AN-
CIENNE COLONIE DES ÎLES GILBERT ET ELLICE

Mémorandurn adressé au Chef de la Section des commissions régionales,
Département des affah'es économiques et sociales

1.  Nous référant à votre mémorandum du 5 novembre, nous pouvons maintenant
émettre l'opinion suivante.

2.  Dans une lettre en date du 24 septembre 1975, adressée au Secrétaire général, le
représentant permanent du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord a
appelé l'attention sur le fait qu'à partir du 1er octobre 1975 les îles Ellice seraient séparées
de la colonie des lies Gilbert et Ellice et formeraient un nouveau territoire non autonome
portant le nom de Tuvalu. Le reste de la colonie actuelle prendrait alors le nom d'île
Gilbert. Le représentant permanent a ajouté que la séparation s'effectuait avec
l'assentiment du Gouvernement des ÿles Gilbert et Ellice et à la suite d'un référendum
observé par une mission de visite 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/C.4/786).

3.  A sa 2171e séance, le 19 novembre 1975, la Quatrième Commission de l'Assemblée
générale a adopté par consensus un projet de résolution (A/C.4/L. 1106) intitulé "Question
des îles Gilbert". En présentant le projet de résolution à la séance précédente, le

49 Documents officiels du Conseil économique et social, vingt-sixième session, Supplément n° 2
(E/3102), par. 258.

so Ibid., par. 218.

S tlbid., quarante et unième session, Supplément n° 2 (E/4180/Rev. l), par. 337.
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représentant de la Sierra Leone a déclaré que l'une des caractéristiques essentielles du
projet de résolution était qu'il se référait exclusivement aux ÿles Gilbert et non aux îles
Ellice, compte tenu du référendum organisé l'année précédente, au cours duquel la popula-
tion des îles Ellice avait opté pour une administration séparée. Il s'est félicité du fait que
la séparation s'était opérée sans incident. Le territoire des îles Gilbert, a-t-il rappelé, était
autonome dans une large mesure et réunissait donc les conditions nécessaires pour faire
l'objet d'un projet de résolution séparés2.

4.  A sa 2176e séance, le 28 novembre 1975, la Quatrième Commission a adopté par
111 voix contre une, avec 10 abstentions, un projet de résolution (A/C.4/L. 1115) intitulé
"Question des Nouvelles-Hébrides, de Pitcairn et de Tuvalu" (c'est nous qui soulignons).

5.  Le fait que les deux projets de résolution seront vraisemblablement adoptés par
l'Assemblée générale montre clairement que l'Assemblée reconnaît la séparation des deux
territoiress3. En ce qui concerne la qualité de membre associé de la CESAP, il incombera
au Gouvernement du Royaume-Uni de demander, s'il le souhaite, qu'elle soit reconnue à
chacun des deux terrïtoires. Une fois cette demande présentée, les îles Gilbert resteront
membres associés de la CESAP et la Commission pourra éventuellement admettre Tuvalu
en qualité de membre associé. La Commission pourrait également décider que chacun des
deux territoires sera désormais membre associé. Dans les deux cas, il suffira que le Conseil
économique et social apporte des modifications de forme aux paragraphes 2 et 4 du mandat
de la Commissions4. Considérant qu'en vertu du paragraphe 5 de son mandatss la Commis-
sion est habilitée à admettre des territoires en qualité de membres associés, il n'est pas
nécessaire que le Conseil économique et social lui-même prenne des mesures à ce sujets6.

2 décembre 1975

sz A/C.4/SR.2170, p. 7.
s3 Les deux projets de résolution ont été adoptés par l'Assemblée générale à sa 2431« séance, le

8 décembre 1975, le premier par consensus et le second à la suite d'un vote enregistré, par 121 voix
contre une, avec 11 abstentions, et sont ainsi devenus respectivement les résolutions de l'Assemblée
générale 3426 (XXX) et 3433 (XXX).

54 En ce qui concerne le mandat de la CESAP, voir Documents officiels dt« Conseil économique et
social, cinquante-neuvième session, Supplément n° 7 (E/5656) annexe III, p. 153.

55 Le paragraphe 5 du mandat de la CESAP 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 ce ten'i-
toire, de cette partie ou de ce groupe de territoires, être admis par la Commission en qualité de
membre associé. Si l'un de ces territoires, de ces parties ou de ces groupes de territoires, vient à
assurer lui-même la responsabilité de ses relations internationale s, il pourra présenter lui-même à la
Commission sa demande d'admission en qualité de membre associé."
s6 A sa trente-deuxième session (tenue du 24 mars au 2 avril 1976), la Commission économique et

sociale pour l'Asie et le Pacifique a noté que le Gouvernement du Royaume-Uni avait informé le
Secrétaire exécutif (Document E/CN. 11/1260/INF) que, lors de la séparation intervenue entre les îles
Ellice et les îles Gilbert le W octobre 1975, le nom de la colonie des îles Gilbert et Ellice avait été
remplacé par celui d'îles Gilbert, et que les responsabilités acceptées par la colonie des îles Gilbert et
Ellice en tant que membre associé de la CESAP seraient désormais assumées par les îles Gilbert. La
Commission a également noté que le Gouvernement du Royaume-Uni avait informé le Secrétaire
exécutif (Document E/CN. 1 l/1261/INF), conformément au paragraphe 5 du mandat de la Commission
et sur la requête du Gouvernement du territoire intéressé que Tuvalu (anciennes îles Ellice) demandait
à être admise à la Commission en qualité de membre associé. La Commission a décidé à l'unanimité
que Tuvalu serait admise comme membre associé de la CESAP et serait incluse dans son domaine
géographique. Elle a recommandé que le Conseil économique et social approuve les amendements qui
devaient en conséquence être apportés aux paragraphes 2 et 4 du mandat de la Commission et a adopté
à cet effet un projet de résolution à présenter au Conseil.
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16. -- CINQUIÈME CONGRÈS DES NATIONS UNIES POUR LA PRÉVENTION DU CRIME
ET LE TRAITEMENT DES DÉLINQUANTS- QUESTION DES INVITATIONS
ADRESSÉES À DES ETATS NON MEMBRES DE L'ORGANISATION DES NATIONS
UNIES, ET, À TITRE INDIVIDUEL, À DES RESSORTISSANTS DE CES ETATS

Mémorandum adressé au Directeur adjoint de la Section
de la prévention du crime et de la justice pénale

1.  Je prends la liberté de me référer à votre mémorandum en date du 26 février 1975,
dans lequel vous demandiez un avis au sujet des invitations que vous pourriez, en votre
qualité de Secrétaire exécutif, avoir à adresser à des Etats non membres de l'Organisation
des Nations Unies, et, à titre individuel, à des ressortissants de ces Etats.

2.  Il faut rappeler tout d'abord qu'il est prévu d'admettre au Congrès cinq catégories
de participants. En ce qui concerne trois de ces catégories, à savoir :

1)  Les observateurs de mouvements de libération,

2)  Les observateurs d'institutions spécialisées et d'organisations intergouvernemen-
tales ou non gouvernementales, et

3)  Les fonctionnaires du Secrétariat,

la question au sujet de laquelle vous demandez un avis ne se pose pas.

3.  Je limiterai par conséquent mes commentaires à la question des invitations qui
pourraient être adressées aux deux autres catégories prévues à l'article premier du projet
de règlement intérieur provisoires7, à savoir :

a) Les délégués officiellement désignés par leur gouvernement, et

b) Les personnes participant au Congrès à titre individuel en raison de l'intérêt direct
qu'elles portent à la prévention du crime et à la justice criminelle, notamment les
représentants d'instituts de criminologie et d'organisations nationales qui s'occupent de
prévention du crime et de justice criminelle.

4.  Le texte de base autorisant le Secrétariat à organiser le Congrès est contenu dans
la résolution 415 (V) de l'Assemblée générale, adoptée le 1er décembre 1950. Ni cette
résolution ni son annexe ne renferment de dispositions spéciales concernant les catégories
de gouvernements ou d'individus habilités à recevoir des invitations aux congrès succes-
sifs. A cet égard, l'alinéa d de l'annexe prévoit seulement que 'TOrganisation des Nations
Unies devra convoquer tous les cinq ans un congrès international semblable aux congrès
qui ont été antérieurement organisés par la CIPP". La seule résolution qui se rapporte
proprement au cinquième Congrès est la résolution 3139 (XXVIII) de l'Assemblée
générale, qui ne contient aucune directive quant aux participants mais "prie le Secrétaire
général de veiller à ce que les travaux préparatoires du Congrès soient pleinement adéquats
pour contribuer à son succès".

57 A/CONF.5612. L'article premier du règlement intérieur adopté par le Congrès se lit ainsi :
"Le Congrès comprend les quatre catégories de participants ci-après :
"a) Les délégués officiellement désignés par leur gouvernement;
"b) Les personnes participant au Congrès à titre individuel en raison de l'intérêt direct

qu'elles portent à la prévention du crime et à la justice criminelle, notamment les représentants
d'instituts de criminologie et d'organisations nationales qui s'occupent de prévention du crime et
de justice criminelle;"c) Les observateurs désignés par les mouvements de libération nationale invités au Con-

grès;"d) Les observateurs des institutions spécialisées des Nations Unies ou d'autres organisa-

tions intergouvernementales ou des organisations non gouvernementales dotées du statut consul-
tarif auprès du Conseil économique et social et s'occupant de questions dont le Congrès est saisi."
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5.  En l'absence d'indications précises émanant d'un organe délibérant, le Secrétariat
devrait se conformer à la pratique actuellement suivie par l'Assemblée générale lors de la
convocation des conférences internationales de l'Organisation des Nations Unies. Ces
dernières années, et plus précisément jusqu'à la vingt-huitième session, il était d'usage que
l'Assemblée générale invite les représentants des Etats Membres de l'Organisation des
Nations Unies ou membres des institutions spécialisées ou de l'Agence internationale de
l'énergie atomique ou encore parties au Statut de la Cour internationale de Justice.
Toutefois, dans plusieurs résolutions de sa vingt-huitième session, l'Assemblée a décidé
d'inviter "tous les Etats" aux conférences réunies par elle. A la lumière de cette évolution,
il est évident que le critère est maintenant la reconnaissance à une entité de la qualité d'Etat
par l'Assemblée générale qui doit avoir fourni des indications sans ambiguité à ce sujet.
Pour le moment, l'Assemblée générale a marqué qu'elle tenait la République démocratique
du Viet-Nam pour un Etat, qui s'ajoute aux Etats visés dans la formule en usage jusqu'à la
vingt-huitième session. Elle l'a fait dans les résolutions 3067 (XXVIII) et 3104 (XXVIII) qui
reconnaissaient expressément à la République démocratique du Viet-Nam la qualité d'Etat
en l'invitant à la troisième Conférence des Nations Unies sur le droit de la mer et à la
Conférence des Nations Unies sur la prescription en matière de vente internationale
d'objets mobiliers corporelsss.

6.  A la lumière de ce qui précède, il conviendrait que vous adressiez, en votre qualité
de Secrétaire exécutif du Congrès, des invitations aux Etats Membres de l'Organisation des
Nations Unies ou membres des institutions spécialisées ou de l'Agence internationale de
l'énergie atomique ainsi qu'aux Etats parties au Statut de la Cour internationale de Justice,
et également à la République démocratique du Viet-Nam.

7.  Les personnes invitées à titre individuel dont il est question à l'alinéa b du
paragraphe 3 ci-dessus constituent une catégorie spéciale qui existait déjà lors des congrès
précédents. Dans un mémorandum daté du 18 avril 1969, le Service juridique a exposé au
Directeur chargé de la Division du développement social son opinion au sujet de
l'historique et de l'étendue de la disposition relative à l'admission de participants invités à
titre individuel, notamment en ce qui concerne l'envoi de circulaires à ceux d'entre eux qui
ont assisté à des congrès précédents. Le mémorandum concluait :

"Il ressort clairement de l'historique de la question que l'on cherche à amener le
plus grand nombre possible d'experts à participer au Congrès, qui présente un carac-
tère technique... Puisque seuls les experts délégués par leur gouvernement se voient
accorder le droit de vote au Congrès, la participation de personnes invitées à titre
individuel ne soulève pas la question du statut juridique de leur gouvernement vis-à-vis
de l'Organisation des Nations Unies. En conséquence, la distribution de la circulaire
aux personnes ayant participé à des congrès précédents à titre individuel ne pose
aucun problème d'ordre juridique. Il faudrait toutefois ne pas désigner dans les docu-
ments des Nations Unies ces personnes comme participants à titre individuel
"d'Etats non membres", car en usant de cette expression on ferait porter par le
Secrétariat un jugement politique, ce à quoi le Secrétaire général s'est toujours refusé.
Je suggérerais à cet égard que dans son prochain rapport sur le Congrès le Secrétariat
n'indique pas le nom des pays dont les participants à titre individuel sont ressortis-
sants, puisque leur nationalité n'est pas la raison de leur participation."

8.  Il ne semble pas qu'il existe de raison d'ordre juridique de s'écarter de la pratique
suivie en ce qui concerne l'invitation, à titre individuel, de personnes ayant participé à des
congrès antérieurs, telle qu'elle est exposée dans l'extrait ci-dessus du mémorandum du
Service juridique, daté du 18 avril 1969. Afin d'éviter toute confusion quant au critère de
sélection appliqué à ces participants, nous souhaiterions toutefois répéter que, compte tenu
de la raison pour laquelle ces personnes sont choisies, il serait préférable de ne pas indiquer

s8 La République démocratique du Viet-Nam est devenue depuis membre de l'OMS et de l'UIT.
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quel est le pays dont elles sont ressortissantes dans la documentation officielle du Congrès.
Quant aux participants qui n'entrent pas dans les catégories mentionnées au paragraphe 6,
ils devront également être choisis pour leur compétence et non en raison de leur apparte-
nance à des instituts ou organisations à caractère gouvernemental.

7 mars 1975

17.- QUESTION DE SAVOIR SI LES DISPOSITIONS DES RÉSOLUTIONS DE
L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE PORTANT CRÉATION DU FONDS SPÉCIAL DES NA-
TIONS UNIES ET FIXANT LA MANIÈRE DONT IL DOIT OPÉRER LUI PERMET-
TENT DE PORTER ASSISTANCE À DES MOUVEMENTS DE LIBÉRATION NATIO-
NALE

Déclaration faite par le Conseiller juridique à la 8e séance (première session) du
Conseil d'administration du Fonds spécial des Nations Unies, le 4 avril 1975

Aux cinquième et sixième séances du Conseil des gouverneurs, lors du débat consacré
au règlement intérieur du Conseil, la question s'est posée de savoir si le Fonds spécial
pouvait porter assistance aux mouvements de libération nationale.

Il est évident que la réponse à cette question ne dépend pas du règlement intérieur du
Conseil d'administration mais des résolutions de l'Assemblée générale portant création du
Fonds spécial et fixant la manière dont il doit opérer, à savoir les résolutions 3202 (S-VI) du
1°r mai 1974 et 3356 (XXIX) du 18 décembre 1974. L'article premier, intitulé "But", des
dispositions adoptées dans la résolution 3356 (XXIX) précise que le Fonds spécial fournit"des secours d'urgence et une assistance au développement aux pays les plus gravement

touchés, conformément aux dispositions pertinentes de la section X de la résolution 3202
(S-VI) de l'Assemblée générale, en date du W mai 1974" (c'est nous qui soulignons); les
trois paragraphes de l'article VI visent également les "pays les plus gravement touchés"
ou les "pays en voie de développement".

L'emploi du terme "pays" semblerait exclure qu'il puisse être porté assistance à des
entités autres que des Etats. Cette interprétation est renforcée par la section pertinente
(section X, programme spécial) de la résolution 3202 (S-VI), qui indique, à l'alinéa c, les
critères à utiliser pour déterminer quels sont les pays auxquels il convient d'accorder une
assistance d'urgence. Aucun de ces critères -- le coût élevé des importations par rapport
aux recettes d'exportation ou l'importance du service de la dette par rapport aux recettes
d'exportation par exemple, ou encore l'importance relative du commerce extérieur dans le
processus de développement -- ne pourrait s.'appliquer à des entités autres que les Etats.

18.- CRÉATION PAR LA CONFÉRENCE MONDIALE DE L'ALIMENTATION D'UN
FONDS INTERNATIONAL DE DÉVELOPPEMENT AGRICOLE -- CONVOCATION
PAR LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL, À LA DEMANDE DE LA CONFÉRENCE, D'UNE
RÉUNION DES PAYS INTÉRESSÉS POUR ARRÊTER DANS LE DÉTAIL
L'ORGANISATION DU FONDS- QUESTION DE SAVOIR SI LES DÉPENSES
QU'ENTRAÎNERONT LA RÉUNION ET LES ACTIVITÉS DU GROUPE DE TRAVAIL
ad hoc SONT À LA CHARGE DE L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES

Mémorandum adressé au Contrôleur pat" intérim,
Bureau des services financiers

1.  Je me réfère à votre mémorandum du 8 août 1975, dans lequel vous nous deman-
diez notre avis sur les questions suivantes :
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1)  Quelle est la relation juridique existant entre l'Organisation des Nations Unies,
d'une part, et "la réunion des pays intéressés''59 et le Groupe de travail ad hoc
créé à cette occasion, d'autre part ?

2)  La prise en charge par l'Organisation des dépenses occasionnées par la "réunion
des pays intéressés" et les activités du Groupe de travailad hoc est-elle justifiée ?

2.  Au paragraphe 5 de la résolution XIII adoptée par la Conférence mondiale de
l'alimentation, il est dit que :

"Le Secrétaire général des Nations Unies devrait être prié de convoquer
d'urgence une réunion de tous les pays intéressés mentionnés au paragraphe 3 ci-
dessus, ainsi que des institutions compétentes pour élaborer en détail le projet de
Fonds de développement agricole et notamment son montant et les engagements."

Au paragraphe 5 de sa résolution 3348 (XXIX), l'Assemblée générale

"Prie le Secrétaire général et chaque secrétariat des organes subsidiaires de
l'Assemblée générale et des institutions spécialisées de prendre promptement des
mesures conformes aux résolutions adoptées à la Conférence mondiale de
l'alimentation".

3.  Juridiquement parlant, lorsqu'une conférence convoquée par l'Organisation des
Nations Unies demande au Secrétaire général d'accomplir certaines tâches, la demande en
question doit être approuvée par les organes compétents de l'Organisation avant que le
Secrétaire général puisse commencer d'agir. Dans le cas présent, la résolution 3348 (XXIX)
citée ci-dessus indique clairement que l'Assemblée générale a entériné la demande de la
Conférence mondiale de l'alimentation. La "réunion des pays intéressés" convoquée par
le Secrétaire général est donc une réunion autorisée par l'Assemblée générale, et le Groupe
de travail ad hoc créé à cette occasion est un organe subsidiaire de l'Organisation des Na-
tions Unies. La recommandation présentée par le Conseil économique et social dans sa
résolution 1969 (LIX) du 30 juillet 1975 concernant les fonctions du Groupe de travail ad
hoc confirme d'ailleurs le fait que celui-ci est bien un organe subsidiaire.

4.  Il s'ensuit que les dépenses occasionnées par la "réunion des pays intéressés" et
les activités du Groupe de travail ad hoc sont à la charge de l'Organisation des Nations
Unies.

5.  Je note qu'aucun état des incidences financières n'a été présenté confolrnément à
l'article 153 du règlement intérieur de l'Assemblée générale, avant que celle-ci n'adopte sa
résolution 3348 (XXIX) et que la décision de créer un groupe de travail ad hoc n'ait été
prise. Pour regrettable que cela soit, cela ne change rien à la nature juridique de la réunion
en question, qui doit être considérée comme une réunion de l'Organisation des Nations
Unies.

22 août 1975

s9 A savoir la réunion que le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies a été prié de
convoquer conformément à la résolution XIII de la Conférence mondiale de l'alimentation [voir
rapport de la Conférence mondiale de l'alimentation (E/CONF.65/20)- publication des Nations
Unies, numéro de vente : F.75.II.A.3] pour arrêter dans le détail l'organisation du Fonds international
de développement agricole.
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19. -- EMPLOI DE PERSONNEL RÉMUNÉRÉ PAR LES GOUVERNEMENTS À L'ORGANI-
SATION DES NATIONS UNIES -- EXPERTS ASSOCIÉS ET ADMINISTRATEURS
ADJOINTS

Mémorandum adressé au Directeur adjoint de la Division administrative
du Fonds des Nations Unies pour l'enfance

Votre mémorandum du 30 mai confirmé par la conversation que nous avons eue nous
indique qu'un Etat membre a pris contact avec vous pour savoir dans quelle mesure le
FISE serait disposé à employer des experts associés fournis par lui, dans des conditions qui
seraient fixées dans un mémorandum d'accord. Vous avez répondu que le FISE employait
bien des "administrateurs adjoints", mais non des experts as sociés.

Il nous paraît utile de rappeler la différence qui, historiquement et fonctionnellement,
existe entre ces deux catégories de personnel rémunéré par les gouvernements. En ce qui
concerne les experts associés, l'Etat membre qui a pris contact avec vous est l'un des
promoteurs de l'arrangement concernant les travailleurs bénévoles sanctionné par la
résolution 849 (XXXII) du Conseil économique et social en date du 4 août 1961; ladite
résolution est intitulée "Emploi de travailleurs bénévoles pour les programmes
opérationnels de l'Organisation des Nations Unies et des institutions apparentées destinés
à faciliter le développement économique et social des pays peu développés". (Comme on
peut le voir d'après le titre et le texte de cette résolution, l'expression "travailleurs
bénévoles" désigne du personnel fourni gratuitement à l'Organisation des Nations Unies;
les agents opérationnels mis ainsi à la disposition de l'Organisation sont maintenant
désignés par l'expression "experts associés".)

Cette résolution énonce les principes régissant l'emploi et l'affectation de personnel
technique bénévole et précise que ceux-ci s'appliquent en ce qui concerne l'affectation de
ce personnel aux programmes et aux projets exécutés par l'Organisation des Nations Unies
à l'aide de fonds fournis par le Programme élargi d'assistance technique, le Fonds spécial et
d'autres fonds bénévoles de l'Organisation des Nations Unies (y compris le FISE).

Le programme d'experts associés (appliqué à l'heure actuelle par l'Organisation des
Nations Unies et les institutions spécialisées) prévoit : 1) un accord avec le gouvernement
qui fournit les experts; et 2) l'envoi d'une lettre de nomination spéciale aux intéressés. (Les
experts associés, bien qu'ils soient des fonctionnaires de l'ONU et des agents engagés au
titre des projets, reçoivent une lettre d'engagement spéciale, précisant toutes les conditions
d'emploi, sans aucune référence aux dispositions de la série 200 du Règlement du person-
nel.)

Il y a quelques années, l'Etat membre en question a proposé d'apporter des modifica-
tions au programme d'experts associés; ces propositions ont été examinées par les institu-
tions qui exécutent les différents programmes d'assistance technique et qui emploient à ce
titre des experts et des experts associés. Une difficulté a surgi du fait qu'une des disposi-
tions proposées prévoyait la présentation de rapports périodiques sur les activités des
experts au gouvernement intéressé, ce que l'Organisation des Nations Unies ne pouvait
accepter6°; l'Etat membre en question n'a conclu avec l'Organisation des Nations Unies
aucun nouvel accord concernant les experts associés, mais il continue de fournir de nom-
breux experts associés de haut niveau pour les projets d'assistance technique de
l'Organisation, à des conditions qui semblent satisfaisantes pour les deux parties.

L'arrangement relatif à l'emploi de personnel entrant dans la catégorie des adminis-
trateurs adjoints est différent, puisque, dans ce cas, il ne s'agit ni de personnel
"opérationnel" ni de "personnel des projets". Il est clair qu'il y a des raisons de principe
pour qu'on limite le nombre et la durée d'emploi de cette catégorie de personnel ainsi que le

su Voir Annltah'ejuridique, 1973, p. 186.
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type de postes susceptibles de leur être attribués, dans la mesure où il s'agit de personnel
fourni par les gouvernements appelé à travailler non pas à l'exécution de projets dans des
pays recevant une assistance mais dans les bureaux régionaux du PNUD ou au secrétariat
du FISE. D'une manière générale, la situation du personnel des projets est très différente
de celle des administrateurs en ce qui concerne la répartition géographique, les perspec-
tives de carrière, le rôle joué dans l'administration de l'Organisation des Nations Unies,
l'agrément des gouvernements bénéficiaires, etc. Les arguments de principe que l'on
invoque contre le fait que des gouvernements octroient un complément de rémunération à
leurs ressortissants qui sont au service de l'Organisation des Nations Unies n'ont
généralement pas le même poids en ce qui concerne le personnel des projets que pour les
autres catégories de personnel.

Dans le système des Nations Unies, seuls le FISE et le PNUD emploient du personnel
rémunéré par les gouvernements dans la catégorie des administrateurs adjoints. C'est le
PNUD qui le premier a eu recours à ce système; n'employant pas de fonctionnaires pour
exécuter les projets, il n'a donc pas à engager d'experts de l'assistance technique; il désirait
néanmoins accepter l'offre d'un gouvernement membre qui proposait des "travailleurs
bénévoles" qui seraient employés exclusivement dans des postes non permanents
d'administrateurs adjoints, c'est-à-dire à la classe P-l/P-2, dans les bureaux des
représentants résidents. Ces "administrateurs adjoints" sont rémunérés par prélèvement
sur des fonds d'affectation spéciale, conformément à un accord passé avec le gouverne-
ment, et ils sont nommés pour une durée déterminée en vertu d'une lettre de nomination
ordinaire de l'Organisation des Nations Unies. Comme vous le savez, le FISE a suivi le
PNUD dans cette voie et a conclu des accords similaires avec deux Etats membres.

13 juin 1975

20,  --  QUESTION  DE  SAVOIR  SI  LE  PERSONNEL  RECRUTÉ  SUR  LE  PLAN  LOCAL  AU
TITRE D'UN PROJET PARTICULIER DU PNUJÿ) FAIT PARTIE DU PERSONNEL DE
L'ONU

Mémorandum adressé au Directeur adjoint des Services
d'appui dt« Bureau de la coopération technique

1.  Le présent mémorandum a pour objet de fournir une réponse à la question posée
dans votre mémorandum du 14 avril 1975.

2.  D'après les documents qui nous ont été fournis, le gouvernement d'un Etat
membre se serait engagé à verser sa contribution en espèces au titre du projet intitulé
"Programme de formation en cours d'emploi aux fins du développement régional" pour
partie en devises convertibles et pour partie en monnaie locale, ce dernier montant devant
servir, entre autres choses, à rémunérer les services des administrateurs et du personnel
d'appui de contrepartie recrutés sur le plan local.

3.  En ce qui concerne ce personnel de contrepartie, le descriptif du projet prévoit ce
qui suit :

"Le personnel recruté conformément aux dispositions du présent paragraphe sera
engagé par le projet, après consultation entre le Directeur du projet, son homologue
désigné par le gouvernement et le Coordonnateur du projet. Les contrats s'eront signés
par le Directeur du projet, étant bien entendu que le personnel engagé sur le plan local
conformément aux dispositions du présent paragraphe ne fera pas partie du personnel
de l'Organisation des Nations UNes."

La question fondamentale qui se pose est celle de la validité juridique de la disposition
selon laquelle le personnel en question "ne fera pas partie du personnel de l'Organisation
des Nations Unies".

186



4.  Il sera peut-être utile de définir dès l'abord les notions d'employeur et d'employé.
Les rapports existant entre l'employeur et l'employé découlent d'un contrat, exprès ou ta-
cite, par lequel une personne, l'employé, loue ses services à une autre personne, l'em-
ployeur, qui lui verse en contrepartie un salaire et a autorité sur elle.

5.  Il s'ensuit qu'un projet ne peut pas être un employeur, car un projet est une
activité et une activité n'a manifestement pas la capacité de s'obliger ou de donner nais-
sance à tout autre fait juridique. Seule une personne physique ou morale, telle qu'une
société, peut avoir la capacité juridique nécessaire à cette fin. Lorsqu'un projet prévoit la
fourniture d'une assistance à un institut, à un centre ou à tout autre organisme, celui-ci peut
être considéré comme l'employeur du personnel engagé au titre du projet, à condition que
la législation applicable lui reconnaisse la capacité juridique. Toutefois, un institut, un
centre ou un autre organisme de ce genre n'est pas assimilable au projet mais est plutôt le
bénéficiaire de l'assistance fournie au titre du projet. Quoi qu'il en soit, comme aucun
institut, centre ou autre organisme n'entre directement en jeu dans le projet qui nous
intéresse, l'employeur du personnel engagé au titre de ce projet ne peut être autre que
l'Organisation des Nations Unies ou le gouvernement de l'Etat membre intéressé.

6.  Comme nous l'avons déjà noté, le descriptif du projet stipule que le personnel
engagé au titre du projet "ne fera pas partie du personnel de l'Organisation des Nations
Unies". A notre avis, il est à craindre que cette disposition ne dirime la question ni pour
l'Organisation des Nations Unies, ni pour les autres parties au projet, ni pour les employés
concernés.  Si la disposition en question repose sur l'hypothèse, jufidiquement
indéfendable, que le projet est l'employeur des personnes en question, il est probable que
l'Organisation des Nations Unies sera considérée comme l'employeur. En outre, à moins
que l'employé intéressé n'approuve explicitement ou implicitement cette disposition, il
n'est pas du tout certain qu'elle ait un effet à son égard, puisqu'il n'est pas partie à la
convention qui lui a donné naissance.

7.  Pour savoir qui est l'employeur d'une personne donnée, il faut se fonder, dans
chaque cas, sur l'étude des faits. Les renseignements que fournissent à ce sujet le descriptif
du projet et votre mémorandum du 14 avril 1975 sont insuffisants pour permettre au Ser-
vice juridique d'émettre un avis autorisé sur la question de savoir qui, de l'Organisation des
Nations Unies ou du gouvernement intéressé, est l'employeur des personnes recrutées sur
le plan local et rémunérées par prélèvement sur la contribution de contrepartie en espèces
dudit gouvernement. Mais l'opinion selon laquelle le gouvernement serait l'employeur des
personnes en question semble avoir peu d'appuis dans les faits. D'après le descriptif du
projet, les fonctions qu'assume le gouvernement à l'égard de ces employés consistent, pre-
mièrement, à fournir les fonds sur lesquels leurs traitements seront prélevés et, deuxiè-
mement, à consulter, par l'intermédiaire de l'Administrateur du projet et du Coordon-
nateur du projet (qui sont tous deux des fonctionnaires nationaux dont les services sont
fournis au titre de la contribution de contrepartie en nature du gouvernement), le Directeur
du projet en vue de leur engagement. Il semble que la disposition du descriptif du projet qui
prévoit les consultations entre le Directeur du projet, son homologue désigné par le
gouvernement et le Coordonnateur du projet ne s'applique que dans les cas où le personnel
doit être rémunéré à parth" de la contribution de contrepartie en monnaie locale. Le descrip-
tif du projet ne contient pas de disposition similaire pour le personnel dont le traitement
doit être prélevé sur la contribution de contrepartie en monnaie convertible. Quoi qu'il en
soit, il semble évident que le gouvernement ne joue pas un rôle suffisamment important
pour être considéré comme l'employeur des personnes en question.

8.  Cela apparaît d'autant mieux lorsque l'on considère les fonctions qu'assume
l'Organisation des Nations Unies à l'égard de ces personnes. D'après le descriptif du
projet, c'est au Directeur du projet, qui est fonctionnaire de l'Organisation des Nations
Unies, qu'il appartient de signer les contrats d'engagement. Rien ne permet de penser que
lorsqu'il le fait, il agit en qualité de mandataire ou pour le compte du gouvernement.
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Juridiquement parlant, il ne peut pas signer pour le compte du projet, puisque, comme nous
l'avons déjà fait remarquer, un projet est une activité, et nul ne peut signer un contrat en
qualité de mandataire ou pour le compte d'une activité. De plus, c'est l'Organisation des
Nations Unies, et non le gouvernement, qui rémunère les personnes en question. A cet
égard, il serait opportun de relever que, selon le descriptif du projet, "le Directeur du
projet, en consultation avec son homologue désigné par le gouvernement, est chargé
d'exécuter le projet, au nom de l'Organisation des Nations Unies, conformément au pro-
gramme de travail établi à cet effet...".

9.  En résumé, du peu de renseignements dont nous disposons, il ressort : a) qu'il est
juridiquement impossible que le projet ait qualité d'employeur; b) que l'on ne dispose
pratiquement pas d'éléments permettant d'affirmer que le gouvernement intéressé est
l'employeur des personnes dont le traitement est prélevé sur les contributions de con-
trepartie en espèces qu'il verse -- en monnaie locale ou en monnaie convertible -- au titre
du projet; et c) que des arguments de poids viennent militer en faveur de la thèse selon
laquelle c'est l'Organisation des Nations Unies qui est l'employeur des personnes
considérées.

2 mai 1975

21. -- POLITIQUE DE L'ORGANISATION EN CE QUI CONCERNE L'ACCEPTATION DES
SERVICES DE FONCTIONNAIRES OU EXPERTS GOUVERNEMENTAUX PRÊTÉS À
TITRE GRATUIT- SITUATION JURIDIQUE DES FONCTIONNAIRES OU DES
EXPERTS ENGAGÉS SUR CETI'E BASE

Mémorandum adressé au Sous-Secrétaire général, Contrôleur,
Bureau des services financiers

1.  Le présent mémorandum a pour objet de fournir une réponse à celui que vous nous
avez adressé le 12 juin 1975, par lequel vous demandiez notre avis sur les principes
généraux que doit appliquer l'Organisation en ce qui concerne l'acceptation des services de
fonctionnaires ou d'experts gouvernementaux prêtés à titre gratuit.

2.  La politique de l'Organisation en ce qui concerne l'acceptation de prestations de
services, remboursables ou non, a été formulée par le Service du personnel dans un docu-
ment intitulé "TARS Procedures", daté du 13 janvier 1972.

3.  Les dispositions de ce document qui semblent se rapporter à la question posée
prévoient, en bref, qu'un expert qui est employé par son gouvernement et dont les services
doivent être prêtés à l'Organisation à titre gratuit peut être engagé par cette dernière en
vertu d'un contrat de louage de services (voir sect. 6.1.3, p. 3, par. 19). L'expert engagé en
vertu d'un contrat de ce type a le statut juridique d'un entrepreneur indépendant, n'est pas
fonctionnaire de l'Organisation et n'est pas soumis au Règlement du personnel de l'ONU
(ibid., p. 8, par. 23). Il est considéré comme un expert en mission au sens de la Convention
sur les privilèges et immunités des Nations Unies6ÿ et bénéficie à ce titre des privilèges et
immunités prévus à l'article VI de ladite Convention Çbid., p. 7 et 8, par. 19 et 24).

4.  Les principes directeurs et les procédures arrêtés par le Service du personnel en ce
qui concerne cette forme de prestation de services, remboursable ou non, ne nous parais-
sent soulever aucune objection sur le plan juridique. La disposition de la Charte qui interdit
de solliciter ou d'accepter des instructions d'un gouvernement ou d'une autorité extérieure
à l'Organisation ne s'applique qu'au Secrétaire général et aux fonctionnaires, et non pas
aux personnes ayant la qualité d'entrepreneurs indépendants puisque, par définition, ces
personnes ne sont pas des employés ou des fonctionnaires de t'Organisation.

«1 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1, p. 15.
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5.  De même, il ne semble pas y avoir dans le Règlement financier de disposition qui
fasse obstacle à l'application des principes et procédures évoqués ci-dessus. Aux termes de
l'article 7.2, les contributions volontaires, en espèces ou en nature, peuvent être acceptées
à condition qu'elles soient offertes à des fins compatibles avec les principes, les buts et
l'activité de l'Organisation. A notre avis, l'acceptation par l'Organisation d'une contribu-
tion proposée par un gouvernement sous la forme de prestations de services de ses
employés ou d'employés d'une entreprise privée ne contrevient pas, de soi, aux disposi-
tions dudit article.

20 juin 1975

22.  --  DÉLIVRANCE  DE  LAISSEZ-PASSER  AUX  FONCTIONNAIRES  DE  L'ORGANISA-
TION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE- ARRANGEMENTS
SPÉCIAUX DEVANT PRENDRE EFFET APRÈS L'ENTRÉE EN VIGUEUR DE LA
CONVENTION SUR LES PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS DES INSTITUTIONS SPÉCIA-
LISÉES À L'ÉGARD DE L'OMPI- DÉLIVRANCE PROVISOIRE DE LAISSEZ-
PASSER DANS L'INTERVALLE

Lettre au Conseiller juridique de l'Organisation mondiale
de la propriété intellectuelle

Je réponds par la présente à votre lettre du 12 juin 1975, dans laquelle vous demandiez
si les laissez-passer qui seront délivrés aux fonctionnaires de l'Organisation mondiale de la
propriété intellectuelle conformément aux arrangements spéciaux proposés62 devraient
exercer leurs effets en vertu de la Convention sur les privilèges et immunités des Nations
Unies63 ou de la Convention sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées64
ou, éventuellement, en vertu de ces deux Conventions.

Le caractère tardif de la présente réponse s'explique en partie par notre absence du
Siège de l'Organisation et en partie par le fait que nous avons dû faire des recherches dans
les archives du Secrétariat pour réunir les renseignements demandés sur la pratique suivie
pendant ce que vous appelez le hiatus et définissez comme la période comprise entre le
21 novembre 1947, date à laquelle l'Assemblée générale a approuvé la Convention relative
aux institutions spécialisées et ses projets d'annexes, et les dates auxquelles cette conven-
tion est entrée en vigueur à l'égard des diverses institutions spécialisées.

Ces recherches ont montré que, depuis 1947, des laissez-passer de l'ONU ont été
délivrés aux fonctionnaires des institutions spécialisées avec lesquelles des accords avaient
été conclus à ce sujet. Sur chaque laissez-passer, il était indiqué que le document avait été
délivré au fonctionnaire d'une institution spécialisée conformément à la section 28 de la
Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies. En 1948, le Conseil
économique et social, dans sa résolution 136 (VI), a prié le Secrétaire général de prendre

oz A l'article 17 de l'Accord entre l'Organisation des Nations Unies et l'Organisation mondiale de la
propriété intellectuelle (qui a été approuvé pal" l'Assemblée générale de I'OMPI le 27 septembre 1974
et par l'Assemblée générale de l'ONU, le 17 décembre 1974 [voir résolution 3346 (XXIX)]) par lequel
I'OMPI a été reconnue comme institution spécialisée reliée à l'Organisation des Nations Unies
conformément aux Articles 57 et 63 de la Charte, il est stipulé ce qui suit :

"Les fonctionnaires de l'Organisation seront habilités, conformément à des arrangements
spéciaux qui pourront être conclus entre le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies
et le Directeur général de l'Organisation, à utiliser le laissez-passer de l'Organisation des Nations
Unies."

Cet accord est entré en vigueur le 17 décembre 1974.
63 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1, p. 15.
64 Ibid., vol. 33, p. 261.
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des dispositions pour permettre aux fonctionnaires des institutions spécialisées de faire
usage des laissez-passer des Nations Unies. En réponse à cette demande, le Secrétaire
général a adressé aux Etats membres une lettre circulaire, datée du 17 mars 1948, pour leur
faire connaître les conditions auxquelles les laissez-passer étaient délivrés. Au cours de
l'année 1949, l'Organisation des Nations Unies et les institutions spécialisées ont conclu
des accords pour arrêter les normes devant régir à titre permanent la délivrance de laissez-
passer. Ces normes ont remplacé les arrangements transitoires pris en application de la
résolution 136 (VI) du Conseil économique et social. En mai et en juin 1949, le Secrétaire
général a adressé aux Etats membres des lettres circulaires pour les informer du passage du
régime des arrangements transitoires à celui des normes. Il apparaît que la procédure en
question a été suivie jusqu'à la fin de l'année 1956 ou au début de l'année 1957. La
Convention sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées ayant alors été
acceptée par un grand nombre d'Etats membres, on a estimé qu'il valait mieux ne pas
laisser en circulation des laissez-passer censément attribués à des fonctionnaires de
l'Organisation des Nations Unies et se référant à la Convention sur les privilèges et
immunités des Nations Unies, alors qu'ils étaient, en fait, délivrés à des fonctionnaires
d'institutions spécialisées et qu'ils auraient dû faire mention de la Convention sur les
privilèges et immunités des institutions spécialisées.

Bien que l'on puisse affirmer, rétrospectivement, que les laissez-passer délivrés avant
1957 à des fonctionnaires d'institutions spécialisées n'auraient pas dû faire référence à la
Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies -- si ce n'est à la section 28
de cette Convention, qui donne au Secrétaire général le pouvoir de les délivrer-- il con-
vient de souligner que les laissez-passer ne conFerent pas, par eux-mêmes, des privilèges et
immunités à leurs porteurs. Les laissez-passer ont pour seul effet d'être "reconnus comme
titres valables de voyage" pour les autorités des Etats membres.

Pour ce qui est de l'affaire dont nous sommes aujourd'hui saisis, nous pensons pour
notre part que les arrangements spéciaux proposés en ce qui concerne la délivrance de
laissez-passer aux fonctionnaires de I'OMPI ne devraient prendre effet que lorsque la
Convention sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées sera entrée en
vigueur à l'égard de I'OMPI6s. Par conséquent, il nous semble qu'il suffirait de fonder la
délivrance des laissez-passer sur la seule section 26 de la Convention sur les privilèges et
immunités des institutions spécialisées, à l'exclusion de toute autre disposition de la Con-
vention sur les privilèges et immunités des Nations Unies66.

En ce qui concerne la délivrance provisoire de laissez-passer en attendant l'entrée en
vigueur de la Convention à l'égard de I'OMPI et la conclusion des arrangements spéciaux
dont il vient d'être question, le Secrétariat a estimé que cela pourrait se faire sur la base de
la section 28 de la Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies. Nous
croyons comprendre que I'OMPI souhaite fournir à ses fonctionnaires des documents de
voyage qui puissent être établis à bref délai. Il est toutefois exclu que les fonctionnaires de

65 Conformément à la section 37, la Convention deviendra applicable à I'OMPI lorsque celle-ci
aura transmis au Secrétaire général de l'Organisati0n des Nations Unies le texte final de l'annexe qui la
concerne et lui aura notifié son acceptation des clauses standard modifiées par l'annexe et son en-
gagement de donner effet aux sections indiquées ainsi qu'à toutes dispositions de l'annexe qui impo-
sent des obligations à I'OMPI. A la section 44, il est prévu que la Convention entrera en vigueur entre
tout Etat partie à ladite Convention et I'OMPI quand elle sera devenue applicable à cette institution
conformément à la section 37 et que l'Etat partie aura pris l'engagement d'appliquer les dispositions de
la Convention à I'OMPI conformément à la section 43.

«6 Les arrangements qui ont été arrêtés à la suite d'un échange de lettres, datées du Ier et du
15 mars 1976, entre l'Organisation des Nations Unies et I'OMPI et qui doivent prendre effet à la date à
laquelle la Convention sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées deviendra applicable
à I'OMPI, renvoient à l'article VIII (sect. 26 à 30) de la Convention sur les privilèges et immunités des
institutions spécialisées.
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I'OMPI bénéficient des privilèges et immunités prévus pal" la Convention relative aux
institutions spécialisées tant que celle-ci ne sera pas entrée en vigueur à l'égard de I'OMPI.

3 octobre 1975

23. --PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS DES MEMBRES DU PERSONNEL DES NATIONS
UNIES -- SENS DE L'EXPRESSION "FONCTIONNAIRES DES NATIONS UNIES"
AUX FINS DE L'APPLICATION DE LA CONVENTION SUR LES PRIVILÈGES ET
IMMUNITÉS DES NATIONS UNIES

Mémorandum adressé au Chef du Groupe administratif des centres,
Service des missions

1.  Je me réfère à votre mémorandum du 18 août 1975 relatif à la question des privi-
lèges et immunités du personnel du Centre d'information des Nations Unies de [nom d'un
Etat Membre] recruté localement.

2.  Dans sa résolution 76 (I) du 7 décembre 1946, l'Assemblée générale a déterminé
les catégories de "fonctionnaires des Nations Unies" auxquelles devraient s'appliquer les
dispositions pertinentes de la Convention sur les privilèges et immunités des Nations
Unies; en effet, elle y a approuvé "l'octroi de privilèges et immunités mentionnés à
l'article 5 et 7 de la Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies... à
tous les membres du personnel des Nations Unies, à l'exception de ceux qui sont recrutés
sur place et payés à l'heure" (non souligné dans la résolution).

Il y a lieu de noter que dans cette définition de l'expression "fonctionnaires des
Nations Unies" (adoptée, comme on l'a indiqué plus haut, par l'Assemblée générale aux
fins de l'application de la Convention) aucune distinction n'est faite entre les membres du
personnel des Nations Unies sur la base de la nationalité ou de la résidence.

3.  Les catégories déterminées par la résolution 76 (I) sont restées inchangées et le
Secrétaire général a donc toujours soutenu que la définition donnée par l'Assemblée
générale dans cette résolution exclut toute distinction (sur la base de la nationalité ou de la
résidence) qui priverait une catégorie donnée de fonctionnaire du bénéfice des privilèges et
immunités énoncés aux articles V et VII de la Convention, sauf dans le cas du personnel
recruté sur place et payé à l'heure.

4.  Il découle de la position de l'Assemblée générale et du Secrétaire général que, sur
le plan juridique, la formule imprimée sur la carte d'identité des Nations Unies du person-
nel du Centre d'information67 ne saurait soulever d'objection, étant entendu qu'il n'est pas
délivré de carte au personnel recruté sur place et payé à l'heure. Il y a lieu de noter à ce
sujet que l'Etat Membre intéressé a adhéré à la Convention sans formuler de réserves et par
là même s'est engagé à octroyer les privilèges et immunités prévus dans ladite convention
conformément aux dispositions de la résolution 76 (I) de l'Assemblée générale.

Néanmoins, si le gouvernement persistait à critiquer ladite formule, il conviendrait
peut-être de rappeler, entre autres, que l'immunité de juridiction dont jouissent les fonc-
tionnaires de l'Organisation des Nations Unies [sect. 18, a] est limitée aux actes accomplis
par eux en leur qualité officielle et que dans tous les cas où, à son avis, l'immunité accordée
à un fonctionnaire empêcherait que justice soit faite et peut-être levée sans porter préjudice
aux intérêts de l'Organisation, le Secrétaire général peut et doit la lever. Il va sans dire que

67 Dont le texte se lit comme suit :"Monsieur . . . dont la photographie et la signature apparaissent au verso de la présente

carte est un fonctionnaire des Nations Unies et à ce titre jouit de la protection de la Convention
sur les privilèges et immunités des Nations Unies dûment entrée en vigueur en [nom de l'Etat
Membre intéressé et mention de la loi donnant effet à la Convention]."
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le Secrétaire général examinerait toujours très attentivement les faits dans tous les cas où la
levée de l'immunité serait demandée. A cet égard, il est peut-être souhaitable, lors de la
délivrance des cartes d'identité aux fonctionnaires intéressés, d'appeler leur attention sur
les dispositions des sections 20 et 21 de la Convention.

23 septembre 1975

24. -- CONVENTION SUR LES PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS DES NATIONS UNIES ET
CONVENTION SUR LES PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS DES INSTITUTIONS
SPÉCIALISÉES- QUESTION DE SAVOIR SI AUX TERMES DE CES CONVEN-
TIONS UN ETAT HÔTE EST TENU D'ACCORDER LA TOTALITÉ DES PRIVILÈGES
DIPLOMATIQUES AUX HAUTS FONCTIONNAIRES DE L'ORGANISATION IN-
TÉRESSÉE  QUI  SONT  RESSORTISSANTS  DE  CET  ETAT  OU  QUI  Y  ONT  LEUR
RÉSIDENCE PERMANENTE

Lettre au Conseiller pour les affaires relatives
at«x organisations internationales

BUREAU INTERNATIONAL DU TRAVAIL

La présente lettre fait suite à votre lettre du 28 janvier 1975 dans laquelle vous vous
référez à "l'Ordre, 1974, relatif aux institutions spécialisées des Nations Unies (immunités
et privilèges)" et à "l'Ordre, 1974, relatif à l'Organisation des Nations Unies et à la Cour
internationale de Justice (immunités et privilèges)" du Royaume-Uni (Statutoty Instru-
ments, 1974, n°ÿ 1260 et 1261)68. Vous avez mentionné le paragraphe 2 de l'article 15 de ces
deux ordres, qui prive toute "personne, quelle qu'elle soit, qui est ressortissante du
Royaume-Uni et de ses colonies ou qui a sa résidence permanente sur le territoire du
Royaume-Uni" du bénéfice des privilèges diplomatiques prévus pour les hauts fonction-
naires à la section 21 de la Convention sur les privilèges et immunités des institutions
spécialisées et à la section 19 de la Convention sur les privilèges et immunités des Nations
Unies. Vous avez demandé que la question soit examinée à la prochaine session du Comité
préparatoire du Comité administratif de coordination.

Tout d'abord, je tiens à souligner que tous les fonctionnaires, quelle que soit leur
nationalité, jouissent et doivent jouir des privilèges accordés par les sections 19 et 20 de ta
Convention relative aux institutions spécialisées, ainsi que de ceux accordés par la
section 18 de la Convention relative aux Nations Unies. Toutefois, à la section 21 de la
première de ces conventions et à la section 19 de la deuxième il est question "des privi-
lèges, immunités, exemptions et facilités accordés, conformément au droit international,
aux envoyés diplomatiques" -- expression qui, semble-t-il, peut être interprétée de
deux manières différentes.

Dans le contexte diplomatique normal, les Etats ne sont pas tenus d'accorder la
totalité des privilèges diplomatiques aux personnes qui sont leurs ressortissants ou qui ont
leur résidence permanente sur leur territoire, même s'ils ont consenti à recevoir ces per-
sonnes en qualité de personnel diplomatique. L'article 38 de la Convention de Vienne sur
les relations diplomatiques69 (1961) dispose au paragraphe 1 :

"A moins que des privilèges et immunités supplémentaires n'aient été accordés
par l'Etat accréditaire, l'agent diplomatique qui a la nationalité de l'Etat accréditaire
ou y a sa résidence permanente ne bénéficie de l'immunité de juridiction et de
l'inviolabilité que pour les actes officiels accomplis dans l'exercice de ses fonctions."

68 Reproduits dans l'Annuah'ejuridique, 1974, p. 12.
69 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 500, p. 95.
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On trouve des dispositions similaires à l'article 71 de la Convention de Vienne sur les
relations consulaires (1963)7o et à l'article 40 de la Convention sur les missions spéciales
(1969)71. Pour l'essentiel, le même libellé est utilisé dans le projet d'articles sur la
représentation des Etats dans leurs relations avec les organisations internationales établi
par la Commission du droit international en 197172 et actuellement examiné par des
plénipotentiaires dans le cadre d'une Conférence des Nations Unies réunie à Vienne73. Le
paragraphe 1 de l'article 37 du projet d'articles dispose que :

"A moins que des privilèges et immunités supplémentaires n'aient été accordés
par l'Etat hôte, le chef de mission et tout membre du personnel diplomatique de la
mission [auprès d'une organisation internationale] qui sont ressortissants de l'Etat
hôte ou y ont leur résidence permanente ne bénéficient que de l'immunité de juridic-
tion et de l'inviolabilité pour les actes officiels accomplis dans l'exercice de leurs
fonctions."

L'article 68 concerne les délégations à des organes et à des conférences et l'article V de
l'annexe au projet d'articles (relative aux observateurs)TM reprennent également cette dis-
position.

Ces articles n'ont pas encore été examinés par la Conférence qui se tient actuellement
à Vienne et qui ne prendra fin que le 14 mars 1975. Toutefois, si des dispositions similaires à
celles contenues dans le projet d'articles de la Commission sont adoptées, il faudra en
conclure que les Etats participants ne considèrent pas que le droit international exige qu'un
Etat hôte accorde la totalité des privilèges diplomatiques aux envoyés diplomatiques
accrédités auprès d'une organisation internationale qui sont ressortissants dudit Etat ou qui
y ont leur résidence permanente. Si ce point de vue est retenu, la section 21 de la Conven-
tion sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées et la section 19 de la
Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies devraient être interprétées de
la même manière pour ce qui est des hauts fonctionnaires. D'un point de vue pratique, il ne
semble pas que la thèse selon laquelle les hauts fonctionnaires des organisations devraient se
voir accorder un traitement plus favorable que les envoyés diplomatiques auprès desdites
organisations trouverait beaucoup de défenseurs.

Dans le passé, le Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies a protesté, sans
succès, dans un cas de discrimination fondée sur la nationalité dans l'application de la
section 19 de la Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies. Lorsque les
Etats-Unis sont devenus partie à cette convention, la question s'est posée au sujet des
privilèges à accorder aux hauts fonctionnaires de nationalité américaine. En mai 1971, les
Etats-Unis nous ont infmrnés qu'ils ne leur accorderaient pas les privilèges diplomatiques.
Dans notre réponse, nous avons demandé au Département d'Etat de réviser sa position en
faisant valoir :

i) Que le sens de l'expression "tous les sous-secrétaires généraux" était évident; et
que l'expression "conformément au droit international" renvoyait uniquement à l'étendue
des privilèges à accorder et non pas aux personnes qui y avaient droit;

ii) Que le projet de convention original établi par la Commission préparatoire con-
tenait une restriction selon laquelle les hauts fonctionnaires ne pouvaient pas invoquer
l'immunité devant les tribunaux du pays dont ils avaient la nationalité pour des questions

70 Ibid., vol. 596, p. 261; voir également Annuah'e juridique, 1963, p. 113.
7ÿ Résolution de l'Assemblée générale 2530 (XXIV). Voir également Annuah'e jurMique, 1969,

p. 130.
7Z Documents officiels de l'Assemblée générale, vingt-sixième session, Supplément n°lO

(A/8410/Rev. 1), chap. II.
73 Pour le texte de la Convention en question et en particulier de son article 37 tel qu'il a été

adopté par la Conférence, voir p. 90 du présent Annuaire.
74 Dans le texte définitif de la Convention, les dispositions pertinentes figurent aux articles 67 et

72 respectivement.
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qui n'étaient pas liées à l'exercice de leurs fonctions officielles, mais que cette restriction
avait été supprimée par l'Assemblée générale à sa première session;

iii) Que la section 15 de la Convention relative aux Nations Unies disposait
expressément que les immunités n'étaient pas applicables dans le cas d'un représentant
vis-à-vis des autorités de l'Etat dont il était ressortissant ou qu'il représentait, alors qu'il
n'existait aucune restriction expresse du même ordre dans le cas des hauts fonctionnaires;
et

iv) Que le statut des "fonctionnaires internationaux" tel que le prévoyait la Charte
impliquait l'interdiction de toute discrimination fondée sur la nationalité.

Toutefois, les Etats-Unis, après avoir réexaminé la question, ont maintenu leur posi-
tion et n'ont pas accepté nos arguments. Nous n'avons pas poursuivi l'affaire et le
Secrétariat n'a pas non plus protesté contre l'Ordre du Royaume-Uni relatif à
l'Organisation des Nations Unies.

Vous avez mentionné l'instrument d'adhésion à la Convention sur tes privilèges et
immunités des institutions spécialisées, déposé par l'Italie, qui nous a été communiqué en
1952 mais qui, ayant soulevé des objections, n'a pas été réenregistré. Cet instrument con-
tenait deux réserves : la seconde avait trait aux immunités à accorder aux hauts fonction-
naires en vertu de la section 21, mais la première et la plus importante touchait aux
immunités des organisations elles-mêmes prévues à la section 4. Ces deux réserves ont
donné lieu à des objections et donc, même s'il peut paraître futile d'insister sur les
immunités diplomatiques des hauts fonctionnaires dans leur propre pays, aucun change-
ment de position n'est nécessaire en ce qui concerne l'instrument d'adhésion dans son
ensemble.

Il va sans dire que je me ferai un plaisir de fournir tous les renseignements
supplémentaires que le Comité préparatoire souhaiterait obtenir.

25 février 1975

25.- QUESTION DE LA RESPONSABILITÉ PÉCUNIAIRE DES FONCTIONNAIRES
VIS-À-VIS DE L'ORGANISATION EN CAS DE DOMMAGES CAUSÉS ACCIDEN-
TELLEMENT   AUX  VÉHICULES   DE   L'ORGANISATION   DES   NATIONS   UNIES
CONDUITS PAR EUX '--- POLITIQUE DE L'ORGANISATION DANS CE DOMAINE

Mémorandum établi à l'intention du secrétariat du Comité de contrôle
du matériel7s de l'Office des Nations Unies à Genève

1.  La responsabilité d'un fonctionnaire de l'Organisation dans le cas de dommages
causés accidentellement à des véhicules de l'ONU et, éventuellement, le montant de la
somme que l'intéressé peut être tenu de rembourser à l'Organisation sont déterminés à la
lumière d'un avis juridique figurant dans un mémorandum en date du 17 octobre 1969
adressé par le Conseiller juridique au Président du Comité du contrôle du matériel au Siège
et dans lequel il formulait des observations sur un projet de texte visant à établir des
principes directeurs en matière de fixation des dommages-intérêts. La version définitive de
ce projet de texte n'a jamais été adoptée, mais les paragraphes 3 à 9 du mémorandum du
Conseiller juridique (qui contiennent des observations sur la section VII du projet de texte)
sont particulièrement pertinents. Le texte en est reproduit ci-après :

7s Le Comité de contrôle du matériel est un comité du Secrétariat chargé de conseiller le Directeur
des services généraux et le Contrôleur en matière de perte de biens et de cession de biens en surplus
appartenant à l'Organisation.
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"Section Vil

"3.  En vertu de la section VII du projet de texte, telle que nous l'interprétons, le

conducteur d'un véhicule de l'Organisation serait pécuniairement responsable, sous
réserve de certaines limites, des dommages causés à un véhicule si celui-ci est
endommagé : a) alors qu'il est utilisé aux fins du service s'il y a eu faute lourde du
conducteur; b) alors qu'il est utilisé aux fins du service, s'il y a eu faute, mais non faute
lourde, de la part du conducteur; c) s'il est utilisé en dehors du service (utilisation
autorisée dans certaines missions), s'il y a eu faute, lourde ou non, de la part du
conducteur.

"4.  A notre avis, il y a faute lourde lorsqu'on peut constater un élément

d'imprudence par exemple lorsque le fonctionnaire conduisait à une vitesse mani-
festement excessive ou en état d'ivresse ou a commis une infraction patente au code
de la route.

"5.  Dans les cas visés aux alinéas a et c, il ne semble pas déraisonnable de tenir

le conducteur pour pécuniairement responsable, mais nous ne pensons pas qu'il en soit
de même dans ceux visés à l'alinéa b. Généralement, les propriétaires d'un véhicule
contractent une assurance contre, entre autres, les risques de dommages causés à leur
véhicule du fait d'une faute commise par le conducteur, que celui-ci soit ou non
propriétaire du véhicule. Le propriétaire, bien entendu, peut estimer qu'il est plus
économique pour lui d'être son propre assureur, c'est-à-dire de ne pas contracter
d'assurance (transférant ainsi le risque de dommages à l'assureur) mais de supporter
ce risque lui-même. Comme vous le savez, c'est le cas de l'Organisation des Nations
Unies, qui a décidé qu'il est moins onéreux d'être son propre assureur pour les dom-
mages causés à ses véhicules que de contracter une assurance. Cela étant, il nous
semble conforme à l'équité que, dans les cas où un véhicule de l'Organisation est
endommagé alors qu'il est utilisé aux fins du service dans des circonstances impliquant
une faute mais non une faute lourde de la part du conducteur, l'Organisation prenne à
sa charge les dommages et n'astreigne pas le conducteur à en rembourser le montant
en totalité ou en partie.

"6.  Un autre élément doit également être pris en considération à ce sujet :
astreindre dans le dernier cas les conducteurs de l'Organisation des Nations Unies à
payer, ne serait-ce qu'en partie, des dommages-intérêts, serait les exposer, dans
l'accomplissement de leurs fonctions, à un risque pécuniaire que n'ont pas à supporter
les autres fonctionnaires.

"7.  Dans ces cas-là, on ne saurait, à notre avis, justifier l'existence d'une peine

pécuniaire sous prétexte qu'elle peut dissuader les conducteurs de conduire de façon
imprudente. En vertu de la section III du projet de texte, lorsqu'il se produit un accident
impliquant une faute de la part d'un conducteur de l'Organisation, ce dernier perd sa
prime de bon conducteur. Il peut également faire l'objet d'un blâme administratif et
être frappé d'autres sanctions administratives non pécuniaires... Il nous semble que
ces mesures doivent avoir un effet de dissuasion suffisant. Imposer une peine
pécuniaire à titre de mesure de dissuasion supplémentaire nous semble excessif dans
les cas où il n'y a pas faute lourde. Si l'on estime qu'une mesure supplémentaire est
souhaitable, celle-ci ne devrait pas, à notre avis, prendre la forme d'une peine
pécuniaire incompatible avec la politique de l'Organisation en matière d'assurances
pour les dommages subis par ses véhicules.

"8.  Nous croyons savoir qu'au cours de certaines missions des fonctionnaires

qui ne sont pas des conducteurs professionnels se trouvent dans l'obligation de con-
duire eux-mêmes un véhicule pour les besoins du service. Leur imposer une peine
pécuniaire, dans des cas où ils n'ont pas commis une faute lourde, nous semble encore
moins justifié que lorsqu'il s'agit de conducteurs professionnels.
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"9.  Pour les raisons susmentionnées, nous recommandons que la peine
pécuniaire proposée à la section Vil du projet de texte ne soit pas applicable dans les
cas visés à l'alinéa b du paragraphe 3 et que les dispositions de la section VII du projet
de texte soient modifiées en conséquence."

2.  En ce qui concerne le paragraphe 9 du mémorandum, j'aimerais préciser que tenir
un fonctionnaire pour pécuniairement responsable de la perte de biens appartenant à
l'Organisation ne devrait en aucun cas être considéré comme une "peine pécuniaire". Les
sommes que le Comité peut recommander de "porter au débit" du compte du fonctionnaire
en vertu de la règle de gestion financière 110.15, b,76, sont en réalité destinées à faire
récupérer à l'Organisation une partie au moins des pertes subies. Il faut donc toujours
garder à l'esprit que ces mesures ne doivent pas être confondues avec les mesures disci-
plinaires prévues au chapitre X du Règlement du personnel.

6 octobre 1975

26.  --  IMMUNITÉ    DONT    JOUISSENT    LES    FONCTIONNAIRES    ET    LEUR    PROCHE
FAMILLE       EN       CE       QUI       CONCERNE       LES       DISPOSITIONS       LIMITANT
L'IMMIGRATION ET LES ACTIONS VISANT À EXCLURE OU EXPULSER LES
ÉTRANGERS, CONFORMÉMENT À LA CONVENTION SUR LES PRIVILÈGES ET
IMMUNITÉS DES NATIONS UNIES, À L'AccORD DE SIÈGE CONCLU ENTRE
L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES ET LES ETATS-UNIS ET À LA LÉGIS-
LATION DES ETATS-UNIS RELATIVE À L'IMMIGRATION

Mémorandum intérieur

1.  La présente opinion concerne les visas de deux ressortissants d'un Etat Membre,
recrutés sur le plan local et employés au Siège en qualité d'agents des services généraux.
L'un et l'autre avaient été nommés pour une période de stage. L'un est entré aux Etats-
Unis avec un visa pour affaires (B-l) et l'autre avec un visa pour conclusion d'accords
commerciaux (E-l). Ces deux fonctionnaires sont actuellement titulaires d'un visa G-4, qui
a été demandé pour eux par l'Organisation des Nations Unies et qui a été immédiatement
accordé. Quelque temps après leur entrée en fonctions et l'octroi de leur visa G-4, les deux
fonctionnaires ont, conformément aux dispositions pertinentes du Règlement du personnel,
déposé une demande pour faire venir des membres de leur famille pour lesquels ils ont
sollicité, par l'intermédiaire de l'Organisation, des visas G-4...

2.  En vertu des dispositions de la Convention sur les privilèges et immunités des
Nations Unies77 (ci-après dénommée la "Convention") et de l'Accord entre l'Organisation
des Nations Unies et les Etats-Unis d'Amérique relatif au Siège de l'Organisation des
Nations UniesTM (ci-après dénommé 'TAccord de Siège"), les fonctionnaires des Nations
Unies jouissent de l'immunité en ce qui concerne les restrictions à l'immigration et les
formalités d'enregistrement des étrangers. La section 18 de l'article V de la Convention
dispose notamment :

76 La règle de gestion financière 110.15 est rédigée comme suit :
"htscription des pertes de biens au compte des profits et pertes

"a) Le Contrôleur peut, après avoir procédé dans chaque cas à une enquête approfondie,
autoriser à passer par profits et pertes le montant des pertes de biens appartenant à l'Organisation
ou autoriser tout autre ajustement comptable destiné à faire concorder le solde figurant en
écritures avec les quantités réelles.

"b) En ce qui concerne les sommes à porter au débit du compte des fonctionnaires ou
d'autres personnes responsables de pertes, le Contrôleur se prononce en dernier ressoxnt."
77 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1, p. 15.
78 lbM., vol. ll, p. 12.
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"Les fonctionnaires de l'Organisation des Nations Unies :

'' , ,

"d) Ne seront pas soumis non plus que leurs conjoints et les membres de leurs
familles vivant à leur charge aux dispositions limitant l'immigration et aux formalités
d'enregistrement des étrangers..."

La section 11 de l'article IV de l'Accord de Siège dispose également :

"Les autorités fédérales, d'Etat ou locales des Etats-Unis ne mettront aucun
obstacle au transit à destination ou en provenance du district administratif : 1) des
représentants des membres ou des fonctionnaires de l'Organisation des Nations
Unies... ou des familles de ces représentants et fonctionnaires."

En outre, la section 13 de l'article IV dispose :

"Les dispositions législatives et réglementaires sur l'entrée des étrangers, en
vigueur aux Etats-Unis, ne pourront pas être appliquées de manière à porter atteinte
aux privilèges prévus à la section 11. Les visas nécessaires aux personnes
mentionnées dans cette section seront accordés sans frais et aussi rapidement que
possible".

L'alinéa b, 1, de la section 13 dispose en outre :

"Aucune action ne sera intentée en vertu de ces dispositions législatives ou
réglementaires pour contraindre l'une des personnes susmentionnées à quitter les
Etats-Unis, sans l'approbation préalable du Secrétaire d'Etat des Etats-Unis. Cette
approbation ne pourra être donnée qu'après consultation avec le Membre intéressé de
l'Organisation des Nations Unies, s'il s'agit d'un représentant d'un Membre (ou d'un
membre de sa famille) ou avec le Secrétaire général ... s'il s'agit de toute autre
personne visée à la section 11."

La Convention prévoit que le Secrétaire général peut lever les immunités accordées
aux fonctionnaires des Nations Unies. La partie pertinente de la section 20 de l'article V
dispose :

"Le Secrétaire général pourra et devra lever l'immunité accordée à un fonction-
naire dans tous les cas où, à son avis, cette immunité empêcherait que justice soit faite
et pourra être levée sans porter préjudice aux intérêts de l'Organisation."

Par ailleurs, si, à l'occasion d'un différend, le Secrétaire général n'est pas disposé à
lever l'immunité d'un fonctionnaire, l'Organisation peut, si elle le désire, faire respecter le
statut accordé audit fonctionnaire, invoquer la disposition de la résolution concernant le
règlement des différends figurant au paragraphe a de la section 21 de l'article VIII de
l'Accord de Siège, qui se lit ainsi :

"Tout différend entre l'Organisation des Nations Unies et les Etats-Unis au sujet
de l'interprétation ou de l'application du présent Accord ou de tout accord additionnel
sera, s'il n'est pas réglé par voie de négociations ou par tout autre mode de règlement
agréé par les parties, soumis aux fins de décision définitive à un tribunal composé de
trois arbitres, dont l'un sera désigné par le Secrétaire général, l'autre par le Secrétaire
d'Etat des Etats-Unis et le troisième choisi par les deux autres, ou, à défaut d'accord
entre eux sur ce choix, par le Président de la Cour internationale de Justice."

3.  Outre les immunités prévues par la Convention et l'Accord de Siège, les fonction-
naires des Nations Unies échappent également à certaines restrictions relatives aux visas
imposées par le titre VIII du Code des Etats-Unis, qui contient la législation américaine
concernant les étrangers et la nationalité; la section 1102 prévoit qu'aussi longtemps qu'ils
demeurent dans les catégories de non-immigrants énumérées dans cette section

197



"les dispositions interdisant l'octroi d'un visa et celles qui prévoient l'exclusion ou
l'expulsion d'étrangers ne s'appliquent pas aux non-immigrants... 3) qui appartien-
nent aux catégories visées dans [la disposition] . . . a, 15, G, iv, de la section 1101, a,
du présent titre, à l'exception des dispositions relatives aux demandes raisonnables de
présentation de passeports et de visas devant servir de pièces d'identité et des pièces
nécessaires pour établir que leurs titulaires appartiennent bien à l'une desdites
catégories...".

D'autre part, la disposition a, 15, G, iv, de la section 1101 stipule que parmi les
étrangers non immigrants figurent "les fonctionnaires ou les employés [des] organismes
internationaux ainsi que les membres de leur proche famille". Il ressort en conséquence
qu'en vertu de la législation des Etats-Unis relative à l'immigration ni la section 1226, qui
traite de la procédure suivie dans le cas de l'exclusion d'étrangers, ni la section 1251, qui
traite de la procédure relative à leur expulsion, ne peuvent être appliquées ni aux fonction-
naires  ni  à  leur famille  si  ces  personnes  répondent  à  la  définition  de  la
disposition a, 15, G, iv, de la section 1101 et bénéficient de la protection prévue au
paragraphe 3 de la section 1102.

4.  Il est clair qu'en vertu de la Convention, de l'Accord de Siège et de la législation
des Etats-Unis relative à l'immigration : 1) il ne peut être intenté d'action contre les fonc-
tionnaires titulaires d'un visa G-4, auxquels les dispositions pertinentes confèrent une
immunité, pour les exclure ou les expulser; et 2) que les privilèges et immunités accordés à
ces fonctionnaires s'étendent également aux membres de leurs familles qui, à leur tour, ne
peuvent légalement se voir refuser un visa G-4 ni l'accès aux Etats-Unis.

21 octobre 1975

27. -- QUESTION DE SAVOIR SI UN FONCTIONNAIRE DES NATIONS UNIES PEUT
OBTENIR UN CONGÉ SPÉCIAL POUR TERMINER SON SERVICE MILITAIRE DANS
SON PAYS D'ORIGINE, À LA LUMIÈRE DES DISPOSITIONS PERTINENTES DE LA
CONVENTION SUR LES PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS DES NATIONS UNIES ET
DE L'APPENDICE C DU RÈGLEMENT DU PERSONNEL

Mémorandum intérieur

Le Service juridique a été prié de donner son avis au sujet de la législation applicable
en matière de service militaire à un fonctionnaire ressortissant d'un Etat Membre. Ce
fonctionnaire a sollicité de l'Organisation l'autorisation de prendre un congé spécial afin de
terminer son service militaire.

1.  En vertu de l'alinéa c de la section 18 de l'article V de la Convention sur les privi-
lèges et immunités des Nations Unies, les fonctionnaires de l'Organisation sont exempts
de toute obligation relative au service national. L'Etat Membre dont le fonctionnaire
intéressé est ressortissant a adhéré à la Convention sans déclaration ni réserve. Il devrait
donc être tenu d'exempter du service militaire tout fonctionnaire de l'Organisation en vertu
de l'alinéa c de la section 18 de l'article V. La personne intéressée est employée par
l'Organisation en vertu d'un contrat qui lui donne la qualité de fonctionnaire au sens de la
section 17 de l'article V de la Convention.

2.  Aux termes de la section c de l'appendice C du Règlement du personnel, les
fonctionnaires nommés pour une période de stage qui comptent un an de services satisfai-
sants ou nommés à titre permanent ou régulier peuvent, si le gouvernement d'un Etat
Membre les appelle à servir dans ses forces armées, être mis en congé spécial sans traite-
ment par l'Organisation pour la durée du service auquel ils sont astreints. Cette disposition
est applicable, bien que la section a de l'appendice C prévoie que les fonctionnaires ressor-
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tissants des Etats Membres qui ont adhéré à la Convention sur les privilèges et immunités
des Nations Unies sont exemptés du service national. La section 1 de l'appendice C dis-
pose en outre que le Secrétaire général peut appliquer les dispositions dudit appendice
lorsqu'un fonctionnaire s'engage volontairement dans les forces armées ou demande la
levée de l'immunité que lui accorde l'alinéa c de la section 18 de la Convention.

3.  Dans le cas du fonctionnaire en question, le Secrétaire général a donc un pouvoir
discrétionnaire pour accorder un congé spécial, bien que le fonctionnaire soit exempt de
toute obligation relative au service national. Le fonctionnaire ne peut de son propre chef
renoncer à son immunité. Seul le Secrétaire général en a le pouvoir, conformément à la
section 20 de l'article V de la Convention.

24 décembre 1975

28.  -- EXONÉRATION D'IMPÔTS DONT JOUISSENT LES FONCTIONNAIRES DE  L'OR-
GANISATION DES NATIONS UNIES EN VERTU DES DISPOSITIONS PERTINEN-
TES DE LA CONVENTION SUR LES PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS DES NATIONS
UNIES ET DES RÉSOLUTIONS APPLICABLES DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE,
EN PARTICULIER EN CE QUI CONCERNE LES MEMBRES DU SECRÉTARIAT EN
POSTE AU SIÈGE DE L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES À NEW YORK

Lettre à un membre d'une mission permanente auprès
de l'Organisation des Nations Unies

Je suis chargé de répondre à votre lettre datée du 3 février 1975 concernant
l'exonération d'impôts dont jouissent les fonctionnaires de l'Organisation des Nations
Unies en poste à New York.

Le statut fiscal du personnel des Nations Unies est régi par la Convention sur lesÿ
privilèges et immunités des Nations Unies, approuvée par l'Assemblée générale le 13 février
1946. La section 18 de l'article V de la Convention contient notamment la disposition
suivante :

"Section 18.  Les fonctionnaires de l'Organisation des Nations Unies :

"b) seront exonérés de tout impôt sur les traitements et émoluments versés par
l'Organisation des Nations Unies."

La section 17 de l'article V de la Convention détermine les catégories de fonction-
naires auxquels s'applique ledit article V. Elle stipule ce qui suit :

"Section 17.  Le Secrétaire général déterminera les catégories de fonctionnaires
auxquels s'appliquent les dispositions du présent article ainsi que de l'article VII. Il en
soumettra la liste à l'Assemblée générale et en donnera ensuite communication aux
gouvernements de tous les Membres. Les noms des fonctionnaires compris dans ces
catégories seront communiqués périodiquement aux gouvernements des Membres."

Le 7 décembre 1946, l'Assemblée générale a adopté la résolution 76 (I), intitulée
"Privilèges et immunités du personnel du Secrétariat des Nations Unies". L'Assemblée
générale y approuvait

"l'octroi de privilèges et immunités mentionnés aux articles V et VII de la Convention
sur les privilèges et immunités des Nations Unies, adoptée par l'Assemblée générale le
13 février 1946, à tous les membres du personnel des Nations Unies, à l'exception de
ceux qui sont recrutés sur place et payés à l'heure".
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Les catégories déterminées par la résolution 76 (I) de l'Assemblée générale sont
restées inchangées.

En ce qui concerne le personnel du Programme des Nations Unies pour le
développement en poste dans votre pays, il semble que leur statut fiscal soit régi par
l'article IX de l'Accord de base type d'assistance conclu avec le PNUD. Bien que votre
pays ne soit pas partie à la Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies,
les dispositions pertinentes de l'article V de la Convention s'appliquent en vertu du
paragraphe 1 de l'article IX de l'Accord de base type d'assistance, libellé comme suit :

"1.  Le Gouvernement appliquera à l'Organisation des Nations Unies et à ses
organes, y compris le PNUD et les organes subsidiaires de l'Organisation des Nations
Unies faisant fonction d'organisations chargées de l'exécution de projets du PNUD,
ainsi qu'à leurs biens, fonds et avoirs et à leurs fonctionnaires, y compris le
représentant résident et les autres membres de la mission du PNUD dans le pays, les
dispositions de la Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies79.''

Conformément à l'alinéa b de la section 18 de la Convention sur les privilèges et
immunités des Nations Unies, tous les membres du Secrétariat des Nations Unies en poste
au Siège à New York, à l'exception de ceux qui sont recrutés sur place et payés à l'heure,
sont exonérés d'impôts sur les traitements et émoluments versés par l'Organisation des
Nations Unies. La seule dérogation qui existe au Siège tient à la situation spéciale où se
trouvent les fonctionnaires des Nations Unies qui sont ressortissants ou résidents perma-
nents des Etats-Unis d'Amérique. En adhérant le 29 avril 1970 à la Convention sur les
privilèges et immunités des Nations Unies, le Gouvernement des Etats-Unis a, à propos de
l'alinéa b de la section 18, réservé sa position en ce qui concerne les ressortissants et les
résidents permanents de ce pays. Ces fonctionnaires ont donc continué à être soumis à
l'impôt prélevé par les autorités américaines sur les salaires et les émoluments qui leur sont
versés par l'Organisation des Nations Unies. Grâce à la création du Fonds de péréquation
des impôts [résolutions 973 (X) et 1099 (XI)], l'Assemblée générale a corrigé autant qu'il se
pouvait en pratique l'inégalité qui aurait autrement existé entre les fonctionnaires soumis à
l'impôt et ceux qui en sont exonérés, et entre les Etats-Unis et les autres Etats Membres.
Aux termes de cet arrangement, les fonctionnaires des Nations Unies de tout niveau
versent une contribution à l'Organisation au lieu de payer l'impôt national, et le montant de
cette contribution est porté au crédit des Etats Membres; quant aux impôts payés par les
ressortissants et les résidents permanents des Etats-Unis, ils leur sont remboursés par
prélèvement sur les sommes poloEées au crédit des Etats-Unis au Fonds de péréqua-
tion des impôts.

12 mai 1975

29.  --  PRINCIPES SUIVIS PAR L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES LORSQUE DES
FONCTIONNAIRES NE JOUISSANT PAS DU STATUT DIPLOMATIQUE SONT AP-
PELÉS  À  TÉMOIGNER PAR DES  AUTORITÉS  GOUVERNEMENTALES

Télégramme adressé al« Bureau de liaison de l'Agence internationale de l'énergie
atomique al« Siège de l'Organisation des Nations Unies

Les principes observés par les Nations Unies lorsqu'il est demandé à des fonction-
naires de témoigner à l'occasion d'enquêtes menées par des organes parlementaires n'ont
jamais été explicitement formulés, mais de façon générale sont les suivants :

1.  Si l'autorité concernée ne reconnaît pas le statut diplomatique au fonctionnaire
appelé à témoigner, celui-ci ne jouit de l'immunité qu'en ce qui concerne les activités de

79 Voir Annuaire juridique, 1973, p. 26.
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l'Organisation et les actes accomplis dans l'exercice de ses fonctions. L'Organisation
pourra lever cette immunité de façon que le gouvernement puisse mener normalement
son enquête, mais uniquement si elle juge que tel est son intérêt. En pareil cas, elle peut
également offrir spontanément de faire témoigner en son nom un fonctionnaire à qui il
pourra être demandé de prêter serment si c'est nécessaire.

2.  L'Organisation peut donner à un fonctionnaire des instructions en ce qui concerne
tout témoignage portant sur les activités de l'Organisation et les actes accomplis par lui
dans l'exercice de ses fonctions, qu'il soit donné spontanément ou parce que l'Organisation
a renoncé à l'immunité qui soustrait ses fonctionnaires à l'obligation de témoigner : elle
peut indiquer à un fonctionnaire ce qu'il doit déclarer et quand il doit refuser de répondre.

3.  Si le témoignage ne porte pas sur des activités de caractère officiel, un fonction-
naire ne jouissant pas du statut diplomatique peut parfaitement être contraint à témoigner
et il ne lui est pas interdit de le faire soit spontanément, soit parce qu'il y est obligé.
L'Organisation ne peut alors donner d'instructions au fonctionnaire au sujet de son
témoignage, mais celui-ci doit rester compatible avec les obligations auxquelles sont
soumis les fonctionnaires, en vertu en particulier de l'article 1.4 du Statut du personnel qui
dispose :

"Les membres du Secrétariat doivent, en toutes circonstances, avoir une con-

duite conforme à leur qualité de fonctionnaires internationaux. Ils ne doivent se livrer
à aucune forme d'activité incompatible avec l'exercice convenable de leurs fonctions à
l'Organisation. Ils doivent éviter tout acte et, en particulier, toute déclaration publique
de nature à discréditer la fonction publique internationale ou incompatible avec
l'intégrité, l'indépendance et l'impartialité que leur statut exige. Ils n'ont pas à re-
noncer à leurs sentiments nationaux ou à leurs convictions politiques ou religieuses,
mais ils doivent, à tout moment, observer la réserve et le tact dont leur statut interna-
tional leur fait un devoir."

2 décembre 1975

30.  -- UN FONCTIONNAIRE DES NATIONS  UNIES PEUT-IL LÉGALEMENT UTILISER
UN NOM AUTRE QUE SON NOM DE FAMILLE EN VERTU DU DROIT EN VI-
GUEUR À NEW YORK QUI, ÉTANT CELUI DU LIEU DE RÉSIDENCE DE
L'INTÉRESSÉ, EST LE DROIT APPLICABLE EN LA MATIÈRE 9

Mémorandum adressé au Directeur de la Division de l'administration
du personnel, Bureau des services du personnel

Il nous a été demandé notre avis sur la validité de l'utilisation par une employée des
Nations Unies d'un nom autre que son nom de famille.

1.  Selon ce que nous savons, l'employée en question utilise un nom d'emprunt de-
puis assez longtemps. Sa première candidature à un poste à l'ONU a été déposée sous ce
nom. De plus, l'agrément des services de sécurité qu'elle a obtenu par l'intermédiaire de la
Commission de la fonction publique des Etats-Unis mentionnait expressément à la fois son
nom de famille et son nom d'emprunt actuel. Elle est par ailleurs titulaire d'une carte de
sécurité sociale et a un compte en banque sous son nom d'emprunt. Tout porte donc à
croire qu'elle est actuellement connue uniquement sous ce nouveau nom. Par ailleurs, rien
ne donne à penser que l'intéressée ait eu des intentions fi'auduleuses ou ait cherché à
échapper à des créanciers ou à léser autrui de quelque manière que ce soit. Rien
n'indiquant le contraire, on est légalement amené à présumer qu'elle a emprunté ce nom
pour des raisons personnelles valables et sans intention de nuire à autrui.
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2.  L'employée en question étant résidente de l'Etat de New York, l'ONU doit, pour
se prononcer sur la légalité de ce changement de nom, considérer le droit en vigueur au lieu
de résidence.

3.  Dans l'Etat de New York, deux moyens s'offrent aux citoyens qui veulent changer
de nom : ils peuvent soit en faire la demande auprès d'un tribunal compétent en vertu de
l'article 60 du Code civil de l'Etat de New York, soit invoquer la Common Law applicable
dans ledit Etat en vertu de laquelle changer de nom est un droit dont l'exercice est
indépendant de toute disposition législative et ne nécessite aucune autorisation judiciaire.
En Common Law, l'employée en question pouvait donc changer de nom comme elle
l'entendait, simplement en utilisant un nouveau nom pendant assez longtemps, à condition
qu'il ne puisse pas lui être imputé d'intention frauduleuse et de ne pas causer de préjudice à
autrui. Voir à ce propos Manor Homes, Inc. v. Sava 73 Misc. 2d 660, 342 N.Y.S. 2d 291
(Civ.Ct.Queens Co., 1973);Application of Middleton, 60 Misc. 2d 1056, 304 N.Y.S. 2d 145
(Civ.Ct. N.Y. Co., 1969).

4.  Or, cette employée porte son nom d'emprunt depuis assez longtemps. Il n'existe
aucune preuve ni présomption permettant de penser qu'en changeant de nom elle ait eu des
intentions frauduleuses ou ait causé un préjudice à autrui. Par conséquent, en vertu de la
Common Law, son nouveau nom n'est pas seulement un nom qu'elle utilise mais est
légalement son nom conformément au droit de l'Etat où elle réside.

Nous estimons donc qu'il convient d'accepter ce changement de nom qui a été jugé
souhaitable par l'intéressée et est conforme au droit de l'Etat de New York. Il se peut bien
entendu que pour des raisons purement administratives et en vue d'éviter une solution de
continuité dans le dossier de cette employée, vos services désirent y mentionner son nom
de famille en même temps que son nom d'emprunt.

3 juin 1975

31. -- ENREGISTREMENT DES TRAITÉS AU SECRÉTARIAT DE L'ORGANISATION DES
NATIONS UNIES CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 102 DE LA CHARTE -- LES
TRAITÉS AUXQUELS IL A ÉTÉ MIS FIN DOIVENT-ILS ÊTRE ENREGISTRÉS .9

Note verbale adressée au représentant permanent
d'un Etat Membre

1.  Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies... a l'honneur
d'accuser réception de la note du représentant permanent communiquant de nouveaux
éléments d'information aux fins de l'enregistrement, conformément à l'Article 102 de la
Charte, de l'Accord commercial conclu le 7 avril 1975 entre le pays du représentant perma-
nent et [nom d'un Etat Membre].

2.  L'Accord susmentionné a été enregistré le 17 juin 1975.

3.  Ce même jour a également été enregistrée la déclaration certifiée concernant
l'extinction de l'Accord commercial et économique conclu le 7 juin 1966 entre les deux
pays que l'Accord du 7 avril 1975 a remplacé.

4.  Il a été dûment pris note du fait que le gouvernement du représentant permanent
estime qu'il est désormais inutile d'enregistrer l'Accord du 22 mai 1974, concernant le
compte spécial prévu par l'Accord précédent du 7 juin 1966, puisque les fonds de ce
compte sont épuisés.

Il convient peut-être de faire observer à ce propos que ni l'Article 102 de la Charte ni le
Règlement de l'Assemblée générale destiné à mettre en application l'Article 102 n'excluent
t'enregistrement d'accords auxquels il a été mis fin et que de tels accords ont effectivement
été enregistrés (voir par exemple Nations Unies, RecueU des Traités, vol. 642, p. 247).
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Outre le fait qu'il est de façon générale souhaitable que le Recueil des Traités des
Nations Unies soit aussi complet que possible, il semble exister deux raisons d'enregistrer
les accords qui ont déjà cessé d'avoir effet.

a) Tout d'abord, même si un accord a pris fin, il peut avoir été à l'origine de situations
juridiques durables et risque de devoir être invoqué devant un organe de l'Organisation des
Nations Unies -- ce qui, s'il n'a pas été enregistré, est interdit par le paragraphe 2 de
l'Article 102 de la Charte.

b) La seconde raison est de caractère plus général et liée au véritable but de
l'Article 102 de la Charte qui est d'assurer la publicité des accords internationaux; ce but
ne serait de toute évidence pas atteint si l'on supprimait l'enregistrement des accords qui
n'auront d'effet que pendant une courte période ou qui ont pris fin.

Par conséquent, au cas où le gouvernement du représentant permanent en exprimerait
le désir, il serait parfaitement possible d'enregistrer l'Accord du 22 mai 1974.

6 octobre 1975

32.- FONCTIONS DE DÉPOSITAIRE DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL- RÈGLE SELON
LAQUELLE TOUT ACTE VISANT À MODIFIER L'APPLICATION D'UN TRAITÉ
DOIT ÉMANER D'UNE DES AUTORITÉS HABILITÉES À ENGAGER L'ETAT SUR
LE PLAN INTERNATIONAL

Note verbale au représentant petvnanent d'un Etat Membre

9.  Il convient de souligner que le Secrétaire général, dans l'exercice de ses fonctions
de dépositaire de traités multilatéraux, s'estime tenu de respecter la pratique internationale
bien établie suivant laquelle les actes qui visent à modifier l'application d'un traité doivent
émaner de l'une des trois autorités habilitées à engager l'Etat sur le plan international (chef
de l'Etat, chef du gouvernement, ministre des affaires étrangères). Quand, pour des raisons
très diverses mais qui tiennent généralement à l'urgence de la formalité, ce qui est très
souvent le cas en particulier pour les accords sur les produits de base, le document ne
comporte pas la signature de l'une de ces trois autorités, le Secrétaire général a coutume,
tout en recevant le document en dépôt, de prier le gouvernement intéressé de bien vouloir
confirmer la notification sous la signature de l'une des trois autorités susvisées.

10.  Cette pratique internationale se trouve reflétée dans la Convention de Vienne sur
le droit des traités, qui, bien qu'elle ne soit pas encore entrée en vigueur, représente dans
une large mesure une codification de la coutume internationale. Sur ce point, il résulte du
paragraphe 2 de l'article 7 de la Convention que les représentants accrédités auprès d'une
organisation internationale, c'est-h-dire en l'occurrence les représentants permanents au-
près de l'Organisation des Nations Unies, en vertu de leurs fonctions et sans avoir à
produire de pleins pouvoirs, sont considérés comme représentant leur Etat pour la seule
adoption d'un traité entre cet Etat et l'Organisation. Cette disposition a été reprise et
confirmée dans l'article 12 de la Convention de Vienne sur la représentation des Etats dans
leurs relations avec les organisations internationales de caractère universel conclue à Vienne
le 14 mars 19758°. S'agissant de traités multilatéraux pour lesquels le Secrétaire général
exerce les fonctions de dépositaire et agit donc en tant que représentant des Etats contrac-
tants et non en sa qualité de principal fonctionnaire de l'Organisation des Nations Unies, tel
l'Accord sur le café, seules les trois autorités traditionnelles, chef de l'Etat, chef du
gouvernement et ministre des affaires étrangères, sont habilitées à engager l'Etat.

8o Reproctuite à la page 90 du présent Annuah'e.
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11.  Un exemple récent illustre le bien-fondé de cette pratique. Le Secrétaire général
avait reçu en dépôt une notification faite par une mission permanente au nom de son
gouvernement en application de l'article 1 (B,2) de la Convention du 28 juillet 1951 rela-
tive au statut des réfugiés (extension géographique des obligations de la Convention).
Comme cette notification se présentait sous la forme d'une note verbale de la mission
permanente de l'Etat intéressé, le Secrétaire général, tout en la recevant en dépôt, avait
demandé à la mission permanente de bien vouloir régulariser le dossier conformément à la
pratique décrite ci-dessus. Or, par une communication ultérieure, la mission permanente a
fait connaître au Secrétaire général que les formalités requises pour la régularisation de la
notification n'avaient pas encore été accomplies et que la première notification de la mis-
sion permanente devait donc être considérée,comme retirée (voir lettre circulaire C.N.
105.1975. TREATIES-1 en date du 25 avril 1975).

12.  En conclusion, le Secrétaire général estime souhaitable que tout instrument,
toute notification et, en bref, tout document visant à modifier l'application d'un traité pour
lequel il exerce les fonctions de dépositaire comporte la signature du ministre des affaires
étrangères ou, si l'on veut, celle du chef de l'Etat ou du chef du gouvernement. Les
notifications qui ne modifient pas la portée juridique du traité -- telles que les désignations
de laboratoires, d'autorités administratives ou judiciaires chargées de l'administration de
certaines dispositions du traité, etc. -- pourraient cependant être faites sous la signature
du représentant permanent de la mission permanente. Cette procédure semble la plus
susceptible, dans l'état actuel du droit international, de garantir la sécurité des engage-
ments internationaux en éliminant tout doute sur l'étendue des droits et obligations mutuels
des Etats parties : il paraît donc qu'elle soit dans l'intérêt de tous les Etats.

17 juin 1975

33. -- PARTICIPATION DE LA BELGIQUE ET DU LUXEMBOURG AUX TRAITÉS MUL-
TILATÉRAUX DÉPOSÉS AUPRÈS DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL, COMPTE TENU DE
LÿAPPARTENANCE  DE  CES  DEUX  PAYS  À  L'UNION  ÉCONOMIQUE
BELGO_LUXEMBOURGEOISE81

Note de travail

1.  La question de la participation de la Belgique et du Luxembourg aux traités
multilatéraux déposés auprès du Secrétaire général compte tenu de leur appartenance à
l'Union économique belgo-luxembourgeoise se rattache au problème de la représentation
d'un Etat souverain par un autre dans certains domaines de l'activité internationale con-
ventionnelle, problème qui a été brièvement traité dans le Précis de la pratique dt«
Secrétaire général, dépositaire d'accords multilatéraux (ST/LEG/7, par. 142 et 143)81.

Le Précis donne l'exemple de l'instrument d'adhésion de la Suisse au Protocole du
11 décembre 1946 amendant les Accords, Conventions et Protocoles sur les stupéfiants, où
il est mentionné que "la présente déclaration d'adhésion vaut aussi pour la Principauté du
Liechtenstein" (instrument déposé le 25 septembre 1947). Il donne encore l'exemple d'une
notification -- toujours de la Suisse -- indiquant, en référence à l'article II de l'Accord du
16 juin 1949 relatif à l'application provisoire des projets de conventions internationales
douanières sur le tourisme, sur les véhicules routiers commerciaux et sui" le transport
international des marchandises par la route (accord signé au nom de la Suisse le
16 juin1949), que les dispositions des projets de convention seraient également applicables

81 Voir aussi Anmtah'ejuridique, 1964, p. 250 à 253.
82 Il faut distinguer la question de la représentation d'un Etat par un autre de celle de la

"représentation multiple"--ou représentation de plusieurs Etats par une même délégation ou un
même individu qui auraient reçu pouvoir à cet effet de tous les Etats qu'ils représentent.
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à la Principauté du Liechtenstein, celle-ci faisant partie du territoire douanier de la
Confédération suisse (notification reçue par le Secrétaire général le 6 décembre 1949).

2.  La question peut se présenter sous deux formes :

a) Un Etat agit en son propre nom et également au nom d'un ou de plusieurs autres
Etats en invoquant les pouvoirs qu'il détient à cet effet d'un accord conclu entre lui et cet
ou ces autres Etats : ainsi lorsque la Belgique ratifie un traité multilatéral en son nom et au
nom du Luxembourg en vertu des dispositions pertinentes de la Convention établissant une
Union économique belgo-luxembourgeoise entre la Belgique et le Luxembourg;

b) Un Etat agit directement au nom d'une entité (union économique, organisation
intergouvernementale, etc.) alors que la participation de l'entité en tant que telle n'est pas
prévue dans l'accord : dans ce cas, le Secrétaire général assimilera la mention de l'entité à
celle des Etats qui la composent (à condition bien sûr que les Etats composant l'entité
soient individuellement habilités à participer à l'accord), et l'on retombe dans
l'hypothèse a ci-dessus83.

3.  D'autre part, on notera que la question peut surgir à toutes les étapes de
l'élaboration, de l'adoption et de la vie d'un traité multilatéral -- par exemple, au moment
de la convocation d'une conférence de plénipotentiaires, lorsqu'il faut décider qui doit être
invité; à l'occasion de la participation aux travaux de la conférence (décisions, votes), et
lorsqu'il s'agit de signer, de ratifier, etc.

4.  Cela é}ant, le problème essentiel est de savoir dans quelle mesure le Secrétaire
général comme dépositaire doit recevoir les formalités émanant du gouvernement d'un Etat
qui déclare représenter un ou plusieurs autres Etats en vertu d'un accord intervenu entre
ceux-ci et celui-là.

6.  Le Secrétaire général a reçu au nom des deux pays intéressés l'instrument
d'adhésion de la Suisse au Protocole du 11 décembre 1946 amendant divers accords sur les
stupéfiants, instrument qui était présenté comme valant aussi pour le Liechtenstein (cf.
par. 1 plus haut). Il est vrai que le Gouvernement néerlandais et le Secrétaire général de la
Société des Nations, dépositaires des accords originels, avaient eux-mêmes reçu en dépôt
des instruments émis par le Gouvernement suisse où il était dit qu'en vertu des arrange-
ments intervenus en 1929 et 1935 entre le Liechtenstein et la Suisse (en application du
Traité d'union douanière du 29 mars 1923), le Liechtenstein participait pendant la durée
dudit Traité aux conventions internationales conclues ou à conclure en matière de
stupéfiants sans qu'il fût nécessaire ni opportun qu'il y adhérât séparément. Mais si le
Liechtenstein est bien mentionné dans la liste de la Société des Nations parmi les Etats
appliquant les accords dont il s'agit, aucune date d'adhésion ne figure en regard de son
nom : on a seulement reproduit en note de bas de page la déclaration de la Suisse84
L'adhésion au Protocole du 11 décembre 1946, reçue au nom de la Suisse et du Liechtensÿ
tein, constitue un fait nouveau en ce sens qu'il ne s'agit plus ici d'une simple participation
du Liechtenstein à l'accord appliqué pas" la Suisse, mais bien d'une adhésion formelle des
deux pays.

83 Habituellement, en effet, le gouvernement qui effectue la formalité (les cas de loin les plus
fréquents concernent le Gouvernement belge) déclare agir tantôt au nom de l'entité elle-même, tantôt
au nom des Etats qui la composent, sans paraître attacher de signification juridique particulière au
choix de l'une plutôt que de l'autre formule. Si la participation de l'entité comme telle est prévue par
les instances compétentes ou par les dispositions de l'accord, le Secrétaire général recevra naturelle-
ment sans difficulté les formalités relatives à l'élaboration et à la mise en œuvre du traité multilatéral et
qui seraient effectuées par l'Etat auquel le Traité constitutif de l'union économique ou de
l'organisation a confié la fonction de représentation, pourvu que ce traité constitutif ait été enregistré
le cas échéant, conformément à l'Article 102 de la Charte.

84 Voir la "vingt et unième liste" de la Société des Nations, Journal Officiel, Supplément spécial
n° 193, p. 120.
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7.  Lors de la Conférence des Nations Unies sur le café, en 1962, la Belgique fut
admise à participer à la Conférence en tant que représentant de l'Union économique belgo-
luxembourgeoise (autrement dit, la Belgique et le Luxembourg). Toutefois, cette décision
apparaît exceptionnelle car on ne la reprit pas l'année suivante lors de la Conférence des
Nations Unies sur l'huile d'olive. A noter, du reste, que l'adhésion de la Belgique et du
Luxembourg à l'Accord de 1962 sur le café a donné lieu à l'émission de documents de
confirmation distincts par la Belgique et le LuxembourgSs.

8.  Dans le cas de l'Accord de 1968 sur le café, on accepta l'instrument d'adhésion
émis par le Gouvernement belge en son nom et au nom du Gouvernement luxembourgeois
en référence aux dispositions pertinentes de la Convention de l'Union économique belgo-
luxembourgeoise sans exiger de pouvoirs distincts du Luxembourg (instrument déposé le
31 décembre 1969). On ne réclama pas non plus de pouvoirs au Luxembourg lorsque le
Gouvernement belge, en 1973, accepta en son propre nom et au nom du Gouvernement
luxembourgeois la prorogation du même accord de 1968 sur le café (cela en considération
de la procédure suivie pour l'adhésion des deux pays à l'Accord de 1968 lui-même). De
même, le Protocole pour le maintien en vigueur de l'Accord international de 1968 sur le
café, tel que prorogé, a été signé par la Belgique au nom du Luxembourg en vertu de pleins
pouvoirs délivrés par le Gouvernement belge au nom de la Belgique et du Grand Duché de
Luxembourg en vertu de l'article 31 de la Convention coordonnée instituant l'Union
économique belgo-luxembourgeoise.

9.  L'Accord de 1972 sur le cacao constitue un cas mixte. En effet, l'Accord a été
signé le 1°r mars 1973 pour la Belgique et le Luxembourg par un plénipotentiaire désigné par
le Gouvernement belge, et aucune confirmation n'a été alors requise du Gouvernement
luxembourgeois. Toutefois, la notification d'intention de ratifier l'Accord effectuée le
18 juin 1973 par la Belgique "au nom de l'Union économique belgo-luxembourgeoise" a
donné lieu à un télégramme de confirmation du Ministère des affaires étrangères luxem-
bourgeois reçu le 18 juin 1973, puis à une note verbale du représentant permanent du
Luxembourg reçue le 27juin 1973. Le 28juin 1973, enfin, le Secrétariat a reçu du
représentant permanent adjoint de la Belgique une notification d'application provisoire de
l'Accord faite cette fois encore "au nom de l'Union économique belgo-luxembourgeoise",
notification qui a été déposée au nom de la Belgique et du Luxembourg.

10.  Sur le plan des principes, deux considérations paraissent essentielles :

a) Les unions économiques, les traités d'union entre plusieurs Etats constituent un
fait des relations internationales contractuelles et ne peuvent être ignorés du Secrétaire
général dans la mesure où ils sont une expression de la souveraineté des Etats.

b) D'un autre point de vue, le Secrétaire général, comme dépositaire d'un traité
multilatéral, agit pour le compte des parties à ce traité. Cela lui impose notamment de
veiller à ce que les diverses formalités prévues par le traité soient accomplies avec la plus
grande exactitude possible, de sorte qu'il n'existe aucun doute dans l'esprit des parties sur
l'existence et l'étendue de leurs droits et obligations mutuels.

11.  Il est rare que les traités d'union économique, dans leurs clauses relatives à la
conclusion et à la participation aux traités "communs", soient d'une clarté telle qu'elle
exclue tout doute quant à leur portée. Pour ne citer que le cas de l'Union économique
belgo-luxembourgeoise, la Convention initiale de 1921 (remaniée depuis et "coordonnée")
dispose bien dans son article 31, paragraphe 1, que les "traités et accords tarifaires et
commerciaux, ainsi que les accords internationaux de paiement afférents au commerce
extérieur sont communs" (voir Nations UNes, Recueil des Traités, vol. 547, p. 110); mais
le même article prévoit que ces traités sont "conclus par la Belgique au nom de l'Union

85 Communications parvenues au Secrétaire général les 27juillet et 28 septembre 1964,
respectivement : voir Traités multilatéraux pour lesquels le Secrétaire général exerce les fonctions de
dépositaire (ST/LEG/SER.D/7 -- numéro de vente : F.75.V.9), p. 416, note 2.
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sous réserve de la faculté, pour le Gouvernement luxembourgeois, de signer ces traités ou
accords conjointement avec le Gouvernement belge", et "qu'aucun de ces traités et ac-
cords ne peut être conclu, modifié ou dénoncé sans que le Gouvernement luxembourgeois
ait été entendu". Il en résulte que lorsque le dépositaire reçoit en dépôt un instrument émis
par le Gouvernement belge et présenté comme engageant aussi le Gouvernement luxem-
bourgeois sans exiger de ce dernier un document de confirmation, il admet tacitement que
les dispositions pertinentes du traité conclu entre les deux pays ont été respectées. Mais on
peut se demander si le dépositaire a qualité pour émettre un tel jugement. En outre -- et
bien que dans le cas de l'Union économique belgo-luxembourgeoise l'éventualité de
difficultés soit très improbable -- il paraît extrêmement dangereux en principe de traiter
comme engageant un gouvernement un acte que ce dernier n'a pas lui-même explicitement
pris à son compte. La sûreté des engagements internationaux est fondée en grande partie
sur l'expression claire et directe de la volonté des gouvernements.

8 mai 1975

34. -- PRATIQUE SUIVIE PAR LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DANS L'EXERCICE DE SES
FONCTIONS DE' DÉPOSITAIRE LORSQU'IL S'AGIT DE LA PARTICIPATION
D'ETATS NOUVEAUX AUX TRAITÉS S'APPLIQUANT À LEUR TERRITOIRE
AVANT LEUR ACCESSION À L'INDÉPENDANCE -- NÉCESSITÉ DE COMMUNI-
QUER AU DÉPOSITAIRE UNE DÉCISION DE SUCCESSION SOUS FORME D'UNE
NOTIFICATION ÉMANANT DU CHEF DE L'ETATÿ DU CHEF DU GOUVERNE-
MENT OU DU MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES

Lettre adressée au Secrétaire de l'Organe international
de contrôle des stupéfiants

l.  En réponse à votre lettre du 8 juillet 1975, concernant l'état de la Convention
unique sur les stupéfiants de 196186, nous vous communiquons ce qui suit :

2.  Vous indiquez qu'il semble exister un défaut de concordance entre une publication
du Gouvernement des Etats-Unis, présentant la Barbade, le Botswana, la Gambie, la
Guyane, Nauru et le Souaziland comme parties à cette Convention87, et notre publication
annuelle intitulée Traités multilatéraux pour lesquels le Secrétaire général exerce les fonc-
tions de dépositaire, laquelle ne fait pas mention desdits Etats.

3.  Il ressort des informations obtenues auprès de la Mission des Etats-Unis à Genève
par l'Organe international que les auteurs de la publication indiquée ci-dessus se sont
fondés pour mentionner les six Etats en question soit sur des "déclarations de principes"
communiquées par les gouvernements de ces Etats au Secrétaire général, soit sur les
dispositions d'"accords de dévolution" conclus entre ces Etats et l'Etat antérieurement
responsable de leurs relations internationales, compte tenu de ce que la Convention unique
sur les stupéfiants s'appliquait aux territoires des premiers avant l'indépendance.

4.  La mention des six Etats en question dans la publication du Gouvernement des
Etats-Unis s'explique, à ce qui semble, par le fait qu'il existe certaines différences entre la
pratique suivie par le Secrétaire général dans l'exercice de ses fonctions de dépositaire et la
pratique du Gouvernement des Etats-Unis en ce qui concerne les "déclarations de prin-
cipes" et les dispositions de caractère général relatives à la situation des nouveaux Etats en
ce qui concerne les traités qui s'appliquaient à leur territoire avant l'indépendance.

86 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 520, p. 151.
87 Treaties in force, A list of Teaties and Other International Agreements of the United States in

Force on Januas3, 1, 1975, Département d'Etat, Etats-Unis d'Amérique.
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5.  Comme vous le savez, l'Etat successeur se trouve lié, en son nom propre, par le
traité auquel il décide de succéder, avec les mêmes droits et les mêmes obligations que s'il
avait lui-même ratifié le traité, y avait accédé, ou l'avait accepté de toute autre manière. En
conséquence, le Secrétaire général a toujours considéré, en sa qualité de dépositaire, qu'il
n'y avait lieu de mentionner un Etat successeur dans la liste des Etats parties à un traité que
s'il existait un document officiel, semblable à un instrument de ratification, d'accession,
etc., en d'autres termes, une notification émanant du chef de l'Etat, du chef du gouverne-
ment ou du ministre des affaires étrangères, spécifiant le traité par lequel l'Etat concerné se
reconnaissait lié. De telles notifications sont déposées auprès du Secrétaire général et à
dater de ce dépôt l'Etat concerné est officiellement inscrit sur la liste des Etats parties au
traité.

6.  Les déclarations de caractère général sur la foi desquelles cinq des six Etats
mentionnés plus haut ont été cités parmi les Etats parties à la Convention dans la publica-
tion des Etats-Unis ne constituent pas, à notre avis, un engagement suffisamment précis
pour faire figurer ces Etats parmi les Etats parties dans les documents officiels de la
Convention. En substance, ces Etats annonçaient dans leurs déclarations qu'un réexamen
des traités s'appliquant à leur territoire avant l'accession à l'indépendance était en cours et
qu'ils spécifieraient, le moment venu, quels seraient parmi ces traités ceux par lesquels ils
resteraient liés et ceux qu'ils considéreraient comme caducs. Ils indiquaient, également,
que l'on devait, en attendant que ce réexamen soit terminé, "présumer" (parfois,
"légitimement présumer") qu'ils avaient succédé à chacun de ces traités et que l'on devait
agir en conséquence. On peut se fonder sur une "présomption" de cet ordre pour résoudre
des problèmes dans la pratique, mais il est certain qu'elle ne saurait être tenue pour une
reconnaissance formelle des obligations découlant d'un traité donné, les Etats dont il s'agit
n'ayant pris aucun engagement sur lequel ils ne puissent revenir unilatéralement à tout
moment au sujet d'un traité déterminé. Enfin, il convient de souligner que de telles
"déclarations de principes" sont adressées au Secrétaire général non pas en sa qualité de
dépositaire des traités multilatéraux, mais pour qu'il les distribue aux Etats Membres de
l'Organisation des Nations Unies et aux institutions spécialisées.

7.  Le même raisonnement s'applique aux dispositions générales de succession con-
tenues dans "les accords de dévolution" conclus entre les nouveaux Etats et les Etats
anténeurement responsables de leurs relations internationales. Là encore, la formulation
très générale de ces dispositions ne permet pas au Secrétaire général de prendre des
mesures formelles en tant que dépositaire d'un traité particulier. Nous citerons pour exem-
ple l'échange de lettres du 20juin 1966 entre le Royaume-Uni et la Gambie : "... le
Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord considère
comme entendu que le Gouvernement gambien accepte les dispositions suivantes:
i) toutes les obligations du Gouvernement du Royaume-Uni découlant d'instruments inter-
nationaux valides, applicables à la Gambie immédiatement après le 18 février 1965, ont
continué de s'appliquer à la Gambie et ont été assumées par le Gouvernement gambien à
compter de cette date..."

Outre la difficulté que nous venons de mentionner, il convient de souligner que
l'adhésion à un traité multilatéral implique normalement toute une série de démarches
spécifiquement prévues par le traité et effectuées auprès des parties à ce traité ou du
dépositaire qu'elles ont désigné. Toute modification en ce qui concerne la participation au
traité entraîne une modification des obligations et des droits de toutes les parties au traité et
elle ne saurait de ce fait résulter des dispositions d'un autre traité, céla en vertu de la règle
Pacta tertiis nec nocent nec prosunt, incorporée dans l'article 34 de la Convention de
Vienne sur le droit des traités.

Dans le cas de la Gambie, en fait, vous noterez que des notifications spécifiques de
succession ont été transmises au Secrétaire général après l'accord résultant de l'échange de
lettres du 20juin 1966: ces notifications ont été, il va sans dire, déposées auprès du
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Secrétaire gênéral et la Gambie est de ce fait mentionnée dans les documents officiels
comme partie aux traités en question. Aucune notification de cet ordre, toutefois, n'a été
reçue de la Gambie en ce qui concerne la Convention unique sur les stupéfiants.

24 juillet 1975

35. -- SITUATION À L'ÉGARD DE L'AccORD INTERNATIONAL SUR LE CACAO DE
1972 D'UN ETAT NOUVELLEMENT INDÉPENDANT AU TERRITOIRE DUQUEL
L'AccORD  AVAIT  ÉTÉ  RENDU  APPLICABLE  ANTÉRIEUREMENT  À
L'INDÉPENDANCE (1) PENDANT LE DÉLAI DE QUATRE-VINGT-DIX JOURS AU
COURS DUQUEL CET ETAT PEUT NOTIFIER AU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
QU'IL ASSUME LES DROITS ET OBLIGATIONS D'UNE PARTIE CONTRAC-
TANTE (2) LORSQUE LE DÉLAI EXPIRE SANS QUE CETTE NOTIFICATION AIT
ÉTÉ FAITE

Lettre adressée au Secrétah'e général du Conseil
de l'Organisation internationale du cacao

1.  Je me réfère à votre lettre concernant la situation à l'égard de l'Accord interna-
tional sur le cacao de 197288, de [nom d'un territoire non indépendant auquel l'Accord avait
été rendu applicable conformément à l'article 70, i)], lorsque ce territoire a accédé à
l'indépendance.                                        '

2.  Vous avez soulevé deux questions :

1)  Quel serait, à l'égard de l'Accord, le statut d'un Etat nouvellement indépendant
entre la date de son accession à l'indépendance et la date où cet Etat,
conformément à l'article 70, 4), notifie au Secrétaire général qu'il a assumé les
droits et obligations d'une Partie contractante ?

2)  Quelle serait la situation juridique si, à l'expiration du délai de quatre-vingt-dix
jours prévu à l'article 70, 4), cet Etat nouvellement indépendant n'avait pas en-
core fait parvenir sa notification ?

3.  Depuis notre échange de correspondance à ce sujet, ces questions se sont trouvées
d'une certaine façon résolues, l'Etat en question ayant notifié au Secrétaire général, au
moment même de son accession à l'indépendance, qu'il avait assumé les droits et obli-
gations d'une Partie contractante à l'Accord. Néanmoins, la même situation pourrait se
présenter à propos d'un autre territoire, de sorte que nos observations à ce sujet pourraient
encore s'avérer utiles.

4.  A nos yeux, la difficulté réside dans la nature ambiguë de la notification prévue par
le paragraphe 4 de l'article 70 de l'Accord considérés9 : bien que les termes mêmes dans
lesquels cet article est rédigé conduisent à penser qu'il s'agit essentiellement d'une notifica-
tion de succession ordinaire, le fait de lui attribuer un effet rétroactif semblerait aller à

88 TD/cOcoA.3/9.
89 Le paragraphe 4 de l'article 70 se lit comme suit :"4.  Quand un territoire auquel le présent Accord a été rendu applicable en vertu du

paragraphe 1 devient ultérieurement indépendant, le gouvernement de ce territoire peut, dans les
90jours qui suivent J'accession à l'indépendance, déclarer, par notification adressée au Secrétaire
général de l'Organisation des Nations Unies, qu'il a assumé les droits et les obligations d'une
Partie contractante au présent Accord. Il est Partie contractante au présent Accord à compter de
la date de cette notification. Si ladite Partie est un membre exportateur et ne figure pas dans
l'annexe A ni dans l'annexe C, le Conseil lui assigne, ainsi qu'il y a lieu, un contingent de base qui
est réputé figurer dans l'annexe A. Si la Partie en question figure dans l'annexe A, le contingent
de base spécifié dans ladite annexe constitue le contingent de base de cette Partie."

209



l'encontre de la disposition de ce même paragraphe 4 de l'article 70, selon laquelle l'Etat
auteur de la notification "est Partie contractante au présent Accord à compter de la date de
cette notification". D'ailleurs, l'effet rétroactif ne pourrait guère se concilier avec les
diverses autres dispositions de l'Accord qui impliquent que la composition de
l'Organisation internationale du cacao doit être connue avec certitude à tout moment.

5.  Afin d'éviter qu'une difficulté analogue se présente dans le cas de l'Accord sur le
cacao de 1975, nous avons proposé, par l'intermédiaire de notre attaché de liaison juridique
à Genève, de faire de l'actuel paragraphe 4 l'alinéa a et d'ajouter un nouvel alinéa b dont
ta teneur serait la suivante :

"b) Le gouvernement d'un nouvel Etat qui se propose d'adresser une notification
en vertu de l'alinéa précédent, mais qui n'a pas encore pu mener à son terme la
procédure requise pour lui permettre de le faire peut informer le Secrétaire général de
l'Organisation des Nations Unies qu'il appliquera provisoirement l'Accord. Ce
gouvernement sera membre provisoire de l'Organisation jusqu'à ce qu'il adresse sa
notification conformément à l'alinéa précédent ou, à défaut, jusqu'à l'expiration du
délai de quatre-vingt-dix jours fixé dans ce paragraphe."

Ainsi, un nouvel Etat ne serait pas traité comme partie à l'Accord ou membre de
l'Organisation tant qu'il n'aurait pas émis l'une des deux notifications prévues par le
nouveau paragraphe 4 de l'article 70. Un nouvel Etat qui aurait fait une notification
conformément à l'alinéa b du paragraphe 4 de l'article 70 cesserait d'être membre pro-
visoire de l'Organisation si, à l'expiration du délai de quatre-vingt-dix jours suivant
l'accession à l'indépendance, il n'avait pas émis la notification officielle prévue par
l'alinéa a du nouveau paragraphe 4 de l'article 709°.

6.  Nous espérons que l'Accord de 1972 ne donnera pas lieu à d'autres difficultés
analogues. Si tel était le cas, cependant, le Secrétaire général, en sa qualité de dépositaire,
prendrait note des décisions qu'adopterait le Conseil international du cacao qui, aux termes
de l'article 61, est responsable de l'interprétation de l'Accord. Une décision comme celle
que vous avez mentionnée, selon laquelle un territoire précédemment non autonome pour-
rait se voir accorder la qualité de membre par intérim de l'Organisation internationale du
cacao, jusqu'à ce que ce territoire annonce officiellement qu'il a assumé les droits et obli-
gations d'une Partie contractante de l'Accord, paraît correspondre aux attributions du
Conseil. Comme nous l'avons souligné, des difficultés pourraient se présenter au moment
d'admettre comme membre de l'Organisation un Etat qui n'a pas encore accepté les obli-
gations de l'Accord. Mais nous reconnaissons qu'une telle décision constitue peut-être la
meilleure solution possible sur le plan pratique; afin d'éviter toute controverse, il convien-
drait cependant que cette décision soit prise sans vote négatif.

17 octobre 1975

36. -- PARTICIPATION  À  L'AccORD  INTERNATIONAL  DE  1968  SUR  LE
CAFÉ- POSITION DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL, EN SA QUALITÉ DE DÉ-
POSITAIRE DE L'AccoRD, À L'ÉGARD DES ENTITÉS DONT LE STATUT N'EST

PAS CLAIREMENT DÉFINI

Télégramme adressé au Directeur exécutif de l'Organisation
internationale du café

En réponse à la demande adressée séparément par deux mouvements de libération
nationale au Secrétaire général en tant que dépositaire de l'Accord international sur le

90 Conformément à cette proposition, un paragraphe 5 reprenant la teneur du texte précité a été
ajouté à l'article pertinent (art, 71) de l'Accord international sur le cacao de 1975,
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café91 au sujet de la participation à l'Organisation internationale du café, le Service juridi-
que a fourni l'avis suivant au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies :

1.  La qualité de membre de l'Organisation internationale du café et les autres ques-
tions relatives à cette Organisation sont régies par les dispositions de l'Accord international
sur le café de 1968, tel qu'il a été prorogé92. En dehors de ses fonctions de dépositaire de
l'Accord, le Secrétaire général ne détient aucune autorité en ce qui concerne l'Accord.

2.  L'article 3 de l'Accord traite de la participation à l'Organisation des parties con-
tractantes et de leurs territoires dépendants; lorsqu'un territoire dépendant accède à
l'indépendance, l'article 6593 de l'Accord indique la procédure à suivre pour permettre au
gouvernement dudit territoire d'assumer les droits et les obligations d'une Partie contrac-
tante.

3.  Faute d'être reconnu par les membres de la communauté internationale, ce qui
suppose une décision d'un organe politique de l'Organisation des Nations Unies ou de l'une
de ses institutions spécialisées, un gouvernement ne peut l'être par le Secrétaire général, qui
ne détient aucune autorité à cet égard. Cependant, une fois un gouvernement reconnu par
les membres de la communauté internationale, le Secrétaire général s'acquitte de ses
fonctions de dépositaire, conformément aux dispositions de l'article 65 de l'Accord.

3 décembre 1975

37. -- PRATIQUE SUIVIE PAR LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DANS L'EXERCICE DE SES
FONCTIONS DE DÉPOSITAIRE LORSQU'IL REÇOIT, EN RELATION AVEC UN
TRAITÉ MULTILATÉRAL NE CONTENANT PAS DE CLAUSE DE RÉSERVESÿ UN
INSTRUMENT ASSORTI DE RÉSERVES

Lettre au Directeur de l'Office des normes intetvmtionales et des affaires juridi-
ques, Organisation des Nations Unies polo" l'éducation, la science et la
culture

1.  J'ai l'honneur de me référer à votre récent message "télex" concernant la pratique
suivie par le Secrétaire général comme dépositaire de traités multilatéraux, lorsqu'il reçoit,

91 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 647, p. 3.
92 L'Accord international sur le café de 1968, qui devait venir à expiration le 30 septembre 1973 :

1) a été prorogé, avec des modifications, jusqu'au 30 septembre 1975 par la résolution n° 264 du
Conseil international du café, approuvée le 14 avril 1973; 2) a été prorogé de nouveau jusqu'au
30 septembre 1976. Un nouvel accord a été conclu le 30 décembre 1975.

93 L'article 65 de l'Accord international sur le café de 1968, tel qu'il a été prorogé, se lit comme
suit :

NOTIFICATIONS RELATIVES AUX TERRITOIRES DÉPENDANTS"1)  Tout gouvernement peut, au momeït de sa signature ou du dépôt de son instru-

ment d'approbation, de ratifie{ttion, d'acceptation ou d'adhésion, ou à tout moment par la
suite, notifier au Secrétaire général des Nations Unies que l'Accord s'applique à tel ou tel des
territoires dont il assure la représentation internationale; dès réception de cette notification,
l'Accord s'applique aux territoires qui y sont mentionnés."2)  Toute Partie contractante qui désire exercer à l'égard de tel ou tel de ses tetTitoires

dépendants le droit que lui donne l'article 4, ou qui désire autoriser un de ses territoires
dépendants à faire partie d'un groupe Membre constitué en vertu de l'article 5 ou de l'article 6,
peut le faire en adressant au Secrétaire général des Nations Unies soit au moment du dépôt de son
instrument d'approbation, de ratification, d'acceptation ou d'adhésion, soit à tout moment par la
suite, une notification en ce sens.

"3)  Toute Partie contractante qui a fait la déclaration prévue au paragraphe i du présent

article peut par la suite notifier à tout moment au Secrétaire général des Nations Unies que
l'Accord cesse de s'appliquer à tel ou tel ten'itoire qu'il indique; dès réception de cette notifica-
tion, l'Accord cesse de s'appliquer à ce territoire.                          (Suite de la note p. stdv.)
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en relation avec un traité multilatéral ne contenant pas de clause de réselves, un instrument
assorti de réserves.

Vous demandez notamment si cette pratique, telle qu'elle est décrite dans le rapport
du Secrétaire général en date du 29 janvier 1964, publié sous la cote A1568794, a été
modifiée depuis l'adoption de la Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités pour
tenir compte des règles inscrites dans ladite Convention.

2.  Je vous confirme ma réponse télégraphiée du 28 août vous indiquant qu'aucun
changement majeur n'a été apporté à la pratique en question depuis la résolution 1452 B
(XIV) en date du 7 décembre 1959 contenant les dernières directives de l'Assemblée
générale en la matière. Comme vous le savez, l'Assemblée générale a, par cette résolution,
prié le Secrétaire général d'appliquer à tous les traités multilatéraux dont il est dépositaire
les règles énoncées par la résolution 598 (VI) du 12 janvier 1952 : aux termes de cette
dernière résolution, le Secrétaire général devait, dans le cas où des réserves étaient
formulées à l'égard d'un traité ne contenant pas de clauses à ce sujet, communiquer à tous
les Etats intéressés le texte des réserves en laissant à chaque Etat le soin de tirer les
conséquences juridiques de ces communications.

3.  Dans l'exercice de ses fonctions de dépositaire, le Secrétaire général est tenu par
les clauses de chaque traité, par les décisions des parties intéressées et, à défaut, par les
instructions de l'Assemblée générale. La Convention sur le droit des traités (qui n'est
d'ailleurs pas encore en vigueur) constitue un instrument distinct dont les principes ne sont
pas automatiquement applicables aux activités du Secrétaire général comme dépositaire.
Le Secrétaire général ne se reconnaît pas le pouvoir, sauf nouvelles directives de
l'Assemblée générale, d'aligner sa pratique sur des règles de la Convention de Vienne qui
iraient à l'encontre des directives en vigueur.

4.  La principale différence entre la pratique actuelle du Secrétaire général en matière
de réserves et les règles de la Convention de Vienne sur le droit des traités touche au délai
d'acceptation implicite des réserves. Le paragraphe 5 de l'article 20 de la Convention
prévoit à cet égard qu'à moins de clauses contraires dans le traité 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
postérieure". Conformément aux directives de l'Assemblée générale, la pratique du
Secrétaire général ne fait place actuellement à aucun délai d'acceptation tacite.

5.  Depuis 1959, malgré tout, le Secrétaire général a été amené à modifier sa pratique
sur des points non couverts par les directives de l'Assemblée générale. Ainsi, s'agissant de
réserves nouvelles formulées par un Etat lors de la succession à des traités qui étaient
applicables à son territoire avant son accession à l'indépendance, l'habitude s'est prise
d'accepter ces réserves dans la mesure où elles auraient été permises lors d'une ratification
ou d'une adhésion, et de les traiter, du point de vue de leur date de prise d'effet, comme si
elles avaient été formulées lors d'une ratification ou d'une adhésion (en particulier, cela
signifie que les réserves nouvellement formulées ne prendront effet, le cas échéant, qu'à
l'expiration du délai d'entrée en vigueur prévu par l'accord pour les ratifications,
adhésions, etc.). Cette pratique n'a pas donné lieu à objection de la part des Etats

(Suite de la note 93.)
"4)  Le gouvernement d'un territoire auquel l'Accord s'appliquait en vertu du paragraphe 1

du présent article, et qui est par la suite devenu indépendant peut, dans les quatre-vingt-dix jours
de son accession à l'indépendance, notifier au Secrétaire général des Nations Unies qu'il a assumé
les droits et les obligations d'une Partie contractante à l'Accord. Dès réception de cette notifica-
tion, il devient Partie à l'Accord."
94 Reproduit dans l'Annuaire de la Commission du droit international, 1965, vol. II, p. 79.
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intéressés : je vous renvoie à ce sujet aux commentaires contenus dans le rapport de la
Commission du droit international sur les travaux de sa vingt-quatrième sessiongL

2 septembre 1975

38. -- PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS ÉCONOMIQUES, SOCIAUX ET
CULTURELS961 RÉALISATION DES CONDITIONS D'ENTRÉE EN VIGUEUR
PRÉVUES À L'ARTICLE 27, 1), DU PACTE

Communication adressée à tous les Etats habilités
à devenh" parties à l'instrument susmentionné97

D'ordre du Secrétaire général,j'ai l'honneur de vous informer que le 3 octobre 1975 le
Gouvernement jamaïquain a déposé auprès du Secrétaire général ses instruments de ratifi-
cation 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, tous ouverts à la signature à New
York le 19 décembre 1966.

La ratification par le Gouvernement jamaïquain du Pacte international relatif aux
droits économiques, sociaux et culturels a porté à 35 le nombre d'instruments de ratifica-
tion et d'adhésion concernant ledit Pacte déposés auprès du Secrétaire général. De ce fait,
les conditions d'entrée en vigueur prévues à l'article 27, 1), du Pacte se sont trouvées
remplies.

Il convient de noter, toutefois, que plusieurs des 35 instruments ainsi déposés auprès
du Secrétaire général s'accompagnaient de réserves ou de déclarations qui ont été
communiquées en temps utile aux Etats intéressés par lettre circulaire [voir la publication
du Secrétariat intitulée Traités multilatéraux pour lesquels le Secrétah'e général exerce les
fonctions de dépositah'e--Etat, au 31 décembre 1974, des signatures, ratifications,
adhésions, etc. (document ST/LEG/SER.D/8), qui reproduit également toutes les réserves
et déclarations antérieures au 1er janvier 1975]. Parmi ces réserves, trois ont suscité des
objections de la part d'un Etat signataire (voir lettres circulaires C.N.66.1969,
TREATIES-6 du 7 mai 1969, C.N. 134.1969, TREATIES-8 du 7 août 1969, C.N.82.1970,
TREATIES-6 du  1er juin 1970, C.N.107.1970,  TREATIES-8 du 29juillet  1970,
C.N.13.1971, TREATIES-1 du 18 février 1971 et C.N.47.1971, TREATIES-2 du 15 avril
1971; les réserves et objections en question sont également reproduites dans la publication
du Secrétariat précitée).

On se souviendra à ce propos que l'Assemblée générale, dans ses résolutions 598 (VI)
et 1452 B (XIV), a prié le Secrétaire général de ne pas se prononcer, dans l'exercice de ses
fonctions de dépositaire, sur les effets juridiques de documents contenant des réserves ou
des objections, et de laisser à chaque Etat le soin de tirer les conséquences juridiques de
ces communications.

On peut présumer que les Etats intéressés, sans préjudice de la position qu'ils pour-
raient adopter touchant l'application du Pacte entre eux-mêmes et chacun des Etats ayant
fait des réserves, souhaitent que les 35 instruments déposés auprès du Secrétaire général au

95Documents officiels de l'Assemblée générale, vingt-septième session, Supplément n° 10
(A/8710/Rev.1), p. 45.

96 Ouvert à la signature à New York le 19 décembre 1966. Pour le texte, voir Annuaire juridique,
1966, p. 182.

97 Aux termes de l'article 26, la participation au Pacte est ouverte à tout Etat Membre de
l'Organisation des Nations Unies ou membre de l'une quelconque de ses institutions spécialisées, à
tout Etat partie au statut de la CIJ ainsi qu'à tout autre Etat invité par l'Assemblée générale des
Nations Unies à y devenir partie.

213



3 octobre 1975 soient tous pris en considération aux fins de déterminer la date d'entrée en
vigueur du Pacte; on se reportera à ce sujet à la Convention du 29 avril 1958 sur la haute
mer, dont l'entrée en vigueur a soulevé un problème analogue (voir le rapport du Secrétaire
général [A15687] intitulé "Pratique suivie par les dépositaires au sujet des réserves",
deuxième partie, par. 31 à 33, dans Annuaire de la Commission du droit international, 1965,
vol. II, p. 109 et 110). Dans ces conditions, le Pacte entrerait en vigueur trois mois après la
date du dépôt de l'instrument de ratification de la Jamaïque, c'est-à-dire le 3 janvier 1976.

Si aucun des Etats contractants n'a donné un avis contraire dans les 90 jours suivant la
date de la présente lettre, le Secrétaire général considérera que ces Etats sont en accord
avec ce qui précède98.

3 octobre 1975

39. -- RÉSERVES OU DÉCLARATIONS SE RAPPORTANT À DES CONVENTIONS MUL-
TILATÉRALES POUR LESQUELLES LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL EXERCE LES
FONCTIONS DE DÉPOSITAIRE FAITES PAR LES ETATS LORS DE LA SIGNA-
TURE, DE LA RATIFICATION OU DE L'ADHÉSION -- PRATIQUE SUIVIE PAR
LE DÉPOSITAIRE EN CE QUI CONCERNE LES COMMUNICATIONS DONT LA
NATURE  EST  DOUTEUSE,  S'AGISSANT  DE  CONVENTIONS  PRÉVOYANT
L'APPLICATION D'UNE PROCÉDURE PARTICULIÈRE DANS LE CAS DE RÉ-
SERVES

Mémorandum adressé au Directeur adjoint de la Division
des droits de l'homme

Votre mémorandum relatif aux communications concernant la Convention inter-
nationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale99 faites par les
Etats lors de la signature, de la ratification ou de l'adhésion soulève des questions d'ordre
général touchant la manière dont le Secrétaire général, en sa qualité de dépositaire d'un
accord international, détermine l'intention du gouvernement intéressé quant à la nature de
la communication (réserve ou déclaration) et les effets juridiques possibles d'une simple
déclaration ou d'une déclaration interprétative sur les obligations de cet Etat au regard de
la Convention.

6.  Pour ce qui est de la première partie de cette question, je vous renvoie au rapport
établi par le Secrétaire général, en application de la résolution 1452 B (XIV) de l'Assemblée
générale, sur la pratique suivie par les dépositaires au sujet des réserves (document A/5687,
reproduit dans l'Annuaire de la Commission du droit international, 1965, vol. II, p. 79), et
plus précisément aux paragraphes 1 à 5 de la deuxième partie de ce rapport. Comme vous
le constaterez, le Secrétaire général, en sa qualité de dépositaire d'un accord international,
agit exclusivement en tant que représentant des parties, conformément aux directives de
l'Assemblée générale. Lorsqu'un traité -- par exemple, la Convention sur l'élimination de
toutes les formes de discrimination raciale --prévoit l'application d'une procédure par-
ticulière dans le cas de réserves, il revient bien entendu au Secrétaire général de
déterminer, au moins provisoirement, si la déclaration aurait pour effet d'élargir ou de
rétrécir le champ d'application du traité, auquel cas elle devrait être considérée comme une
réserve. Pour cela, le Secrétaire général ne s'en tiendra pas nécessairement à la description
donnée par l'Etat intéressé mais pourra être appelé à étudier le fond de la question et à

98 Le Pacte est entré en vigueur le 3 janvier 1976.
99 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 660, p. 195; également reproduite dans l'Annltaire

juridique, 1965, p. 67.
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demander des éclaircissements au gouvernement. Si un doute subsiste encore après que
ces éclaircissements ont été donnés, le Secrétaire général peut solliciter du gouvernement
une déclaration complémentaire indiquant que la première déclaration ne vise pas à modi-
fier l'application du traité. La seconde déclaration sera communiquée aux autres Etats
intéressés en même temps que la première, qui ne sera pas alors considérée comme une
réserve. Par contre, il est arrivé qu'une énonciation qualifiée de "réserve" par un
gouvernement soit considérée comme constituant en fait une simple déclaration sans effet
sur le champ d'application du traité et soit communiquée comme telle aux Etats intéressés
après consultation avec l'Etat dont elle émanait.

7.  Dans le cas de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimina-
tion raciale, les lettres circulaires par lesquelles le Secrétaire général a informé d'une
ratification ou d'une adhésion accompagnée d'une réserve les Etats habilités à devenir
parties à la Convention ne mentionnaient pas la date d'entrée en vigueur de la Convention à
l'égard de l'Etat auteur de la réserve avant l'expiration du délai de 90 jours prévu par
l'article 20 de la Convention pour permettre de formuler des objections aux réserves. A
l'expiration du délai de 90 jours, une autre lettre circulaire était adressée aux Etats
intéressés pour les informer de l'entrée en vigueur de la Convention à l'égard de l'Etat
considéré.

8.  Quant au deuxième aspect de la question générale soulevée dans votre
mémorandum, c'est-à-dire la procédure appliquée par le Secrétaire général aux
déclarations qui ne sont pas considérées comme des réserves, et les effets juridiques
possibles de ces déclarations, on notera que toutes les déclarations ont été communiquées
par lettre circulaire aux Etats habilités à devenir parties à la Convention en même temps
que les ratifications et adhésions auxquelles elles étaient jointes. La date d'entrée en
vigueur de la Convention à l'égard de l'Etat auteur d'une déclaration figurait naturellement
dans la circulaire. Enfin, il y a lieu de considérer que les déclarations autres que les
réserves sont sans effet juridique sur les obligations qui, aux termes de la Convention,
incombent à l'Etat dont elles émanent, puisque, dans le cas contraire, il faudrait les as-
similer à des réserves.

23 juillet 1975

B. -- Avis juridiques des secrétariats d'organisations intergouvernementales
reliées à l'Organisation des Nations Unies

I. -- ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ

SAISIE-ARRÊT DES MONTANTS DUS À UN FONCTIONNAIRE À LA CESSATION DE SERVICE

Mémorandum adressé au Chef du Service admhlistratif et financier d'un programme
de terrain pat" le Service des questions juridiques et constitutionnelles

Me référant à votre mémorandum du 18 août 1975 relatif à la saisie-arrêt ordonnée par
un tribunal à la demande d'un créancier de M. X, je tiens à vous informer que
l'Organisation jouit de l'immunité de juridiction en vertu des sections 4 et 5 de la Conven-
tion sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées100, à laquelle le gouverne-
ment intéressé a adhéré. La teneur de ces dispositions est la suivante :

ioo Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 33, p. 261.
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"Section 4

"Les institutions spécialisées, leurs biens et avoirs, en quelque endroit qu'ils se
trouvent et quel qu'en soit le détenteur, jouissent de l'immunité de juridiction, sauf
dans la mesure où elles y'ont expressément renoncé dans un cas particulier. Il est
entendu toutefois que la renonciation ne peut s'étendre à des mesures d'exécution.

"Section 5

"Les locaux des institutions spécialisées sont inviolables. Leurs biens et avoirs, en
quelque endroit qu'ils se trouvent et quel qu'en soit le détenteur, sont exempts de
perquisition, réquisition, confiscation, expropriation ou de toute autre forme de con-
trainte exécutive, administrative, judiciaire ou législative."

Les immunités prévues aux termes de ces articles ont constamment été interprétées
par les organisations du système des Nations Unies et par les tribunaux de divers pays
comme faisant obstacle au prononcé d'une ordonnance de saisie-arrêt sur le traitement
d'un fonctionnaire d'une organisation débiteur d'une créance privée (voir Annuaire de la
Commission du droit international, 1967, vol. II, p. 244 à 249 et 335).

On a reconnu toutefois que cette interprétation, qui vise essentiellement à préserver
l'indépendance de l'organisation jouissant de l'immunité, ne signifie pas que l'Organisation
ne puisse spontanément décider d'intervenir dans de telles procédures, notamment si elle
estime que l'intérêt de la justice l'exige; elle signifie tout simplement qu'il appartient à
l'organisation de prendre elle-même dans chaque cas ta décision qu'elle juge appropriée
(ibid., p. 246, par. 76).

Etant donné qu'une renonciation à l'immunité pourrait se justifier en l'espèce, je
suggérerais que le représentant de l'OMS informe le Ministère des affaires étrangères que
l'Organisation, qui invoque généralement son immunité en pareil cas, a décidé de sa propre
initiative de surseoir pour l'instant au versement des montants dus à l'ancien fonctionnaire
à raison de sa cessation de service.

L'Organisation déciderait soit de payer le créancier, soit de verser à l'ancien fonction-
naire les montants qui lui sont dus aussitôt que les tribunaux compétents auraient rendu un
jugement définitif et que l'Organisation aurait été avisée de la décision par le Ministère des
affaires étrangères.

Dans l'intervalle, il conviendrait de tenir M. X informé de la situation en lui communi-
quant copie des documents judiciaires reçus et de l'inviter à présenter sans retard les
observations qu'il souhaiterait formuler et, au cas où il contesterait l'action, à faire valoir
ses arguments, selon la procédure appropriée, devant les tribunaux compétents.

17 septembre 1975

II. -- UNION POSTALE UNIVERSELLE

RESPONSABILITÉ CONCERNANT LES DOMMAGES CAUSÉS AUX AUTRES ENVOIS POSTAUX PAR
UN ENVOI DE CORRESPONDANCE OU PAR UN COLIS POSTAL (CONVENTION DE TOKYO
1969, ARTICLE 42, ET ARRANGEMENT CONCERNANT LES COLIS POSTAUX, ARTICLE 41)

Avis donné pat" le Bureau international

Une Administration a demandé au Bureau international si, aux termes de l'article 42
de la Convention postale universelle de Tokyo 1969ÿ°1, l'expéditeur d'un envoi postal

ol Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 809, p. 91.
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causant des dommages à un autre envoi postal est responsable, dans les mêmes limites que
les Administrations elles-mêmes, de tous les dommages causés aux autres envois postaux
par suite de la non-observation des conditions d'admission. Dans sa réponse, le Bureau
international a émis l'avis suivant :

1.  Le Congrès de Vienne 1964 a accepté la proposition 3143 qui introduisait, pour les
envois de la poste aux lettres, une responsabilité semblable à celle qui existait déjà pour les
expéditeurs de colis postaux dans le cadre de l'Arrangement y relatif (article 41 de
l'Arrangement). Le texte des articles 42 de la Convention et 41 de l'Arrangement des colis
postauxl°z est rigoureusement le même, si ce n'est le paragraphe 3 dont l'application n'est
pas véritablement en cause en l'occurrence. Ces deux articles doivent donc avoir la même
portée et être appliqués de manière uniforme, car on est en présence de la même
responsabilité.

2.  Cette responsabilité concerne les dommages causés aux autres envois postaux par
un objet de correspondance ou par un colis postal. Elle est tout à fait différente et
indépendante de celle qu'assument les Administrations postales et qui varie précisément
selon qu'il s'agit d'envois de la poste aux lettres ou de colis postaux. Il serait inexact de
croire que l'expression "dans les mêmes limites que les Administrations elles-mêmes"
peut signifier que la responsabilité de l'expéditeur s'étend uniquement à la perte des envois
recommandés par le fait que la responsabilité des Administrations postales se limite aux cas
de perte dans le cadre de la poste aux lettres. Cette phrase doit être comprise dans le sens
que l'indemnité payée à l'expéditeur de l'envoi endommagé se limite aux envois
recommandés et à l'indemnité versée par les Administrations pour la perte de ceux-ci,
c'est-à-dire actuellement 40 francs-or.

3.  En ce qui concerne le paiement de l'indemnité, il incombe à l'Administration
d'origine d'indemniser l'expéditeur de l'envoi endommagé jusqu'à concurrence du montant
prescrit pour la perte totale et de recouvrer cette indemnité de l'expéditeur responsable,
car il s'agit d'une indemnité découlant des Actes de I'UPU et dont le paiement incombe aux
Administrations postales. Mutatis mutandis, l'article 44 de la Convention est donc appli-
cable en l'occurrence. En outre, selon l'article 42, paragraphe 3, de la même Convention, il
appartient à l'Administration d'origine d'intenter le cas échéant une action contre
l'expéditeur fautif. Dans cette éventualité, comme dans les cas où il n'y a pas d'action en
justice, il incombe à l'Administration d'origine d'indemniser l'expéditeur de l'envoi
endommagé sans attendre le résultat de l'action judiciaire.

4.  Quant aux conditions d'application de l'article 42 de la Convention, elles sont les
suivantes :

a) L'envoi endommagé doit appartenir à l'une des catégories pour lesquelles les Ad-
ministrations postales assument une responsabilité.

b) Il doit y avoir un rapport direct et certain de cause à effet entre l'envoi endommagé
et celui qui est à l'origine du dommage.

c) Le dommage doit avoir été causé par un envoi à un autre envoi, sans que cela soit
dû à une faute ou à une négligence des Administrations postales ou des transporteurs.

d) L'envoi qui a causé le dommage ne respecte pas les dispositions concernant le
conditionnement ou il est frappé d'interdiction au sens de l'article 29 de la Convention. A
noter que, selon le paragraphe 2 de l'article 42, l'acceptation par le bureau de dépôt d'un
envoi ne dégage pas l'expéditeur de sa responsabilité.

Io2 Ibid,, p. 260.
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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

[Les tribunaux internationaux ne semblent pas avoir émis en 1975 de décision ni d'avis
consultatif sur des questions concernant l'Organisation des Nations Unies et les organisa-
tions intergouvernementales qui lui sont reliées,]
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Chapitre VIII

DÉCISIONS DE TRIBUNAUX NATIONAUX

1.  Autriche

HAUTE COUR ADMINISTRATIVE DE VIENNE
(VER WALTUNGSGERICHTSHOF)

X. CONTRE DIRECTION DE LA POLICE FÉDÉRALE DE VIENNE :
DÉCISION DU 11 AVRIL 1975

Portée de l'bnmunité de juridiction dont bénéficient les fonctionnah'es de l'Agence inter-
nationale de l'énergie atomique en Autriche en vertu de l'Accord de Siège de l'Agence

Le requérant, auquel l'autorité défenderesse réclamait le paiement d'une amende de
5 000 schillings pour conduite en état d'ébriété, soutenait devant la Cour qu'au moment de
l'accident d'automobile à la suite duquel l'amende lui avait été infligée il était en train "de
s'acquitter de ses fonctions d'employé de l'Agence internationale de 1 ënergie atomique" et
pouvait donc revendiquer une immunité ad hoc.

Le requérant, a constaté la Cour, se référait de toute évidence à l'Article XV,
section 38, a, de l'Accord de siège entre l'Autriche et I'AIEAÿ, qui se lit comme suit :

"Les fonctionnaires de I'AIEA jouissent, sur le territoire de la République
d'Autriche, des privilèges et immunités suivants :

"a) Immunité de juridiction pour leurs paroles, leurs écrits et tous les actes
accomplis par eux en leur qualité officielle; cette immunité subsiste même si les
intéressés ont cessé d'être fonctionnaires de I'AIEA."

La Cour administrative a déclaré partager l'opinion de l'autorité défenderesse selon
laquelle le déplacement du requérant au moment de l'infraction avait un caractère pure-
ment privé et ne ressortissait nullement à l'exercice de ses fonctions officielles pour le
compte de l'Agence; l'intéressé n'échappait donc pas à la juridiction des tribunaux au-
trichiens. Ses allégations selon lesquelles l'autorité défenderesse n'avait pas examiné la
question de son immunité et ne lui avait pas laissé voir une pièce prétendument essentielle
énonçant la position du Ministère des affaires étrangèrês étaient donc sans objet.

La Cour administrative n'ayant pas pu déterminer que l'autorité défenderesse avait agi
illégalement, le recours a été rejeté comme non fondé.

i Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 339, p. 1il.
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2.  Suisse

TRIBUNAL CANTONAL DU CANTON DE VAUD, COUR CIVILE

X. CONTRE Y. : JUGEMENT DU 14 MARS 1975

Litige mettant en cause une fonctionnaire de l'Organisation mondiale de la santé
bénéficiant de l'immunité de jaridiction en Suisse en vertu de l'Accord de siège de
l'OMS--Requête incidente de l'intéressée tendant notamment à faire déclarer
l'action principale irrecevable pour incompétence dt« Tribunal -- Objet des privilèges
et immunités reconnas aux fonctionnaires de l'OMS en vertu de l'Accord de siège
précité-- Octroi d'un délai à la partie adverse pour entreprendre les démarches
nécessaires à la levée de l'hnmunité

Le demandeur avait intenté une action en vue d'obtenir le paiement par la
défenderesse d'une certaine somme qu'elle avait, selon lui, retenue en garantie aux fins de
l'exécution d'un contrat de vente immobilière. La défenderesse présenta alors une requête
incidente tendant notamment à faire déclarer l'action principale irrecevable au motif qu'elle
était fonctionnaire internationale de l'Organisation mondiale de la santé, et bénéficiait à ce
titre de l'immunité complète de juridiction en Suisse. L'intimé, constatant que la
requérante procédait par voie de requête incidente, en conclut qu'elle renonçait à se
prévaloir de l'immunité de juridiction dans la procédure incidente tout au moins et que la
question de la compétence du Tribunal pour se prononcer sur la requête incidente ne se
posait donc pas.

Le juge a toutefois souligné qu'en matière de procédure il n'était pas lié par l'accord
des parties. Examinant la recevabilité de la requête incidente, il a noté que la requérante
était titulaire d'une carte de légitimation délivrée par le Département politique fédéral, qui
prouvait sa qualité de fonctionnaire supérieure; elle entrait donc dans la catégorie de
fonctionnaires définie à l'article 16 de l'Accord entre le Conseil fédéral et l'OMS pour
régler le statut juridique de cette Organisation en Suisse2 et bénéficiait en conséquence des
immunités reconnues aux agents diplomatiques par la Convention de Vienne sur les rela-
tions diplomatiques3. L'action au fond étant de nature pécuniaire, il résultait de l'article 31,
paragraphe 1, de la Convention de Vienne interprété a eontrario que la requérante jouissait
de l'immunité de la juridiction civile et que l'intimé ne pouvait obtenir la levée de cette
immunité que par la voie diplomatique (articles 25 et 26 de l'Accord de siège précité).

z Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 26, p. 331. L'article 16 est conçu comme suit :
"Imnymités diplomatiques du Directeur général

et de certains fonctionnaires
"Le Directeur général de l'Organisation mondiale de la santé et les fonctionnaires des

catégories désignées par lui et agréées par le Conseil fédéral suisse jouissent des privilèges,
immunités, exemptions et facilités reconnus aux agents diplomatiques conformément au droit des
gens et aux usages internationaux."
3 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 500, p. 95. L'article 31, paragraphe 1, est conçu

comme suit :
"L'agent diplomatique jouit de l'immunité de la juridiction pénale de l'Etat accréditaire. Il

jouit également de l'immunité de sa juridiction civile et administrative, sauf s'il s'agit :
"a) d'une action réelle concernant un immeuble privé situé sur le territoire de l'Etat

accréditaire, à moins que l'agent diplomatique ne la possède pour le compte de l'Etat accréditant
aux fins de la mission;

"b) d'une action concernant une succession, dans laquelle l'agent diplomatique figure
comme exécuteur testamentaire, administrateur, héritier ou légataire à titre privé et non pas au
nom de l'Etat accréditant;

"c) d'une action concernant une activité professionnelle ou commerciale, quelle qu'elle soit,
exercée par l'agent diplomatique dans l'Etat accréditaire en dehors de ses fonctions officielles."
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Le juge a toutefois observé que si certains fonctionnaires de l'OMS jouissaient in
abstracto des immunités diplomatiques, l'objet de ces immunités visait uniquement, aux
termes des articles 21 et 22 de l'Accord de siège, le libre fonctionnement de cette Organisa-
tion; l'immunité dont bénéficiait la requérante pouvait donc être levée et il eût été exces-
sivement formaliste de prononcer l'incompétence de la Cour sans que l'intéressé ait eu
l'occasion d'entreprendre les démarches destinées à obtenir la levée de l'immunité.

Le juge a poursuivi dans les termes suivants :

"Le principe est que, lorsqu'un fonctionnaire d'une organisation internationale
invoque le bénéfice de l'immunité de juridiction en se fondant sur les dispositions d'un
accord de siège qui permet au Département politique fédéral de demander la levée de
l'immunité à ladite organisation, il convient d'impartir un délai à la partie adverse pour
entreprendre les démarches nécessaires à la levée de l'immunité, car l'invalidation de
l'instance doit être expressément prévue pour pouvoir être prononcée. Or le moyen
pris de l'immunité de juridiction est une exception qui n'a pas toujours un caractère
absolu et définitif, tout au moins aussi longtemps qu'une autorité peut être saisie d'une
demande tendant à la lever et que l'autorité compétente n'a pas refusé de la lever."

Le juge a en outre relevé qu'au lieu d'avertir l'intimé du privilège dont elle jouissait, la
requérante lui avait toujours tu sa qualité de fonctionnaire de l'OMS, prenant au contraire
des dispositions en vue d'un procès devant les autorités judiciaires. Or, a-t-il observé, les
pourparlers antérieurs à l'ouverture d'un procès créaient un rapport entre les parties qui
était sanctionné par le droit objectif. Certes chacun était en principe le gardien de ses
propres intérêts et devait se renseigner sur les chances et périls des actes qu'il envisageait
mais les pourparlers appelaient parfois une certaine coopération. La loyauté et la diligence
exigeaient de chacun qu'il respectât certaines règles dans l'exercice de son droit, fût-ce par
la voie judiciaire. Il eût dès lors été inéquitable que le comportement contraire à la bonne
foi de la requérante lui profitât.

Le juge a en conséquence fixé à l'intimé un délai d'un mois pour obtenir la levée de
l'immunité de juridiction de la requérante.
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