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A V ANT -PROPOS 

Par sa résolution 1814 (XVII) du 18 décembre 1962, l'Assemblée générale a prié le 
Secrétaire général de publier un Annuaire juridique dans lequel figureraient des documents 
de caractère juridique se rapportant à l'Organisation des Nations Unies et aux 
organisations intergouvernementales qui lui sont reliées 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 vingtième de la 
série - renferment, respectivement, des textes législatifs et des dispositions convention
nelles concernant le statut juridique de l'Organisation des Nations Unies et des 
organisations intergouvernementales qui lui sont reliées. A quelques exceptions près, les 
textes législatifs et les dispositions conventionnelles qui figurent dans ces deux chapitres 
sont entrés en vigueur en 1982. Les décisions rendues en 1982 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 ('Annuaire juridique est consacré aux traités relatifs au droit 
international 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 Rerneil des Traités des Nations Unies. Dans le cas des 
traités trop volumineux pour pouvoir être reproduits dans ('Annuaire juridique, une source 
aisément accessible est indiquée. 

Enfin, la bibliographie, qui est préparée sous le contrôle du Bureau des affaires 
juridiques, par la Bibliothèque Dag Hammarskjôld, énumère les ouvrages et articles de 
caractère juridique publiés en 1982. 

A l'exception des textes législatifs et des décisions judiciaires figurant au chapitre 
premier et au chapitre VIII respectivement qui, sauf indication contraire, ont été 
communiqués par les gouvernements à la demande du Secrétaire général, tous les 
documents publiés dans l'Annuaire juridique ont été fournis par les gouvernements 
intéressés. 
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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'ORGA
NISATION DES NATIONS UNIES ET DES ORGANISATIONS INTER
GOUVERNEMENTALES QUI LUI SONT RELIÉES 

1. Bulgarie 

NOTE EN DATE DU 27 JUILLET 1983 DE LA MISSION PERMANENTE DE 
LA BULGARIE AUPRÈS DE L'ORGANISATION DES NATIONS 
UNIES1. * 

Un nouvel alinéa (l'alinéa 3) a été ajouté à l'article 170 du Code pénal de la République 
populaire de Bulgarie prévoyant un emprisonnement de un à trois ans en cas de violation de 
l'immunité de la résidence, du véhicule ou des locaux de travail d'une personne bénéficiant 
d'une protection internationale. Dans le cas où de tels actes auront été commis pendant 
la nuit par une ou plusieurs personnes, le Code pénal prévoit un emprisonnement de un à 
cinq ans. 

Un nouvel alinéa a été ajouté à l'article 93 définissant la personne bénéficiant d'une 
protection internationale. Ce nouvel alinéa (l'alinéa 13) se lit comme suit : 

"La personne bénéficiant d'une protection internationale est celle pour laquelle 
une telle protection est prévue en vertu d'un traité internat.ional auquel la République 
populaire de Bulgarie est partie." 

L'article 170 du Code pénal se lit comme suit : 

"I. Quiconque aura pénétré dans une résidence étrangère par la force, par 
l'intimidation, par la ruse, par l'abus d'autorité ou par des moyens techniques spéciaux 
sera puni d'un emprisonnement de un an au plus ou d'un travail de rééducation de six 
mois au plus. 

"2. Au cas où l'acte défini dans l'alinéa précédent aura été commis pendant la 
nuit ou par une personne armée, ou par deux ou plusieurs personnes, la peine sera d'un 
emprisonnement de trois ans au plus. 

"3. Au cas où les actes définis dans les alinéas précédents auront été commis 
contre la résidence, le véhicule ou les locaux de travail d'une personne bénéficiant 
d'une protection internationale, la peine sera - en vertu de l'alinéa 1 - de trois ans 
d'emprisonnement au plus et - en vertu de l'alinéa 2 - de un à cinq ans 
d'empri~onnement. 

"4. Quiconque sera resté illégalement dans une résidence étrangère en dépit de 
l'invitation expresse de l'évacuer sera puni d'un travail de rééducation de six mois au 
plus ou d'une amende de 50 leva au plus." 

* Les notes se trouvent à la fin de chaque chapitre. 
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2. Canada 

a) LOI SUR LES PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS 
DES ORGANISATIONS INTERNATIONALES2 

i) DÉCRET DE 1982 SUR LES PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS DE L'OMCI 

C.P. 1982-1155 22 avril 1982 

Sur avis conforme du Secrétaire d'Etat aux affaires extérieures et en vertu de l'ar
ticle 3 de la loi sur les privilèges et immunités des organisations internationales, il plaît à 
Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre le décret ci-après concernant 
les privilèges et immunités au Canada de l'Organisation intergouvernementale consultative 
de la navigation maritime (OMC!) : 

DÉCRET DE 1982 CONCERNANT LES PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS AU CANADA DE 
L'ORGANISATION INTERGOUVERNEMENTALE CONSULTATIVE DE LA NAVIGATION 
MARITIME (OMC!) 

Titre abrégé 

1. Le présent décret peut être désigné sous le nom de Décret de /982 concernant les 
pririlèges et immunités de l'OMC/. 

Interprétation 

2. Aux fins du présent décret, le terme "Convention" désigne la Convention sur les 
privilèges et immunités des Nations Unies'; le terme "Organisation" désigne l'Organisa
tion intergouvernementale consultative de la navigation maritime. 

Pril'Îlèges et i1111111111ités 

3. A compter du 26 avril 1982 et jusqu'au 14 mai 1982, 

a) L'Organisation aura, au Canada, la capacité juridique d'une personne morale et 
jouira, dans la mesure nécessaire pour exercer ses fonctions, des privilèges et immunités 
énoncés aux articles II et III de la Convention: 

h) Les fonctionnaires de l'Organisation jouiront au Canada, dans la mesure nécessaire 
pour exercer leurs fonctions, des privilèges et immunités énoncés à l'article V de 
la Convention concernant les fonctionnaires de l'Organisation des Nations Unies: et 

cl Les experts en mission pour l'Organisation jouiront au Canada, dans la mesure 
nécessaire pour exercer leurs fonctions. des privilèges et immunités énoncés à l'article VI 
de la Convention concernant les experts en mission pour l'Organisation des Nations Unies. 

ii) DÉCRET DE 1982 SUR LES PRIVILl:GES ET 11\IMUNITÉS DE L'UNESCO 

C.P. 1982-1156 22 avril 1982 

Sur avis conforme du Secrétaire d'Etat aux affaires extérieures et en vertu de l'ar
ticle 3 sur la loi sur les privilèges et immunités des organisations internationales, il plaît à 
Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre le décret ci-après concernant 
les privilèges et immunités au Canada de l'Organisation des Nations Unies pour 
l'éducation. la science et la culture (UNESCO) : 
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DÉCRET DE 1982 CONCERNANT LES PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS AU CANADA DE 

L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR L'ÉDUCATION, LA SCIENCE ET LA 
CUL TURE (UNESCO) 

Titre abrégé 

1. Le présent décret peut être désigné sous le nom de Décret de /982 concernant les 
privilèges et immunités del' UNESCO. 

Interprétation 

2. Aux fins du présent décret, le terme "Convention" désigne la Convention sur les 
privilèges et immunités des Nations Unies; le terme "Organisation" désigne l'Organisation 
des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. 

Privilèges et immunités 

3. A compter du 26 avril 1982 et jusqu'au 14 mai 1982, 

a) L'Organisation aura, au Canada, la capacité juridique d'une personne morale et 
jouira, dans la mesure nécessaire pour exercer ses fonctions, des privilèges et immunités 
énoncés aux articles II et III de la Convention; 

b) Les fonctionnaires de l'Organisation jouiront au Canada, dans la mesure nécessaire 
pour exercer leurs fonctions, des privilèges et immunités énoncés à l'article V de 
la Convention concernant les fonctionnaires de l'Organisation des Nations Unies; et 

c) Les experts en mission pour l'Organisation jouiront au Canada, dans la mesure 
nécessaire pour exercer leurs fonctions, des privilèges et immunités énoncés à l'article VI 
de la Convention concernant les experts en mission pour l'Organisation des Nations Unies. 

b) LOI SUR L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES 
POUR L'ALIMENTATION ET L'AGRICULTURE 

DtCRET DE 1982 SUR LES PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS DE LA FAO 
(ONZIÈME SESSION C.N.-A.F.) 

C.P. 1982-331 4 lëvrier 1982 

Sur avis conforme du Secrétaire d'Etat aux affaires extérieures et en vertu du 
paragraphe 2 de l'article 2 de la loi sur l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation 
et l'agriculture, il plaît ù Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre le 
décret ci-après concernant les privilèges et immunités au Canada de la onzième session de 
la Commission nord-américaine des forêts de l'Organisation des Nations Unies pour 
l'alimentation et l'agriculture : 

ÜÉCRET CONCERNANT LES PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS AU CANADA DE LA ONZIÈME 

SESSION DE LA COMMISSION NORD-Al\lÉRICAINE DES FORÊTS DE L '0RGANISATION 

DES NATIONS UNIES POUR L'ALIMENTATION ET L'AGRICULTURE 

1. Le présent décret peut être désigné sous le nom de Décret de 1982 sur les 
prfrilèges et i1111111111ités de la FAO (onzième session C.N.-A.F.). 
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Interprétai ion 

2. Aux fins du présent décret, le terme "Commission" désigne la onzième session de 
la Commission nord-américaine des forêts de l'Organisation des Nations Unies pour 
l'alimentation et l'agriculture: le terme "Convention" désigne la Convention sur les 
privilèges et immunités des Nations Unies; le terme "réunion" désigne les réunions de la 
Commission qui se tiendront à Victoria (Colombie britannique) du 16 au 19 février 1982; les 
termes "fonctionnaires de la Commission'' désignent toutes les personnes invitées ou 
appelées à assister à la réunion ou à en assurer le secrétariat au nom de l'Organisation <les 
Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture ou de toute autre organisation 
internationale intergouvernementale ou non gouvernementale: les termes "représentants 
d'Etats et de gouvernements qui sont membres de la Commission" désignent tous les 
représentants d'Etats et de gouvernements qui sont invités à assister à la réunion. 

3. Au cours de la période du 9 au 26 février 1982 : 

a) La Commission aura. au Canada, la capacité juridique d ' une personne morale et 
jouira, dans la mesure nécessaire pour exercer ses fonctions, des privilèges et immunités 
énoncés aux articles II et JJl de la Convention concernant les Nations Unies; 

b) Les représentants d'Etats et de gouvernements qui sont membres de la Commis
sion jouiront au Canada. dans la mesure nécessaire pour exercer leurs fonctions, des 
privilèges et immunités énoncés à l'article IV de la Convention concernant les 
représentants des Membres; et 

c) Les fonctionnaires de la Commission jouiront au Canada, dans la mesure nécessaire 
pour exercer leurs fonctions, des privilèges et immunités énoncés à l'article V de la 
Convention concernant les fonctionnaires de l'Organisation des Nations Unies. 

3. Cap-Vert 

NOTE DATÉE DU 5 AOÛT 1983 DE LA MISSION PERMANENTE 
DU CAP-VERT AUPRÈS DE L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES' 

Le décret 114/82 du 24 décembre 1982 concernant le régime de prévoyance sociale 
contient à son article 6 l'alinéa 3 suivant : 

"Les travailleurs étrangers qui se trouvent au Cap-Vert temporairement au 
service ( ... ) des organisations internat ionalcs ne sont pas couverts par le régime de 
prévoyance sociale, sauf les cas où ils peuvent prouver qu'ils ne sont pas couverts par 
le régime de prévoyance sociale ( .. . ) dans l'Organisation à laquelle ils appar
tiennent." 

6 



4. Irlande 

LOI SUR LES RELATIONS ET IMMUNITÉS DIPLOMATIQUES5 

a) DÉCRET DE 1982 SUR LES PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS CONCERNANT 

LE PROJET MULTINATIONAL DE CALCUL STATISTIQUE6 

Considérant que l'article 42 A de la loi de 1967 sur les relations et immunités 
diplomatiques (n° 8 de 1967), inséré dans ce texte par l'article premier de la loi de 1976 
portant amendement de la loi sur les relations et immunités diplomatiques (n° 2 de 1976), 
prévoit que le gouvernement peut prendre par décret des dispositions de nature à permettre 
à des organisations, communautés ou organismes internationaux, à leurs institutions ou 
organes ou à leurs biens, et à des personnes, de jouir dans l'Etat de l'inviolabilité, des 
exemptions, des facilités, des immunités, des privilèges ou des droits dont ils sont appelés à 
bénéficier en vertu d'un accord international auquel l'Etat est ou se propose de devenir 
partie; 

Et considérant que l'accord concernant le projet multinational en vue de l'utilisation 
d'ordinateurs à des fins statistiques et la conception et la mise au point de systèmes 
automatisés d'informations statistiques conclu entre le gouvernement et le Programme des 
Nations Unies pour le développement et signé au nom du gouvernement et du Programme 
des Nations Unies pour le développement le 23 juin 1982 constitue un tel accord; 

Le gouvernement, dans l'exercice des pouvoirs qui lui sont conférés par l'article 42 A, 
décrète ce qui suit : 

1. Le présent décret peut être désigné sous le nom de Décret de 1982 sur les 
privilèges et immunités du projet multinational de calcul statistique. 

2. Les paragraphes A et B de l'annexe l à l' Accord entre le gouvernement et le 
Programme des Nations Unies pour le développement signé au nom du gouvernement et du 
Programme des Nations Unies pour le développement le 23 juin 1982 (dont un exemplaire 
est reproduit à l'annexe ci-après) sont applicables aux fins de l'article 42 A de la loi de 1967 
sur les relations et immunités diplomatiques (n° 8 de 1967), inséré dans ce texte par l'article 
premier de la loi de 1976 portant amendement de la loi sur les relations et immunités 
diplomatiques (n" 2 de 1976). 

ANNEXE 

Accord entre le Gouvernement et le Programme 
des Nations Unies pour le développement 

PARAGRAPHES A ET 8 DE L'ANNEXE I 

A. - Facilités, privilèges et immunités 

1. Le PNUD. la CEE et leur personnel participant à l'exécution du projet jouiront des facilités, 
privilèges et immunités mentionnés ou prévus dans les accords entre les gouvernements et le PNUD 
(ou les programmes qui l'ont précédé). Aucune disposition de la présente annexe ne sera interprétée 
comme limitant ou restreignant le caractère général de toute disposition des accords. 

2. Chaque gouvernement accordera aux représentants des autres gouvernements, assistant aux 
réunions du Comité directeur et des organes qui en relèvent, les privilèges et immunités prévus à 
l'article IV de la Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies'. 

3. Chaque gouvernement accordera aux fonctionnaires du PNUD. de la CEE et aux autres 
personnes assistant aux réunions du Comité directeur et des organes qui en relèvent les privilèges et 
immunités prévus à l'article V de la Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies. 
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4. Le PNUD communiquera aux gouvernements le nom des membres de son personnel et des 
personnes qui sont à leur charge devant bénéficier des privilèges et immunités mentionnés ci-dessus . 

B. - Personnel des go111•ernements 

5. Les personnels des gouvernements participant à l'exécution du projet et dont les traitements 
sont payés par leurs gouvernements resteront sous la responsabilité de leurs gouvernements respectifs . 
Les gouvernements respectifs dédommageront et mettront hors de cause le PNUD et la CEE en cas 
d'actions ou autres réclamations de leur personnel contre le PNUD ou la CEE découlant de la 
participation de leur personnel à l'exécution du projet. Dans les mêmes conditions , le PNUD et la CEE 
examineront les réclamations du personnel du PNUD et de la CEE découlant de leur participation à 
l'exécution du projet et leur donneront la suite voulue . 

6. Chaque gouvernement accordera au personnel des autres gouvernements accomplissant des 
services au titre du projet sur son territoire les mêmes privilèges et immunités que ceux accordés aux 
fonctionnaires de l'Organisation des Nations Unies en vertu de !"article V de la Convention sur les 
privilèges et immunités des Nations Unies . 

b) DÉCRET DE 1982 CONCERNANT LE FONDS COMMUN 
POUR LES PRODUITS DE BASE (DÉSIGNATION DE L'ORGANISATION)1 

Considérant que le paragraphe I de l'article 40 de la loi de 1967 sur les relations et 
immunités diplomatiques (n" 8 de 1967) dispose que le gouvernement peut par décret 
désigner une organisation internationale à laquelle l'Etat ou le gouvernement est ou se 
propose de devenir partie comme étant une organisation à laquelle le titre VIII de la loi 
s'applique; 

Et considérant que le Fonds commun pour les produits de base constitue une telle 
organisation; 

Le gouvernement, dans l'exercice des pouvoirs qui lui sont conférés par l'article 40 de 
la loi de 1967 sur les relations et privilèges diplomatiques, décrète ce qui suit : 

1. Le présent décret peut être désigné sous le nom de Décret de 1982 concernant le 
Fonds commun pour les produits de base (désignation de l'organisation). 

2. Le Fonds commun pour les produits de base est désigné par le présent décret 
comme étant une organisation à laquelle s'applique le titre VIII de la loi de 1967 sur les 
relations et immunités diplomatiques (n" 8 de 1967). 

3. Le chapitre X (dont les termes sont reproduits à l'annexe au présent décret) de 
I' Accord portant création du Fonds commun pour les produits de base fait ù Genève le 
27 juin 1980 s'applique aux fins de l'article 42 de la loi de 1967 sur les relations et immunités 
diplomatiques. 

ANNEXE 

Chapitre X 

(de !'Accord portant création du Fonds commun 
pour les produits de base fait il Genève le 27 juin 1980) 

Article 40 

BUTS 

Pour pouvoir exercer les fonctions qui lui sont confiées, le Fonds jouit, sur le territoire de chaque 
Membre, du statut juridique, des privilèges et des immunités énoncés dans le présent chapitre . 
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Article 4/ 

STATUT JURIDIQUE DU FONDS 

Le Fonds possède la personnalité juridique pleine et entière et, en particulier, la capacité de 
conclure des accords internationaux avec des Etats et des organisations internationales, de contracter, 
d'acquérir et d'aliéner des biens meubles et immeubles et d'ester en justice. 

Anicle 42 

IMMUNITÉ EN MATIÈRE D'ACTION EN JUSTICE 

1. Le Fonds jouit de l'immunité de juridiction concernant toute forme d 'action en justice, sauf 
les actions qui pourraient être intentées contre lui : 

a) Par des prêteurs de fonds qu'il a empruntés, à propos de ces fonds; 

b) Par des acheteurs ou porteurs de valeurs qu'il a émises, à propos de ces valeurs; 

c) Par des syndics et cessionnaires agissant pour le compte des précédents, à propos des 
transactions susmentionnées. 

Ces actions ne peuvent être intentées devant l'instance compétente que dans les ressorts où le Fonds 
est convenu par écrit avec l'autre partie d'être justiciable. Toutefois, en l'absence de clause désignant 
le for ou si un accord réalisé quant à la juridiction de ladite instance n'est pas appliqué pour des raisons 
non imputables à la partie qui intente l'action contre le Fonds, cette action peut alors être portée 
<levant un tribunal compétent dans le ressort où le siège du Fonds est situé ou bien où le Fonds a 
nommé un agent aux fins <l ' accepter la signification ou l'avis d'action en justice. 

2. Il n'est pas intenté d 'action contre le Fonds par des Membres , par des organisations 
internationales de produit associées, par des organismes internationaux de produit ou par leurs 
participants, ou par des personnes agissant pour eux ou détenant d'eux des créances, exception faite 
des cas visés au paragraphe I du présent article. Néanmoins, les organisations internationales de 
produit associées, les organismes internationaux de produit ou leurs participants recourent, pour 
régler leurs litiges avec le Fonds. aux procédures spéciales prescrites dans des accords conclus avec le 
Fonds. et, s'il s'agit de Membres, dans le présent Accord et dans les règlements adoptés par le Fonds. 

3. Nonobstant les dispositions du paragraphe I du présent article, les biens et avoirs du Fonds, 
où qu'ils se trouvent et quels qu'en soient les détenteurs, sont exemptés de perquisition, de toute 
forme de saisie, de mainmise. de saisie-exécution, ainsi que de toute forme de saisie-arrêt, opposition 
ou autre mesure judiciaire tendant à empêcher le versement de fonds ou concernant ou empêchant 
l'aliénation de stocks de produits de base ou warrants de stock , et de toute autre mesure interlocutoire, 
avant qu'un jugement définitif n'ait été rendu contre le Fonds par un tribunal ayant la compétence 
requise conformément au paragraphe I du présent article. Le Fonds peut convenir avec ses créanciers 
d'une limite aux biens ou avoirs du Fonds qui peuvent faire l'objet d ' une mesure d'exécution comme 
\uitc à un jugement définitif. 

Arlicle 43 

INSAISISSABILITÉ DES AVOIRS 

Les biens et avoirs du Fonds. où qu'ils se trouvent et quels qu'en soient les détenteurs. sont 
exemptés de perquisition. réquisition. confiscation. expropriation et de toute autre forme d'ingérence 
ou de saisie, qu'elle vienne du pouvoir exécutif ou législatif. 

Article 44 

INVIOLABILITÉ DES ARCHIVES 

Les archives du Fonds. où qu'elles se trouvent. sont inviolables. 
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Article 45 

EXEMPTION DE RESTRICTIONS QUANT AUX AVOIRS 

Dans la mesure nécessaire pour effectuer les opérations prévues dans le présent Accord et sous 
réserve des dispositions du présent Accord. tous les biens et avoirs du Fonds sont exemptés de 
restrictions, réglementations, contrôles et moratoires de toute nature. 

Article 46 

PRIVILÈGES EN MATIÈRE DE COMMUNICATIONS 

Dans la mesure compatible avec toute convention internationale sur les télécommunications en 
vigueur et conclue sous les auspices de l'Union internationale des télécommunications à laquelle il est 
partie, chaque Membre applique aux communications officielles du Fonds le même régime que celui 
qu'il applique aux communications officielles des autres Membres. 

Article 47 

PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS DE CERTAINES PERSONNES 

Tous les gouverneurs, administrateurs et suppléants, le Directeur général. les membres du Comité 
consultatif, les experts qui accomplissent des missions pour le Fonds et le personnel autre que le 
personnel employé au service domestique du Fonds : 

a) Jouissent de l'immunité de juridiction pour les actes accomplis par eux en leur qualité 
officielle, à moins que Je Fonds ne décide de lever ladite immunité; 

b) S'ils ne sont pas ressortissants du Membre en cause, jouissent , ainsi que les membres de leur 
famille faisant partie de leur ménage, des immunités relatives aux dispositions limitant l'immigration, 
aux formalités d'enregistrement des étrangers et aux obligations du service civique ou militaire, et des 
facilités en matière de réglementation des changes reconnues par ledit Membre aux représentants, 
fonctionnaires et employés de rang comparable des autres institutions financières internationales dont 
il esl membre; 

c) Bénéficient, du point de vue des facilités de déplacement, du traitement accordé par chaque 
Membre aux représentants, fonctionnaires et employés de rang comparable des autres institutions 
financières internationales dont il est membre. 

Article 48 

IMMUNITÉ FISCALE 

1. Dans le champ de ses activités officielles. le Fonds, ses avoirs, biens et revenus. ainsi que ses 
opérations et transactions autorisées par le présent Accord. sont exonérés de tous impôts directs et de 
tous droits de douane sur les marchandises importées ou exportées pour son usage officiel. sans que 
cela empêche un Membre quelconque d'imposer ses taxes et droits de douane normaux à des produits 
originaires du territoire de ce Membre qui sont abandonnés au Fonds dans quelque circonstance que ce 
,oit. Le Fonds ne réclame pas l'exonération d'impôts représentant terni au plus des commissions pour 
services rendus. 

2. Quand des achats de biens ou de services de valeur importante nécessaires aux activités 
officielles du Fonds sont effectués par Je Fonds ou pour son compte et que Je prix de ces achats 
comprend des taxes ou droits, le Membre en cause prend, autant que possible et sous réserve de sa 
législation. des mesures appropriées pour accorder l'exonération desdites taxes ou droits ou en assurer 
le remboursement. Les biens importés ou achetés qui bénéficient d'une exonération prévue dans le 
présent article ne sont ni vendus ni aliénés <l'une autre manière sur le territoire <lu Membre qui a 
accordé l'exonération, sauf dans des conditions convenues avec ledit Membre . 

3. Aucun impôt n 'est perçu par les Membres sur ou en cc qui concerne les traitements et 
émoluments ou autre forme de rémunération que le Fonds verse aux gouverneurs. aux adminis
trateurs, à Jeurs suppléants, aux membres du Comité consultatif, au Directeur général et au personnel, 
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ainsi qu'aux experts qui accomplissent des missions pour le Fonds, qui ne sont pas des citoyens, 
ressortissants ou sujets de ces Membres. 

4. Il n'est perçu. sur aucune obligation ou valeur émise ou garantie par le Fonds, quel qu'en soit 
le détenteur. ni sur les dividendes ou intérêts qui en proviennent, aucun impôt, de quelque nature que 
ce soit : 

a) Qui constitue une mesure discriminatoire visant cette obligation ou valeur pour la seule raison 
qu 'elle est émise ou garantie par le Fonds; ou 

b) Dont le seul fondement juridique soit le lieu ou la monnaie d'émission ou de paiement prévu ou 
effectif ou l'emplacement d'un bureau ou établissement du Fonds. 

Article 49 

LEVÉE DES IMMUNITÉS, EXEMPTIONS ET PRIVIL~GES 

1. Les immunités, exemptions et privilèges prévus dans le présent chapitre sont accordés dans 
l'intérêt du Fonds. Le Fonds peut renoncer, dans la mesure et selon les conditions fixées par lui, aux 
immunités, exemptions et privilèges prévus dans le présent chapitre quand cette décision ne nuit pas à 
ses intérêts. 

2. Le Directeur général a le pouvoir, que le Conseil des gouverneurs peut lui déléguer, et le 
devoir de lever l' immunité d'un membre quelconque du personnel du Fonds, ou des experts qui 
accomplissent des missions pour le Fonds, dans le cas où l'immunité entraverait le cours de la justice 
et peut être levée sans dommage pour les intérêts du Fonds. 

Article 50 

APPLICATION DU PRÉSENT CHAPITRE 

Chaque Membre agit ainsi qu'il est nécessaire pour appliquer sur son territoire les principes et 
obligations énoncés dans le présent chapitre. 

5. Pays-Bas 

NOTE EN DATE DU 14 JUIN 1983 DE LA MISSION PERMANENTE 
DES PAYS-BAS AUPRÈS DE L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES 

En juillet 1982, le Ministre néerlandais des finances a rédigé un état récapitulatif 
concernant le statut fiscal du représentant du Haut Commissaire des Nations Unies pour 
les réfugiés (HCR) aux Pays-Bas. Cet état récapitulatif f reproduit ci-après] a été établi sur 
la base des règles et di spositions en vigueur concernant les privilèges et immunités des 
Nations Unies. 

ETAT RÉCAPITULATIF 

J'ai l'honneur de me référer à votre lettre du 14 avril 1982 concernant le statut du 
représentant du Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) aux Pays
Bas et de vous donner les précisions suivantes à ce sujet : 

1. La situation fiscale du représentant du HCR aux Pays-Bas est régie par les 
dispositions de la Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies' (ci-après 
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dénommée "la Convention"). Les fonctionnaires des Nations Unies aux Pays-Bas 
jouissent des privilèges et immunités énoncés à la section 18 de l'article V de la 
Convention. En outre, aux termes de la section 19 du même article, le Secrétaire général de 
l'Organisation des Nations Unies et tous les sous-secrétaires généraux sont réputés avoir 
un statut diplomatique. 

Comme le fonctionnaire intéressé n'appartient pas à la catégorie visée à la section 19, il 
n'y a aucun motif juridique de lui accorder un statut diplomatique et il ne peut donc être 
exonéré de l'impôt sur la fortune, de la taxe sur la valeur ajoutée ou de la taxe sur la 
circulation routière applicable à son ou ses véhicules privés. Seul le traitement (et les autres 
émoluments) qui lui sont versés par l'Organisation des Nations Unies sont exonérés de 
l'impôt sur le revenu aux Pays-Bas (sans que la clause de progressivité ne soit applicable) 
conformément à la section 18, b, de l'article V de la Convention. 

Aux termes de la section 18, g, de l'article V, il jouit du droit d'importer en franchise 
son mobilier et ses effets, y compris un ou plusieurs véhicules. Il lui est délivré pour son ou 
ses véhicules des plaques d'immatriculation ordinaires des Pays-Bas. L'exemption 
temporaire (sur la base du document Bénélux 4) que vous préconisez de lui accorder serait 
désavantageuse pour l'intéressé, car celui-ci devrait payer une taxe sur la valeur résiduelle 
de son ou de ses véhicules au cas où il les vendrait. 

Si ce fonctionnaire est couvert par le régime de sécurité sociale de l'Organisation des 
Nations Unies, il n'est pas considéré comme un assuré au titre des régimes d'assurance 
nationale des Pays-Bas en vertu de l'ordonnance concernant l'exclusion du champ 
d'application de l'AOW (loi sur les pensions générales de retraite), de l'A WW (loi sur les 
allocations aux veuves et aux orphelins), de I' AKW (loi sur les prestations familiales 
générales), de I' A WBZ (loi sur la prise en charge des dépenses médicales exceptionnelles) 
et de I' AA W (loi sur les prestations générales d'invalidité) des fonctionnaires employés par 
des organisations internationales'. 

2. La Délégation du HCR aux Pays-Bas fait partie de l'Organisation des Nations 
Unies et des exemptions fiscales peuvent lui être accordées conformément aux dispositions 
énoncées aux sections 7 et 8 de l'article II de la Convention. J'ai donc jugé bon d'approuver 
les dispositions ci-après concernant la Délégation : 

2.1 Outre l'exonération de tout impôt direct à l'exclusion de la rémunération de 
services d'utilité publique que prévoit la section 7, a, de l'article Il de la Convention, les 
exonérations suivantes sont accordées à la Délégation : 

a) Exonération de taxes, droits et autres prélèvements sur l'importation et l'exporta
tion par la Délégation de biens, y compris de véhicules automobiles, destinés à son usage 
officiel (article Il, section 7, b etc, de la Convention); 

h) Exénoration des droits et autres taxes entrant dans le prix des biens achetés et des 
services fournis aux Pays-Bas (à l'exclusion des véhicules automobiles) destinés à l'usage 
officiel de la Délégation (article Il, section 8, de la Convention); 

c) Exonération sur demande de la taxe sur la circulation routière pour ses véhicules 
automobiles officiels. 

2.2 Droit cl /'importation 

L'exonération du droit à l'importation mentionnée ci-dessus au point 2. 1, a, est 
accordée sur la base d'une autorisation d'exonération délivrée par l'inspecteur des droits 
de douane et d'accise à La Haye. Les marchandises importées doivent être déclarées pour 
être admises en franchise sur un formulaire "Douane 35" et aucun dépôt de garantie n'est 
exigé. 

2.3 Importation par la poste 

Les lettres, documents et autres objets importés par la poste sont exonérés de droits à 
condition que l'on puisse raisonnablement supposer qu'ils sont destinés à la Délégation. 
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Aucune déclaration écrite ou autorisation d'exonération telle que celle qui est décrite ci
dessus n'est requise. 

2.4. Suppression de l'exonération 

Les articles définis au point 2.1, a, ci-dessus qui sont admis en franchise et sont utilisés 
à des fins autres que celles qui ont donné droit à l'exonération fiscale (par exemple, s'ils 
font l'objet d'une vente, d'un don ou d'une location) doivent être déclarés en vue d'être 
soumis aux droits d'importation en vigueur à la date de cette déclaration et, s'il y a lieu, une 
taxe doit être payée sur la valeur des articles à la date de ladite déclaration. 

2.5 TV A (libre circulation) 

Pour obtenir une exonération de la TV A sur les biens et services obtenus aux Pays-Bas 
tels qu'ils sont définis au point 2.1, b, ci-dessus, la Délégation doit présenter une demande à 
cet effet dans un délai de trois mois à compter de la fin de chaque trimestre à l'inspecteur 
des droits de douane et d'accise à La Haye tendant à ce que la taxe payée au cours de ce 
trimestre soit remboursée, en utilisant une formule OB 95 ou une formule agréée par 
l'inspecteur. Celui-ci peut fixer d'autres conditions notamment la communication de 
factures et d'autres documents à l'appui des demandes. 

La TV A ne peut être remboursée que sur les biens d'une valeur de 500 florins au moins 
(TV A non comprise) et en principe aucun remboursement ne peut être fait pour les factures 
n'atteignant pas ce montant. Toutefois, la Délégation peut faire figurer plusieurs factures 
d'un montant inférieur à 500 florins provenant de la même entreprise sur une seule 
déclaration : 

a) Si elles ont trait à des services permanents, tels que la distribution de gaz, d'eau ou 
d'électricité, et si les dates des factures se rapportent au trimestre en question; 

b) Si les factures concernent une seule commande ou un seul contrat de toute autre 
nature, à condition que les dates des factures se rapportent au trimestre en question. 

2.6 Droits cf' accise 

En ce qui concerne les droits d'accise, une exonération peut être accordée pour les 
produits suivants : 

a) Les huiles minérales achetées aux Pays-Bas et destinées à l'usage officiel de la 
Délégation, y compris pour l'utilisation de ses véhicules automobiles et le chauffage des 
bâtiments utilisés à des fins officielles; 

h) Les tabacs, boissons alcoolisées et les vins mousseux et non mousseux achetés 
dans des entrepôts de régie d'Etat, des usines de fabrication du tabac ou des entrepôts 
agréés de substances alcooliques ou de vins destinés à l'usage officiel de la Délégation, y 
compris pour les réceptions officielles et d'autres activités similaires. 

L'exemption visée à l'alinéa a ci-dessus est accordée sous la forme d'un rembour
sement des droits d'accise payés et ne peut l'être que par l'inspecteur des droits de douane 
et d'accise il La Haye. La Délégation doit, dans un délai de trois mois ù compter de la fin de 
chaque trimestre, lui présenter une demande de remboursement des droits d'accise payés 
au cours de cc trimestre, en y joignant les factures originales concernant les huiles 
minérales fournies. Toutefois, en ce qui concerne les huiles minérales destinées aux 
véhicules automobiles, il sullït de soumettre les reçus délivrés à la date de l'achat, qui 
doivent contenir les renseignements suivants : .. 

a) Le nom du fournisseur; 

h) Le nom du conducteur du véhicule; 

c) Le type et les quantités d'huile minérale; 

cl) La date et le lieu de l'achat; 
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e) Le numéro d ' immatriculation du véhicule pour lequel les huiles minérales ont été 
fournies. 

Les reçus doivent être signés par le fournisseur et le conducteur du véhicule en 
question. Ils doivent être présentés avec la demande de remboursement et une déclaration 
distincte concernant les quantités fournies. Si les documents doivent être renvoyés à la 
Délégation, l'inspecteur doit apposer son visa pour indiquer qu'il a approuvé l'exemption. 

En ce qui concerne l'exemption visée à l'alinéa b ci-dessus, une autorisation doit être 
obtenue à l'avance auprès de l'inspecteur des droits de douane et d'accise à La Haye. Une 
formule "Douane 39" signée par le représentant du HCR aux Pays-Bas doit être utilisée 
pour demander une telle exemption. L'inspecteur fait droit à la demande en délivrant une 
autorisation. Aucun dépôt de garantie n'est exigé, mais l' inspecteur peut prescrire d'autres 
conditions. Dans ce cas. l'exemption ne peut pas être accordée sous la forme d'un 
remboursement. 

2. 7 Immatric11/ation des 1•éhic11/es 

Il sera délivré pour les véhicules automobiles importés dans les conditions décrites à 
l'alinéa 2.2 ci-dessus une plaque d'immatriculation BN ou GN de la série 8000 et un 
certificat Bénélux 4 (aucun dépôt de garantie ne sera exigé). Le certificat d'immatriculation 
portera la mention "Slechts geldig met Benelux 4" (valable uniquement avec le certificat 
Bénélux 4). 

3. En ce qui concerne l'alinéa 2.6, je vous serais reconnaissant de m'envoyer un 
spécimen de signature du représentant du HCR aux Pays-Bas . 

6. Papouasie-Nouvelle-Guinée 

LOI DE 1975 SUR LES PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS 
DES NATIONS UNIES ET DES INSTITUTIONS SPÉCIALISÉES9 

a) LOI DE 1977 PORTANT AMENDEMENT DE LA LOI SUR LES PRIVILÈGES 

ET IMMUNITÉS DES NATIONS UNIES ET DES INSTITUTIONS SPÉCIALISÉES 10 

Loi portant amendemem de l'article 7 de la loi de 1975 sur les prfrilèges et ii111111111ités 
des Nations Unies et des i11stit11tio11s spécialisées autorisant le Chef de l'Etat, agissant sur 
avis conforme, de prescrire des privilèges et immunités différents de ceux prévus dans la 
Convention . 

Faite par le Parlement national. 

PRIVILÈGES ET IMMUNITtS (MODIFICATION DE L'ARTICLE 7) 

Modifier le paragraphe 1 de l'article 7 de la loi principale en ajoutant, après les mots 
"selon le cas", le texte suivant: 

", ou les privilèges et immunités que le Chef de l'Etat, agissant sur avis conforme, 
arrête par voie de règlement.". 
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b) LOI DE 1981 PORTANT AMENDEMENT DE LA LOI SUR LES PRIVILÈGES ET 

IMMUNITÉS DIPLOMATIQUES DES NATIONS UNIES ET DES INSTITUTIONS 

SPÉCIALISÉES" 

La loi portant amendement de la loi de 1975 sur les privilèges et immunités des Nations 
Unies et des institutions spécialisées tendant à accorder des privilèges et immunités aux 
personnes accomplissant des services pour le compte d'une institution spécialisée, 

Etablie par le Parlement national , entrera en vigueur dès que le Chef de l'Etat, agissant 
conformément à l'avis du Ministre, aura ordonné la publication d'un avis à cet effet dans la 
National Gazette. 

1. INTERPRÉTATION (MODIFICATION DE L'ARTICLE 5) 

A la fin de l'article 5 de la loi principale, il est ajouté à la définition des termes 
"institution spécialisée" l'alinéa suivant : 

"11) Le Programme des Nations Unies pour le développement.". 

2. PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS (MODIFICATION DE L'ARTICLE 7) 

Ajouter les alinéas suivants à l'article 7 de la loi principale après l'alinéa I 

"IA) Le Ministre peut accorder aux personnes accomplissant des services pour 
le compte d'une institution spécialisée les privilèges et immunités dont jouit une 
personne visée à l'alinéa 1. 

"1 B) Aux fins de l'alinéa IA), l'expression "personnes accomplissant des 
services" a le même sens que dans !'Accord de base type du Programme des Nations 
Unies pour le développement.". 

7. Iles Salomon 

a) ORDONNANCE DE 1978 SUR LES PRIVILÈGES 
ET IMMUNITÉS 11 

ORDONNANCE TENDANT À ACCORDER DES PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS DIPLO· 

MATIQUES ET À DONNER EFFET À LA CONVENTION DE VIENNE SUR LES 

RELATIONS DIPLOMATIQUES 

[7 juillet 1978] 

Promulguée par le Gouverneur des Iles Salomon sur avis conforme de l'Assemblée 
législative des Iles Salomon et libellée comme suit : 

1. La présente ordonnance peut être désignée sous le nom d'Ordonnance de 1978 sur 
les privilèges et immunités diplomatiques et entrera en vigueur le 7 juillet 1978. 

2. 1) Aux fins de la présente ordonnance, à moins que le contexte ne l'exige 
autrement : le terme "Convention" désigne la Convention de Vienne sur les relations 
diplomatiques signée en 1961, dont le texte est reproduit à la première annexe à la présente 
ordonnance; le terme "organisation" désigne toute organisation visée à l'article 6 de la 
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présente ordonnance; le terme "mission" désigne une mission diplomatique de tout Etat; le 
terme "Etat" désigne un Etat étranger ou tout pays membre du Commonwealth. 

2) Toutes les expressions employées dans la présente ordonnance et définies à 
l'article premier de la Convention ont le même sens que dans la Convention. 

3. 1) Sous réserve des dispositions du paragraphe 6 du présent article, les 
dispositions des articles 1, 22 à 24 et 27 à 40 de la Convention auront force de loi dans les 
Iles Salomon. 

2) Sans préjudice des dispositions du paragraphe précédent, le Ministre, avec 
l'accord du Ministre chargé des finances, peut périodiquement décider, d'une manière 
générale, ou dans un cas, ou une catégorie de cas, des privilèges fiscaux devant être 
accordés à toute mission ou aux personnes ayant un lien avec elle, même si cette décision a 
pour effet d'accorder un traitement plus favorable que celui prescrit par les dispositions de 
la Convention, et peut de la même manière définir les conditions et modalités dans 
lesquelles ces privilèges peuvent être exercés. 

3) Aux fins de donner effet à toute coutume ou accord en vertu duquel les lies 
Salomon ou tout autre Etat s'accordent un autre traitement plus favorable que celui qui est 
prescrit par les dispositions de la Convention, le Ministre peut périodiquement, par voie 
d'ordonnance, déclarer qu'une mission de cet Etat et des personnes ayant un lien avec elle 
jouiront de l'immunité de juridiction et de l'inviolabilité prévues dans cette ordonnance. 

Toutefois, aucune disposition du présent paragraphe ne s'applique aux personnes 
visées à l'article 4 de la présente ordonnance. 

4) Aux fins des paragraphes 2 et 3 du présent article, l'expression "traitement plus 
favorable" s'entend de l'octroi de privilèges et immunités , scion le cas , à des personnes 
qui. en vertu de la Convention, ne peuvent jouir de privilèges et immunités que dans les 
limites autorisées par l'Etat d'accueil. 

5) Lorsque. en vertu de la présente ordonnance, l'immunité de juridiction est 
accordée à des personnes qui ne sont pas des agents diplomatiques ou des personnes 
jouissant de cette immunité conformément à l'article 37 de la Convention, l'immunité 
accordée ù ces personnes peut être levée de la manière et sous réserve des conditions 
énoncées ù l'article 32 de la Convention et cette renonciation aura les mêmes effets qu'une 
levée de l'immunité prévue dans cet article. 

6) Aux fins des dispositions des articles visés au paragraphe I du présent article : 

al Toute référence dans ces dispositions à l'Etat d'accueil sera interprétée comme une 
référence aux Iles Salomon: 

b) Toute référence dans ces dispositions à un ressortissant de l'Etat d ' accueil sera 
interprétée comme une référence à un ressortissant des lies Salomon; 

cl La référence au paragraphe I de l'article 22 aux agents de l'Etat d 'accueil sera aussi 
interprétée comme une référence à tout oflïcier de police et ù toute personne habilitée à 
pénétrer dans des locaux; 

d) La référence à l'article 32 à la levée de l'immunité par l'Etat d'envoi sera 
interprétée comme une renonciation à l'immunité par le chef de mission de l'Etat d'envoi 
ou par une personne exerçant les fonctions de chef de ladite mission; 

cl Les articles 35, 36 et 40 seront considérés comme accordant les privilèges et 
immunités prévus par ces articles . 

. fl La référence au paragraphe I de l'article 36 aux lois et règlements que l'Etat 
d'accueil peut adopter sera aussi interprétée comme une référence à toute loi en vigueur 
dans les Iles Salomon concernant la quarantaine. l'interdiction ou la restriction de 
l'importation aux lies Salomon ou de l'exportation de cc pays d'animaux, de plantes ou de 
produits: 
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Toutefois, il ne sera pas porté atteinte à toute immunité de juridiction qu'une personne 
pourrait posséder ou dont elle pourrait bénéficier en vertu du paragraphe I du présent 
article; 

g) La référence au paragraphe 4 de l'article 37 aux conditions dans lesquelles les 
privilèges et immunités sont admis par l'Etat d'accueil et la référence au paragraphe 1 de 
l'article 38 à tout autre privilège et immunité qui peut être accordé par l'Etat d'accueil 
seront interprétées, en ce qui concerne les privilèges, comme des références aux décisions 
qui pourraient être adoptées par le Ministre conformément au paragraphe 2 du présent 
article et, en ce qui concerne les immunités, comme des références aux immunités qui 
pourraient être accordées par voie d ' ordonnance en vertu du paragraphe 3 du présent 
article; 

h) La référence au paragraphe 2 de l'article 38 aux conditions dans lesquelles les 
privilèges et immunités sont admis par l'Etat d'accueil sera interprétée, en ce qui concerne 
les privilèges, comme une référence aux décisions qui pourraient être adoptées par le 
Ministre conformément au paragraphe 2 du présent article, et, en ce qui concerne les 
immunités , s'agissant des personnes auxquelles s'applique l'article 4 de la présente 
ordonnance , comme une référence aux immunités conférées par cet article, et, en ce qui 
concerne d'autres personnes auxquelles s'applique cet article, comme une référence aux 
immunités qui pourraient être conférées par voie d'ordonnance conformément au 
paragraphe 3 du présent article. 

4. Les membres du pesonnel administratif et technique et les membres du personnel 
de service d'une mission qui sont des ressortissants ou des résidents permanents des Iles 
Salomon jouiront de l'immunité de juridiction et de l'inviolabilité qu'en ce qui concerne les 
actes officiels accomplis par eux dans l'exercice de leurs fonctions. 

5. Lorsque le Ministre a la certitude que les privilèges et immunités accordés à une 
mission des Iles Salomon dans tout Etat, ou aux personnes ayant un lien avec cette 
mission, sont moins étendus que ceux conférés en vertu de la présente ordonnance à la 
mission de cet Etat, ou aux personnes ayant un lien avec elle, il peut, par voie 
d 'ordonnance, retirer, modifier, ou restreindre, à l'égard de celte mission ou des personnes 
ayant un lien avec elle, les privilèges et immunités ainsi conférés dans les limites qui lui 
paraîtront justifiées. 

6. 1) Le présent article s'applique à toute organisation déclarée par le Ministre, par 
voie d'ordonnance , comme étant une organisation dont sont membres deux ou plus de deux 
Etats ou leurs gouvernements. 

2) Le Ministre peut périodiquement par voie d'ordonnance : 

a) Prévoir que toute organisation à laquelle le présent article s'applique, dans les 
conditions spécifiées dans l'ordonnance, jouira des privilèges et immunités mentionnés 
dans la deuxième annexe à la présente ordonnance et possédera la capacité juridique d'une 
personne morale; 

h) Conférer : 

i) A toutes les personnes qui sont des représentants (de gouvernements ou non) à 
tout organe de l'organisation ou à toute conférence convoquée par elle ou qui sont 
membres de tout comité de l'organisation ou de l'un de ses organes; 

ii) Aux fonctionnaires ou aux catégories de fonctionnaires de l'organisation mention
née dans l'ordonnance exerçant de hautes fonctions au sein de l'organisation; 

iii) Aux personnes accomplissant des missions pour le compte de l'organisation 
mentionnée dans l'ordonnance, . 

dans les conditions qui peuvent être spécifiées dans l'ordonnance, les privilèges et 
immunités indiqués dans la troisième annexe; 
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c) Conférer à toutes les autres catégories de fonctionnaires et d'agents de l'organisa
tion mentionnée dans l'ordonnance. dans les conditions qui y sont spécifiées, les privilèges 
et immunités indiqués dans la quatrième annexe à la présente ordonnance, et la cinquième 
annexe s'appliquera aux fins d'accorder aux membres du personnel de ces représentants et 
des membres mentionnés au sous-alinéa i de l'alinéa h du présent paragraphe et aux 
membres de la famille faisant partie du ménage de ces fonctionnaires de l'organisation les 
privilèges et immunités conférés aux représentants, aux membres ou aux fonctionnaires en 
vertu de ce paragraphe. sauf si l'application de la cinquième annexe à la présente 
ordonnance est exclue par l'ordonnance conférant les privilèges et immunités. 

Toutefois, aucune ordonnance prise en vertu des dispositions du présent paragraphe 
ne conférera des privilèges ou des immunités à toute personne agissant en qualité de 
représentant de Sa Majesté en droit aux lies Salomon ou du Gouvernement des lies 
Salomon ou en tant que membre du personnel dudit représentant. 

7. 1) Lorsque les services de toute personne sont fournis aux fins d'exercer une 
fonction au sein de l'administration publique des Iles Salomon conformément à un accord 
conclu entre une des organisations mentionnées à la sixième annexe à la présente 
ordonnance et le Gouvernement des Iles Salomon, le Ministre sera habilité à conférer, par 
voie d'ordonnance, à cette personne dans les conditions qui y sont spécifiées les immunités 
et les privilèges énoncés à la septième annexe à la présente ordonnance auxquels cette 
personne pourrait avoir droit en vertu d'un traité, d'une convention ou de tout autre accord 
approprié auquel les lies Salomon sont parties. 

2) Toute ordonnance prise en vertu des dispositions du paragraphe précédent 
indiquera la date à laquelle prendront effet les immunités et privilèges ainsi conférés. 

3) Lorsqu'une personne cessera d'avoir droit aux immunités et privilèges conférés 
par une décision prise en vertu de la présente ordonnance, le Ministre ordonnera la 
publication d'un avis à cet effet dans la National Gazette. 

4) Le Ministre peut à tout moment en faisant publier un avis à cet effet dans la 
National Gazette ajouter, modifier ou supprimer tout ou partie de la sixième annexe à la 
présente ordonnance à compter de la date indiquée dans cet avis. 

5) Le fait qu'une personne a ou avait droit ou non à des immunités ou à des privilèges 
énoncés dans la septième annexe ù la présente ordonnance pourra être prouvé sans 
conteste en produisant le numéro de la National Ga::.ette contenant l'ordonnance ou l'avis 
en question, scion le cas. 

8. Le Ministre peut accorder, par voie d'ordonnance, aux juges et au Greffier de la 
Cour internationale de Justice conformément à la Charte des Nations Unies, aux parties 
pouvant saisir la Cour conformément à ladite Charte et aux parties devant la Cour et à leurs 
agents, conseils et avocats les privilèges et immunités et facilités qui peuvent être requis 
pour appliquer toute résolution de l'Assemblée générale des Nations Unies ou convention 
approuvée par cette Assemblée. 

9. Lorsque : 

a) Une conférence se tient dans les lies Salomon et que des représentants du 
Gouvernement des Iles Salomon et du gouvernement ou des gouvernements d'un ou de 
plusieurs Etats ou de tout territoire dont ces gouvernements assument les relations 
internationales y assistent; et que 

h) Le Ministre estime que des doutes peuvent s ' élever quant ù la mesure dans laquelle 
les représentants de ces gouvernements (autre que le Gouvernement des Iles Salomon) et 
des membres de leur personnel officiel ont droit à des privilèges et immunités, 
il peut, par voie d'avis publié dans la National Gazette, déclarer que tout représentant de 
ces gouvernements (autre que celui des Iles Salomon) jouira des privilèges et immunités 
conférés par les articles 3 et 4 de la présente ordonnance ù un agent diplomatique, et que les 
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membres de son personnel officiel peuvent, s'il le décide ainsi, bénéficier des privilèges et 
immunités conférés en vertu des articles 3 et 4 de la présente ordonnance aux membres du 
personnel diplomatique ou du personnel administratif et technique d'une mission 
diplomatique. 

10. Aucune disposition de la présente ordonnance ne sera interprétée comme 
empêchant le Ministre de refuser d'accorder des privilèges ou des immunités ou de retirer, 
de modifier ou de restreindre des privilèges ou immunités à l'égard de ressortissants ou de 
représentants de tout Etat ou de leur gouvernement, pour le motif que cet Etat ou son 
gouvernement n'accorde pas les mêmes privilèges et immunités aux Iles Salomon. 

11. 1) Nonobstant toute disposition contraire de toute ordonnance, le Ministre 
peut, avec l'accord du Ministre chargé des finances, exonérer, en tout ou en partie, de tout 
impôt, droit, contribution , prélèvement ou redevance public ou local tout gouvernement ou 
toute personne ci-après : 

a) Le gouvernement de tout Etat ou Je gouvernement de tout territoire dont le 
gouvernement de cet Etat est chargé des relations internationales; 

b) Un représentant ou un fonctionnaire d'un gouvernement de tout pays autre que les 
Iles Salomon ou de tout gouvernement provisoire, comité national, organisation inter
nationale, ou toute autre autorité reconnue par les Iles Salomon, s'il réside temporairement 
aux Iles Salomon conformément à un accord conclu avec le Gouvernement des Iles 
Salomon; 

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

2) Sous réserve des dispositions de toute convention internationale, tout traité ou 
accord auquel les Iles Salomon sont parties, lorsqu'une personne qui est un membre du 
personnel officiel ou domestique d'une personne à laquelle s'applique l'alinéa b du 
paragraphe précédent est un ressortissant des Iles Salomon mais n'est pas un ressortissant 
du pays concerné, ou n'est devenue un résident des Iles Salomon qu'à seule fin d 'accomplir 
ses fonctions à ce titre. cette personne n'aura pas droit, de même que son conjoint et ses 
enfants à charge du seul fait qu'ils sont membres de sa famille, à toute exemption accordée 
conformément aux dispositions du paragraphe précédent. 

12. 1) Les pouvoirs conférés au Ministre par les articles 6, 7 et 11 de la présente 
ordonnance sont réputés s'entendre également du pouvoir d'exonérer de droit de timbre en 
vertu de l'ordonnance relative aux droits de timbre, et de toute redevance ou taxe en vertu 
de toute autre ordonnance, tout instrument ou catégorie d'instruments auquel est partie 
une organisation. un gouvernement, ou une personne, selon les cas, auquel s'applique 
l'ordonnance ou bénéficiant de l'exonération. 

2) Toute exonération accordée par le Ministre en vertu du paragraphe précédent peut 
être accordée soit sans condition, soit sous réserve des conditions que le Ministre pourra 
juger bon d'imposer. et celui-ci pourra supprimer à tout moment cette exonération et 
annuler. modifier de telles conditions ou en imposer de nouvelles. 

3) Toute exonération visée au paragraphe 2 du présent article entrera en vigueur à la 
date qui pourra être spécifiée par le Ministre. 

4) Nonobstant les dispositions concernant toute exonération visée au paragraphe 2 
du présent article, toute question qui pourrait se poser quant à la nature ou ù la portée d ' une 
telle exonération, ou à l'égard des gouvernements ou des personnes ayant droit à une telle 
exonération. sera examinée et tranchée par le Ministre. La décision du Ministre ne pourra 
être ni contestée. ni révisée, ni annulée, ni remise en question par un tribunal. 

13. 1) Le Ministre chargé des finances pourra décider que les montants devant être 
remboursés ou payés seront prélevés sur des fonds ou des comptes publics ou sur des 
ressources d'une collectivité locale, d'un organe public. ou d'une personne s'il juge que 
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cela est nécessaire pour donner effet à tout privilège fiscal accordé conformément à l'arti
cle 3 de la présente ordonnance ou à toute exonération accordée conformément aux arti
cles 6, 8, 9 ou 11 de la présente ordonnance. 

2) Lorsqu'une collectivité locale, un organe public ou une personne subit une perte 
en raison de l'octroi d'un tel privilège ou d'une telle exemption ou du fait qu'il a procédé à 
un remboursement ou à un paiement conformément au présent article, le Ministre chargé 
des finances pourra décider que les sommes en question seront prélevées sur le fonds 
consolidé pour être versées à cette collectivité locale, cet organe public, ou cette personne 
dans les conditions qu'il jugera nécessaires pour rembourser cette perte. 

14. Si au cours de toute instance, la question se pose de savoir si une personne ou 
une organisation bénéficie ou bénéficiait ou non à tout moment ou au cours d'une période 
donnée de tout privilège ou immunité conformément aux dispositions de la présente 
ordonnance, un certificat délivré par le Ministre indiquant tout fait se rapportant à cette 
question constituera une preuve concluante d'une telle situation. 

15. La présente ordonnance s'appliquera à toutes les procédures judiciaires 
introduites avant son entrée en vigueur. 

16. Le Ministre pourra édicter les réglementations prévues ou qui seraient 
nécessaires pour donner pleinement effet aux dispositions de la présente ordonnance et en 
assurer la pleine application. 

17. L'ordonnance sur les privilèges diplomatiques est abrogée et remplacée par le 
présent texte. 

PREMIÈRE ANNEXE 

Convention de Vienne sur les relations diplomatiques 

(non reproduite)" 

DEUXIÈME ANNEXE 

Prhilègcs et immunités des organisations internationales 

1. Immunité de juridiction civile et pénale. 

2. Même inviolabilité des locaux et des archives officiels que celle qui est accordée aux locaux et 
archives officiels d'une mission diplomatique. 

3. Ses biens et avoirs, où qu'ils se trouvent et quel que soit leur détenteur, sont exempts de 
perquisition. réquisition, confiscation. expropriation ou de toute autre forme d'ingérence. 

4. Même exonération de taxes et de droits, autres que les taxes sur l'importation d'articles, que 
celle qui est accordée au gouvernement de tout Etat étranger. 

5. Exonération de taxes sur l'importation des articles directement importés par l'organisation 
pour son usage officiel dans les lies Salomon ou pour l'exportation ou l'importation de toutes les 
publications de l'organisation directement importées par elle, sous réserve des conditions que le 
Ministre chargé des finances pourra définir pour garantir les recettes de l'Etat. 

6. Exemption de toutes les prohibitions et restrictions concernant l'importation ou l'exportation 
de biens directement importés ou exportés par son organisation pour son usage officiel et, dans le cas 
des publications de l'organisation directement importées ou exportées par elle, sous réserve des 
conditions que le Ministre chargé des finances pourra définir pour assurer la protection de la santé 
publique, prévenir les maladies des plantes et des animaux et protéger l'intérêt général. 

7. Le droit de bénéficier. pour les communications télégraphiques envoyées par l'organisation et 
ne contenant que des textes destinés à être publiés par la presse ou radiodiffusés (y compris les 
communications adressées en dehors des lies Salomon ou en provenance de lieux situés hors de ce 
pays). de toute réduction des taxes applicables aux services correspondants dans le cas des 
télégrammes de presse. 
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TROISIÈME ANNEXE 

Privilèges et immunités des représentants, membres de comités, 
hauts fonctionnaires et personnes en mission 

1. Même immunité de juridiction civile et pénale que celle qui est accordée à un agent 
diplomatique. 

2. Même inviolabilité de la résidence, des locaux et des archives officiels que celle qui est 
accordée à un agent diplomatique. 

3. Même exonération de droits et de taxes que celle qui est accordée à un agent diplomatique. 

QUATRIÈME ANNEXE 

Privilèges et immunités d'autres fonctionnaires et agents 

1. Immunité de juridiction civile et pénale pour les actes accomplis ou omis dans l'exercice de 
fonction s offïcielles. 

2. Exonération d'impôts sur les émoluments reçus en tant que fonctionnaire ou agent de 
l'organisation . 

3. Exonération de taxes sur l'importation de biens mobiliers et d'effets importés lorsque le 
fonctionnaire ou l'agent occupe son poste pour la première fois aux Iles Salomon sous réserve des 
conditions que le Ministre chargé des finances pourra fixer pour garantir les recettes fiscales del' Etat. 

CINQUIÈME ANNEXE 

Privilèges et immunités des membres de la famille 
du personnel officiel et des hauts fonctionnaires 

1. Lorsqu'une personne jouit des immunités et des privilèges mentionnés dans la troisième 
annexe à la présente ordonnance en tant que représentant de tout organe de l'organisation ou en tant 
que membre de tout comité de l'organisation ou d'un de ses organes, les membres de son personnel 
officiel qui l'accompagnent en sa qualité de représentant ou de membre bénéficieront également des 
immunités et privilèges dans les mêmes conditions que les membres du personnel d ' une mission 
joui~sent des immunités et des privilèges accordés à un agent diplomatique. 

2. Lorsqu'une personne jouit des privilèges et immunités mentionnés dans la troisième annexe à 
la présente ordonnance en tant que fonctionnaire de l'organisation, les membres de la famille de cette 
personne qui font partie de son ménage bénéficieront également des privilèges et immunités dans les 
mêmes conditions que les membres de la famille d'un agent diplomatique qui font partie de son ménage 
joui~~ent des privilèges et immunités accordés à cet agent diplomatique. 

SIXIÈME ANNEXE 

Organisations internationales 

Agence internationale de l'énergie atomique 

Banque asiatique <le développement 

Banque internationale pour la reconstruction et le développement 

Bureau de la coopération technique de l'Organisation des Nations Unies 

Commi~sion des Nations Unies 

Commi,sion Ju Pacifique Sud 

Conférence <les Nations Unies sur le commerce et le développement 

Cour internationale Je Justice 

Fonds monétaire internationa l 

Organisation de l'aviation civile internationale 
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Organisation des Nations Unies 

Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture 

Organisation des Nations Unies pour le développement industriel 

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

Organisation intergouvernementale consultative de la navigation maritime 

Organisation internationale du Travail 

Organisation météorologique mondiale 

Organisation mondiale de la santé 

Programme des Nations Unies pour le développement 

Secrétariat du Commonwealth 

Société financière internationale 

Union internationale des télécommunications 

Union postale universelle 

SEPTIÈME ANNEXE 

Immunités et privilèges 

1. Immunité de juridiction civile et pénale en qui concerne leurs paroles ou écrits ou tous les 
actes accomplis par eux dans l'exercice de leurs fonctions officielles. 

2. Exonération d'impôts sur les traitements, émoluments et indemnités qui leur sont versés par 
l'Organisation internationale. 

Adoptées par l'Assemblée législative le 18 avril 1978. 

b) ORDONNANCE DE 1979 SUR LES PRIVILÈGES 
DIPLOMATIQUES DES ORGANISATIONS INTERNATIONALES 

Dans l'exercice des pouvoirs qui me sont conférés par l'article 6 de la loi de 1978 sur 
les privilèges et immunités diplomatiques, moi, Peter Kauona Kenninaraisoona Kenilorea, 
membre du Conseil privé et Ministre chargé des affaires étrangères, déclare par la présente 
que les organisations énumérées dans l'annexe à la présente ordonnance sont des 
organisations auxquelles deux ou plus de deux Etats ou leurs gouvernements sont membres 
et que chaque organisation jouira des privilèges et immunités spécifiés dans la deuxième 
annexe ù ladite loi et aura la capacité juridique d'une personne morale. 

ANNEXE 

Organisations internationales 

Agence internationale de l'énergie atomique 

Bureau de la coopération économique pour le Pacifique Sud 

Bureau de la coopération technique de l'Organisation des Nations Unies 

Commission du Pacifique Sud 

Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement 

Cour internationale de Justice 

Organisation de l'aviation civile internationale 

Organisation des Nations Unies 

Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture 

Organisation des Nations Unies pour le développement industriel 
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Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture 

Organisation intergouvernementale consultative de la navigation maritime 

Organisation internationale pour les réfugiés 

Organisation internationale du Travail 

Organisation météorologique mondiale 

Organisation mondiale de la santé 

Programme des Nations Unies pour le développement 

Secrétariat du Commonwealth 

Union internationale des télécommunications 

Union postale universelle 

Fait à Honiara le 7 mai 1979. 

NOTES 

' Traduction établie par le Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies sur la base d'une 
version française fournie par la mission permanente. 

' Voir Série législative des Nations Unies, Textes législatifs et dispositions de traités concernant 
le statut juridique. les privilèies et les immunités d'orianisations internationales (ST/LEG/ 
SER.B/10), (publication des Nations Unies, numéro de vente: F.60.Y.2), p. 10 et Annuaire juridique, 
1965. p. 3. 

'Nations Unies, Rerneil des Traités, vol. 1, p. 15. 
'Traduction établie par le Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies sur la base d'une 

version française fournie par la mission permanente. 
'Annuaire juridique, 1967, p. 41. 
' Statutory Instrument 203 de 1982. 
7 Statutory Instrument 235 de 1982. 
' Gm•ernment Gazette /980, 131. 
• Reproduite dans !'Annuaire juridique, 1975, p. 6. 
"'N" 36 de 1977. 
" N" 17 de 1981. 
"N" 16 de 1978. 
"Nations Unies, Rerneil des Traités, vol. 500, p. 95. 
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Chapitre JI 

DISPOSITIONS CONVENTIONNELLES CONCERNANT LE STATUT JURI
DIQUE 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 
NATIONS UNIES' APPROUVÉE PAR L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
DES NATIONS UNIES LE 13 FÉVRIER 1946 

En 1982, aucun nouvel Etat n'a adhéré à la Convention'. Le nombre des Etats parties à 
la Convention reste donc de 118'. 

2. ACCORDS RELATIFS AUX INSTALLATIONS 
ET AUX RÉUNIONS 

a) Accord entre l'Organisation des Nations Unies et la Finlande relatif à 
l'établissement de l'Institut d'Helsinki pour la prévention du crime et la lutte 
contre la délinquance. affilié à l'Organisation des Nations Unies'. Signé à New 
York le 23 décembre 1981 

Article VII 

PRIVILÈGES ET II\IMUNITÉS 

1. Les fonctionnaires des Nations Unies et les experts en mission pour le compte de 
l'Organisation des Nations Unies bénéficieront, dans l'exercice de leurs fonctions en ce qui 
concerne l'Institut, des privilèges et immunités prévus aux articles V et YI, respec
tivement, cl VII de la Convention sur les privilèges cl immunités des Nations Unies'. 

2. Les boursiers des Nations Unies effectuant un stage ù l'Institut bénéficieront, 
s'agissant notamment des déplacements à destination ou en provenance de l'Institut, du 
statut et des facilités qui pourront être nécessaires pour leur permettre de remplir leurs 
fonctions en ce qui concerne l'Institut. 

3. Des facilités seront accordées à toutes les personnes mentionnées dans le présent 
article pour leur permettre de voyager rapidement ; lorsque des visas seront nécessaires, il s 
leur seront délivrés promptement et sans frais. 

/J) Accord entre l'Organisation des Nations Unies et la Suède concernant les 
dispositions à prendre pour la première réunion du Groupe de travail spécial 
constitué d'experts juridiques et techniques chargés de l'élaboration d'une 
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convention-cadre mondiale pour la protection de la couche d'ozone5
• Signé à 

Nairobi le 14 janvier 1982 

Article X 

RESPONSABILITÉ 

1. Le gouvernement sera tenu de répondre à toutes actions, plaintes ou autres 
réclamations contre l'Organisation des Nations Unies ou ses fonctionnaires (y compris les 
membres du personnel du PN U E) découlant : 

a) De dommages causés à des personnes ou à des biens, ou de la perte de biens, se 
trouvant da ns les locaux visés à l'article III ci-dessus; 

b) De dommages causés à des personnes ou à des biens , ou de la perte de biens, du fait 
ou lors de l'utilisation des moyens de transport visés à l'article VI ci-dessus; 

c) De l'emploi, aux fins de la réunion, du personnel fourni par le gouvernement en 
vertu de l'article VIII ci-dessus. 

2. Le gouvernement dédommagera et mettra hors de cause l'Organisation des 
Nations Unies, le PNUE et les membres de leur personnel en cas d'actions, plaintes ou 
autres réclamations de cet ordre. 

Article XI 

PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS 

1. La Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies , qui a été 
adoptée par l'Assemblée générale le 13 février 1946', sera applicable à la réunion. En 
particulier, les représentants des gouvernements visés à ! 'article II bénéficieront <les 
privilèges et immunités prévus à l'article IV, les fonctionnaires de l'Organisation des 
Nations Unies exerçant des fonctions en rapport avec la réunion bénéficieront des 
privilèges et immunités prévus aux articles V et VII, et les experts en mission pour le 
compte de l'Organisation des Nations Unies en rapport avec la réunion bénéficieront <les 
privilèges et immunités prévus à l'article VI de la Convention. 

2. Les représentants visés à l'article II jouiront de l'immunité de juridiction en ce qui 
concerne les actes accomplis par eux (y compris leurs paroles ou leurs écrits) en rapport 
avec leur participation à la réunion. 

3. Les représentants des institutions spécialisées ou de I' Agence internationale de 
l'énergie atomique assistant à la réunion bénéficieront des privilèges et immunités prévus 
par la Convention sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées ou !' Accord 
sur les privilèges et immunités de !'Agence internationale de l'énergie atomique 
respectivement. 

4. Sans préjudice <les dispositions des paragraphes précédents du présent article, 
toutes les personnes exerçant des fonctions en rapport avec la réunion et toutes celles qui 
ont été invitées à la réunion bénéficieront des privilèges, immunités et facilités nécessaires 
au libre exercice de leurs fonction s en rapport avec la réunion . 

5. Toutes les personnes visées à l'article II, tous les fonctionnaires <le l'Organisation 
des Nations Unies affectés à la réunion et tous les experts en mission pour le compte de 
l'Organisation des Nations Unies à l'occasion de la réunion auront le droit d 'entrer en 
Suède et d'en sortir et sans qu 'aucune entrave ne soit mise à leurs déplacements à 
destination ou en provenance des locaux de la réunion. Ils disposeront des facilités 
nécessaires pour se déplacer rapidement. Les visas et permis d'entrée, qui pourraient être 
nécessaires, leur seront délivrés gratuitement et aussi rapidement que possible. 
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6. Les participants à la réunion visés à l'article Il ci-dessus et les fonctionnaires du 
PNUE et de l'Organisation des Nations Unies affectés à la réunion, ainsi que les experts en 
mission pour l'Organisation des Nations Unies. auront le droit d'exporter de Suède, au 
moment de leur départ, sans qu'aucune restriction ne soit imposée , toute portion non 
dépensée des sommes qu ' ils auront importées en Suède aux fins de leur participation à la 
réunion. au taux de change officiel appliqué par l'Organisation des Nations Unies à la date 
à laquelle les sommes en question auront été importées. 

7. Le gouvernement autorisera l'importation temporaire en franchise de droits et 
taxes de tout le matériel, y compris le matériel technique des représentants des organes 
'd'information. et exemptera de droits et taxes d'importation les fournitures nécessaires à la 
réunion . Il délivrera sans retard toutes les licences d'importation et d'exportation 
nécessaires ù cette fin. 

c) Echange de lettres constituant un accord entre l'Organisation des Nations 
Unies et l'Autriche concernant l'exonération de certains impôts des fonction
naires de l'Organisation des Nations Unies dont le lieu d'affectation est situé 
en Autriche''. Vienne, le 12 janvier 1982, et New York, le 27 janvier 1982 

LETTRE DU GOUVERNEMENT FÉDÉRAL AUTRICHIEN 

le 12 janvier 1982 

Mc référant ù l'accord conclu entre les représentants du Gouvernement fédéral 
autrichien et l'Organisation des Nations Unies concernant l'exonération des fonctionnaires 
de l'Organisation des Nations Unies de certains impôts. j'ai l'honneur de proposer 
d'accorder les privilèges supplémentaires suivants aux fonctionnaires de l'Organisation des 
Nations Unies. dont le lieu d'affectation est situé en Autriche, ainsi qu'aux membres de 
leur famille vivant sous le même toit. sous réserve qu'ils n'aient pas la nationalité 
autrichienne ou ne soient pas des apatrides résidant en permanence en Autriche. et sans 
préjudice de I' Accord du 13 avril 1967 relatif au siège de l'Organisation des Nations Unies 
pour le développement industriel'. 

1. Exonération pour les fonctionnaires et les membres de leur famille vivant sous le 
même toit de tout impôt sur le revenu et sur le patrimoine, sous réserve que lesdits revenu 
et patrimoine ne soient pas soumis à l'imposition limitée prévue par la législation 
autrichienne relative à l'impôt sur le revenu et le patrimoine. 

2. Exonération de l'impôt sur les successions et les donations. sous réserve qu'il soit 
uniquement occasionné par le fait que les fonctionnaires ou les membres de leur famille 
vivant sous le même toit résident en Autriche ou y maintiennent leur domicile habituel. 

Si cette proposition rencontre l'agrément de l'Organisation des Nations Unies, je 
propose que la présente note et la réponse de l'Organisation des Nations Unies dans le 
même sens constituent un accord entre le Gouvernement fédéral autrichien et l' Organisa
tion des Nations Unies. qui prendra effet 30 jours après que le Gouvernement fédéral 
autrichien aura notifié à l'Organisation des Nations Unies qu'il a accompli les formalités 
constitutionnelles requises pour son entrée en vigueur. 
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II 

LETTRE DE L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES 

Je 27 janvier 1982 

J'ai l'honneur de me référer à votre lettre du 12janvier 1982, dont le texte français se lit 
comme suit: 

[Voir lettre Il 
J'ai l'honneur de confirmer que la proposition susmentionnée rencontre l'agrément de 

l'Organisation des Nations Unies et que votre note et la présente réponse constitueront un 
accord entre l'Organisation des Nations Unies et le Gouvernement fédéral autrichien. 

Le Secrétaire 1;énéral, 

(Signé) Javier PÉREZ DE CUÉLLAR 

d) Accord entre l'Organisation des Nations Unies et la Grèce relatif au siège du 
Groupe de coordination du Plan d'action pour la Méditerranée". Signé à 
Nairobi le 11 février 1982 

Article III 

INVIOLABILITÉ DU DISTRICT DU SIÈGE 

SECTION 7 

a) Le gouvernement reconnaît l'inviolabilité du district du siège, qui est sous le 
contrôle et l'autorité du Groupe conformément aux dispositions du présent Accord. 

b) Sauf disposition contraire du présent Accord ou de la Convention générale', les lois 
de la République hellénique sont applicables dans le district du siège. 

c) Sauf disposition contraire du présent Accord ou de la Convention générale, les 
tribunaux ou autres organes compétents de la République hellénique sont habilités à 
connaître, conformément aux lois applicables, des actes accomplis ou des transactions 
effectuées dans le district du siège. 

SECTION 8 

a) Le district du siège est inviolable. Les fonctionnaires ou agents de la République 
hellénique ou les personnes exerçant une fonction officielle dans la République hellénique 
ne peuvent entrer dans le district du siège pour y exercer des fonctions quelles qu'elles 
soient, si ce n'est avec le consentement du Directeur et dans les conditions acceptées par 
lui. La signification des actes de procédure, notamment la saisie de biens privés, ne pourra 
avoir lieu dans Je district du siège qu'avec le consentement exprès du Directeur et dans les 
conditions acceptées par lui. 

b) Sans préjudice des dispositions de la Convention générale ou de l'article X du 
présent Accord, Je Groupe empêchera que le district du siège ne devienne le refuge de 
personnes tentant d'échapper à une arrestation ordonnée en exécution d'une loi de la 
République hellénique, ou réclamées par le gouvernement pour être extradées dans un 
autre pays, ou cherchant à se dérober à la signification d'un acte de procédure. 
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Article VI 

COMMUNICATIONS ET PUBLICATIONS 

SECTION 12 

a) Toutes les communications officielles adressées au Groupe ou à l'un quelconque 
des fonctionnaires du secrétariat de l'environnement au district du siège et toutes les 
communications officielles émanant du Groupe, par quelque moyen ou sous quelque forme 
que ce soit, sont exemptes de toute censure et de toute autre forme d'interception ou de 
violation de leur secret. Cette immunité s'étend, sans que cette énumération soit limitative, 
aux publications, photographies, films cinématographiques, pellicules et enregistrements 
sonores. 

b) Le Groupe a le droit d'employer des codes ainsi que d 'expédier et de recevoir sa 
correspondance et ses autres communications officielles par courrier ou par valises 
scellées, qui bénéficient des mêmes privilèges et immunités que les courriers et valises 
diplomatiques. 

· SECTION 13 

a) Le gouvernement reconnaît le droit du Groupe de publier et de radiodiffuser 
librement sur le territoire de la République hellénique, aux fins de l'accomplissement de ses 
objectifs, étant entendu que la radiodiffusion s'effectuera par les réseaux nationaux 
conformément aux lois de la République hellénique. 

h) Le Groupe doit toutefois respecter les lois de la République hellénique et toutes les 
rnnventions internationales relatives aux droits d'auteur auxquelles la République 
hellénique est partie. 

Article Vil 

EXEMPTION D'IMPÔTS 

SECTION 14 

a) Le Groupe, ses avoirs . ses revenus et ses autres biens sont exempts de tout impôt 
direct. étant entendu toutefois que cette exemption fiscale ne s'étend pas au propriétaire ou 
bailleur d ' un bien pris en location par le Groupe et que le Groupe ne demandera pas à être 
exonéré de taxes qui ne représentent en fait que le coüt de prestations fournies au titre des 
services publics. 

h) En règle générale. le Groupe ne demandera pas l'exemption des impôts indirects 
incorporés dans le prix des marchandises qu'il achète ou des services qui lui sont fournis, y 
compris les locations; toutefois. quand le Groupe fera. à des fins officielles. des achats 
importants sur lesquels des impôts ou des droits ont été ou peuvent être prélevés, le 
gouvernement. chaque fois que cela sera possible. prendra les dispositions administratives 
voulues pour faire remettre ou rembourser lesdits impôts ou droits. S'agissant de ces 
impôts ou droits . le Groupe bénéficiera toujours au moins des mêmes exceptions et facilités 
que les administrations publiques grecques ou que les chefs de mission diplomatique 
accrédités auprès de la République hellénique, si ces derniers jouissent d'un traitement plus 
favorable. 

c) Chaque fois que cela sera possible. le gouvernement exonérera toute transaction à 
laquelle le Groupe sera partie de tous impôts et droits d'enregistrement et de timbre. 
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d) Les articles importés ou exportés par le Groupe à des fins officielles sont exempts 
de tous droits de douane ou autres redevances et de toutes prohibitions ou restrictions 
frappant l'importation ou l'exportation. 

e) Le Groupe est exempt de tous droits de douane ou redevances et de toutes 
prohibitions ou restrictions quant à l'importation des véhicules automobiles qui sont 
destinés à son usage officiel et des pièces de rechange pour ces véhicules . 

j) Le gouvernement accordera au Groupe, sur sa demande, les facilités d'achat 
d'essence ou autres carburants et de lubrifiants pour chacun des véhicules utilisés par le 
Groupe, en quantités suffisantes pour que celui-ci puisse exercer son activité et aux tarifs 
spéciaux qui peuvent être consentis aux missions diplomatiques dans la République 
hellénique. 

R) Les articles importés conformément aux dispositions des alinéas d et e ci-dessus ou 
obtenus du gouvernement conformément à l'alinéa! ci-dessus peuvent être vendus par le 
Groupe sur le territoire de la République hellénique, à tout moment après leur importation 
ou leur acquisition, sous réserve des dispositions de la réglementation nationale concernant 
le paiement par l'acheteur de droits de douane et autres redevances. 

Article Vil/ 

FACILITÉS D'ORDRE FINANCIER 

SECTION 15 

a) Sans être astreint à aucun contrôle , réglementation ou moratoire financier, le 
Groupe peut librement : 

il Acheter toutes monnaies par les voies autorisées, les détenir et en disposer; 

ii) Disposer de comptes en toutes monnaies; 

iii) Acheter par les voies autorisées ou détenir des fonds, des valeurs et de l'or, et en 
disposer: 

iv) Transférer ses fonds, ses valeurs, son or et ses devises de la République hellénique 
dans un autre pays ou inversement, ou sur le territoire de la République hellénique. 

h) Le gouvernement aidera le Groupe à obtenir les conditions les plus favorables en 
matière de taux de change et de commissions bancaires sur les opérations de change et en 
ce qui concerne d'autres questions du même ordre. 

. cl D,!ns l'exercice des droits qui lui sont accordés par la présente section, le Groupe 
tiendra Jument compte de toutes représentations qui lui seraient faites par le gouver
nement. dans la mesure où il pourra y donner suite sans nuire ù ses intérêts. 

Article IX 

SÉCURITÉ SOCIALE 

SECTION 16 

I· ~e G~oupe est .e~empt de toute contribution obligatoire à un plan de sécurité sociale de 
<l Rep~bh~ue hellenrque, et , sous réserve des dispositions de la section 17, le gouverne
ment n exrgera pas des fonctionnaires du secrétariat qu'ils adhèrent à un tel plan. 
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SECTION 17 

Le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour que tout fonctionnaire du 
Groupe qui n'est pas protégé par un plan de sécurité sociale du Groupe puisse adhérer au 
plan de sécurité sociale de la République hellénique. Le Groupe prendra des dispositions 
arrêtées de commun accord en vue de permettre la participation au plan de sécurité sociale 
grec des membres de son personnel qui ne participent pas à la Caisse commune des 
pensions du personnel des Nations Unies ou auxquels le Groupe n'accorde pas, en vertu 
d'un plan de sécurité sociale, une protection au moins équivalant à celle que donne la loi 
grecque. 

Article X 

DÉPLACEMENTS ET SÉJOUR 

SECTION 18 

a) Le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires pour faciliter l'entrée et le 
séjour sur le territoire grec des personnes énumérées ci-après et ne mettra aucun obstacle à 
leur sortie de cc territoire ; il veillera à ce que leurs déplacements à destination ou en 
provenance du district du siège ne subissent aucune entrave et leur accordera la protection 
nécessaire pendant leurs déplacements : 

i) Les représentants des Etats Membres, leur famille et leur personnel domestique, 
ainsi que les membres du personnel de bureau et autre personnel auxiliaire et leurs 
conjoint et enfants à charge; 

ii) Les fonctionnaires du secrétariat de l'environnement , leur famille et leur 
personnel domestique; 

iii) Les fonctionnaire s de l'Organisation des Nations Unies, de l'une des institutions 
spécialisées ou de I' Agence internationale de l'énergie atomique détachés au 
Groupe ou en mis sion auprès du Groupe. leur conjoint et leurs enfants ù charge; 

iv) Les représentants d'autres organisations avec lesquelles le PNUE ou le Groupe a 
des relations ofticiclles et qui sont en mission auprès du Groupe: 

v) Les personnes autres que les fonctionnaires du secrétariat de l'environnement qui 
sont en mission pour le compte du PNUE ou du Groupe ou sont membres de 
commissions ou autres organes subsidiaires du Groupe. et leur conjoint; 

vi) Les représentants de la presse, de la radiodiffusion, du cinématographe, de la 
télévision et des autres moyens d'information que le Groupe .tura décidé d'agréer 
après consultation du gouvernement; 

vii) Les représentants d'autres organisations ou toutes autres personnes invitées par 
le Groupe ù se rendre en mission au district du siège. Le Directeur communiquera 
le nom de ces personnes au gouvernement avant la date prévue pour leur entrée 
sur le territoire de la République hellénique. 

/,) La présente section ne s'applique pas dans le cas d ' interruption générale des 
transports. qui seront traités comme il est prévu à l'alinéa b de la section 11. et ne fait pas 
obstacle ù l'exécution des lois généralement applicables en cc qui concerne l'exploitation 
des moyens de transport. 

c) Les visas qui seraient nécessaires aux personnes visées à l'alinéa a de la présente 
section seront accordés sans frais et aussi rapidement que possible. 

J) Les activités se rapportant au Groupe qu'exercent à titre officiel les personnes 
visées à l'alinéa a ci-dessus ne sauraient en aucun cas constituer pour les autorités grecques 
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une raison d'empêcher lesdites personnes d'entrer sur le ternto1re de la République 
hellénique ou de le quitter. ou de les contraindre à le quitter. 

e) Le gouvernement ne poura inviter aucune des personnes visées à l'alinéa a ci
dessus à quitter le territoire de la République hellénique, sauf en cas d'abus du droit de 
résidence, auquel cas les dispositions suivantes seraient applicables : 

i) Aucune procédure ne sera engagée pour contraindre l'une des personnes susvisées 
à quitter le territoire de la République hellénique sans l'approbation préalable du 
Ministre des affaires étrangères en exercice de la République hellénique; 

ii) S'il s'agit d'un représentant d'un Etat Membre, cette approbation ne pourra être 
donnée qu'après consultation du gouvernement de l'Etat Membre intéressé; 

iii) S'il s'agit d'une autre personne visée à l'alinéa a ci-dessus, cette approbation ne 
pourra être donnée qu'après consultation du Directeur exécutif; si une procédure 
d'expulsion est engagée contre cette personne, le Directeur exécutif aura le droit 
d'intervenir ou de se faire représenter dans cette procédure pour le compte de la 
personne contre laquelle elle est engagée; 

iv) Les personnes jouissant des privilèges et immunités diplomatiques aux termes de 
la section 22 du présent Accord ne pourront être invitées à quitter le territoire de la 
République hellénique si ce n'est conformément à la procédure normalement 
suivie pour le personnel de rang comparable placé sous l'autorité des chefs de 
mission diplomatique accrédités auprès de la République hellénique. 

j) La présente section n'interdit pas d'exiger des personnes qui revendiquent les droits 
accordés par la présente section qu'elles prouvent de façon satisfaisante qu'elles rentrent 
bien dans les catégories prévues à l'alinéa a. Elle n'exclut pas non plus l'application 
raisonnable des mesures quarantenaires et des règlements sanitaires. 

Article XI 

REPRÉSENTANTS AUPRÈS DU GROUPE 

SECTION 19 

Les représentants des Etats Membres aux réunions du Groupe et aux réunions 
convoquées par le Groupe, de même que ceux qui sont en mission auprès du Groupe, 
jouissent, durant l'exercice de leurs fonctions et au cours des voyages à destination ou en 
provenance de la République hellénique. des privilèges et immunités prévus à l'article IV 
de la Convention générale . 

SECTION 20 

Le Directeur communiquera au gouvernement la liste des personnes visées par le 
présent article et la mettra à jour chaque fois qu'il y aura lieu. 

Article XII 

FONCTIONNAIRES ET EXPERTS DU SECRÉTARIAT 
DE L 'ENVIRONNHIENT 

SECTION 21 

Les fonctionnaires du secrétariat de l'environnement jouissent, sur le territoire et à 
l'égard de la République hellénique. des privilèges et immunités suivants : 
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a) Immunité de juridiction pour leurs paroles , Jeurs écrits et tous les actes accomplis 
par eux en leur qualité officielle; cette immunité subsiste même une fois que les intéressés 
ont cessé d'être fonctionnaires du secrétariat de l'environnement ou du Groupe; 

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

c) Immunité dïnspection des bagages officiels et, s'agissant des fonctionnaires visés à 
la section 22, immunité d'inspection des bagages personnels; 

d) Exemption de tout impôt sur les traitements, indemnités et pensions qui leur sont 
versés par le PNUE ou par le Groupe, à titre de services passés ou présents ou se 
rapportant à leur service au PNUE ou au Groupe; 

e) Exemption de toute autre forme d'impôt sur leurs revenus provenant de sources 
extérieures au territoire de la République hellénique; 

J) Exemption de droits d'immatriculation et de circulation en ce qui concerne leurs 
véhicules automobiles; 

g) Exemption. pour eux-mêmes , leur conjoint, les membres de leur famille qui sont à 
leur charge et leur personnel domestique, de toutes mesures restrictives frappant 
l'immigration et de toutes formalités d'immatriculation des étrangers; 

/,) Exemption de toutes obligations de service national; toutefois, s'agissant de 
ressortissants grecs, cette exemption est accordée seulement aux fonctionnaires qui, en 
raison de leurs attributions, figurent sur la liste dressée par le Directeur exécutif et 
approuvée par le gouvernement; s'agissant des fonctionnaires de nationalité grecque ne 
figurant pas sur ladite liste et appelés à remplir des obligations de service national, le 
gouvernement accordera. sur la demande du Directeur exécutif, les sursis nécessaires pour 
éviter toute interruption des activités essentielles du Groupe; 

i) Droit d'acheter en franchise de l'essence pour leurs véhicules à des conditions 
similaires à celles qui sont accordées aux membres des missions diplomatiques accrédités 
auprès de la République hellénique; 

j) Liberté d'acquérir ou d'avoir sur le territoire de la République hellénique, ou en tout 
autre lieu. des valeurs étrangères. des comptes en devises et d'autres biens meubles et droit 
de les sortir du territoire de la République hellénique par les voies autorisées. sans aucune 
interdiction ni restriction; 

k) Sous réserve des lois de la République hellénique applicables aux régions proches 
des frontières. liberté d'acheter un logement sur le territoire de la République hellénique à 
des fins strictement personnelles et droit de financer cet achat au moyen d'arrangements 
hypothécaires locaux dans les mêmes conditions que celles qui sont accordées aux 
ressortisants grecs: en cas de vente dudit logement, droit de_ sortir du territoire de la 
République hellénique, par les voies autorisées. le produit de la vente en monnaie 
transférable. après remboursement de tout prêt ou hypothèque locaux exigibles; 

/) Protection et facilités de rapatriement, pour eux-mêmes, leur conjoint, les membres 
de leur famille qui sont à leur charge et leur personnel domestique, identiques à celles qui 
sont accordées en période de crise internationale au personnel de rang comparable placé 
sous l'autorité des chefs de mission diplomatique accrédités auprès de la République 
hellénique; 

m) Droit d'importer en franchise pour leur usage personnel sans être assujettis aux 
interdictions et restrictions frappant l'importation : 

i) Leur mobilier et leurs effets ménagers et personnels en un ou plusieurs envois et, 
par la suite, les articles nécessaires pour compléter lesdits mobilier et effets; 

ii) Une voiture automobile el, dans le cas de fonctionnaires accompagnés de 
personnes à charge, deux voitures automobiles tous les trois ans, à moins que le 
Groupe et le gouvernement ne décident d'un commun accord, dans certains cas 
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particuliers, que le remplacement de ces voitures peut se faire avant, par suite de 
perte ou de dommage important ou pour d'autres raisons; 

iii) Des quantités raisonnables de certains articles, y compris des boissons alcoolisées, 
du tabac, des cigarettes et des produits alimentaires, destinés à leur consommation 
ou à leur usage personnel, qu'il sera interdit de donner ou de vendre; 

n) Les voitures automobiles importées conformément aux dispositions du point ii de 
l'alinéa m ci-dessus pourront être vendues sur le territoire de la République hellénique à 
tout moment après leur importation, sous réserve des dispositions de la réglementation 
nationale concernant le paiement de droits de douane par l'acheteur; 

o) Les fonctionnaires du secrétariat de l'environnement autres que les fonctionnaires 
du Groupe ne jouissent pas des privilèges, immunités et exemptions visés aux alinéas e, f , 
h, i. k. m et 11 de la présente section, cette exclusion s'entendant toutefois sans préjudice 
des privilèges, immunités et exemptions auxquels ils pourraient prétendre en vertu de la 
Convention générale; 

p) Les fonctionnaires du Groupe qui sont recrutés sur le plan local ne jouissent que 
Jes privilèges et immunités prévus par la Convention générale, étant entendu toutefois que 
ces privilèges et immunités comprennent l'exemption d'impôt sur les pensions qui leur sont 
versées par la Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies. 

SECTION 22 

Outre les privilèges et immunités prévus à la section 21, le Directeur et les autres 
fonctionnaires du secrétariat de l'environnement des classes P-5 et au-dessus ainsi que les 
fonctionnaires de toutes autres catégories que le Directeur exécutif, en consultation avec le 
Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies et d'accord avec le gouvernement, 
pourra désigner en raison des responsabilités qui s'attachent à leurs fonctions au Groupe 
jouissent des pnvilèges et immunités, exemptions et facilités que le gouvernement accorde 
au personnel de rang comparable placé sous l'autorité des chefs de mission diplomatique 
accrédités auprès de la République hellénique. 

SECTION 23 

Les experts (autres que les fonctionnaires visés aux sections 21 et 22) qui sont en 
mission pour le compte du Groupe 01. sont membres de commissions ou autres organismes 
subsidiaires du Groupe, ou sont app, lés par le Groupe aux fins de consultation, jouissent, 
sur le territoire et à l'égard de la Ri:publique hellénique, des privilèges et immunités ci
après. dans la mesure nécessaire au bon exercice de leurs fonctions : 

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

h) Immunité de juridiction pour leurs paroles. leurs écrits et tous les actes accomplis 
par eux dans l'exercice de leurs fonctions officielles; cette immunité subsiste même une 
fois que les intéressés ont cessé d'être en mission pour le compte du Groupe, ou d'être 
membres de commissions du Grnupe, ou d 'agir en qualité de consultants auprès du 
Groupe, ou d'être présents dans le district du siège, ou d'assister aux réunions convoquées 
par le Groupe; 

cl Inviolabilité de tous papiers. pièces et autres documents officiels ; 

, ~ J?roit, dans leu~s communications avec le Groupe, de faire usage de codes et 
d exped1e.r ou de recevoir des papiers, de la correspondance et d'autres documents officiels 
par courrier ou par valises scellées; 
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e) Exemptïon, pour eux-mêmes et leur conjoint, de toutes mesures restncllves 
frappant l'immigration et de toutes formalités d'immatriculation des étrangers; 

j) Protection et facilités de rapatriement pour eux-mêmes, leur conjoint, les membres 
de leur famille qui sont à leur charge et leur personnel domestique, identiques à celles qui 
sont accordées en période de crise internationale au personnel de rang comparable placé 
sous l'autorité des chefs de mission diplomatique accrédités auprès de la République 
hellénique; 

~) Privilèges, en ce qui concerne les restrictions monétaires et de change, identiques à 
ceux accordés aux représentants de gouvernements étrangers en mission officielle 
temporaire; 

Ir) Immunités et facilités, en ce qui concerne leurs bagages personnels et officiels, 
identiques à celles que le gouvernement accorde au personnel de rang comparable placé 
sous l'autorité des chefs de mission diplomatique accrédités auprès de la République 
hellénique; 

i) Lorsque l'incidence d'un impôt quelconque est subordonnée à la résidence de 
l'assujetti, les périodes pendant lesquelles les personnes visées par la présente section se 
trouvent sur le territoire de la République hellénique pour l'exercice de leurs fonctions ne 
sont pas considérées comme des périodes de résidence; en particulier, ces personnes 
seront exemptes de tout impôt sur les traitements et indemnités qu'elles reçoivent du 
Groupe pendant lesdites périodes de service; 

j) Les experts de nationalité grecque jouissent des privilèges, immunités et exemp
tions visés par la présente section uniquement dans la mesure où ces privilèges, immunités 
et exemptions coïncident avec ceux qui sont spécifiés à la section 22 de la Convention 
générale. 

SECTION 24 

a) Le Directeur communiquera au gouvernement la liste des fonctionnaires et des 
experts du Groupe visés par le présent article et la mettra à jour chaque fois qu'il y aura 
lieu. 

b) Le gouvernement délivrera aux personnes visées par le présent article une carte 
d'identité avec photographie. Ces cartes identifieront les titulaires auprès des autorités 
grecques. 

Article XIV 

DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

SECTION 27 

Hormis la responsabilité internationale qui pourrait lui incomber en tant que Membre 
de l'Organisation des Nations Unies, la République hellénique n'assumera, du fait que le 
siège du Groupe est sis sur son territoire, aucune responsabilité internationale à raison 
d'actes ou d'omissions du Groupe ou de fonctionnaires du secrétariat de l'environnement 
agissant dans le cadre de leurs fonctions. 

SECTION 28 

Sans préjudice des privilèges et immunités conférés en vertu du présent Accord, toutes 
les personnes qui jouissent de ces privilèges et immunités ont le devoir de respecter les lois 
et règlements de la République hellénique. Elles ont aussi le devoir de ne pas intervenir 
dans ses affaires intérieures. 
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SECTION 29 

a) Le Directeur exécutif et le Directeur prennent toutes mesures utiles afin de 
prévenir tout abus des privilèges et immunités conférés en vertu du présent Accord . 

b) Si le gouvernement estime qu'il y a eu abus d'un privilège ou d'une immunité 
conférés par le présent Accord, des consultations ont lieu, sur sa demande, entre le 
Directeur exécutif et les autorités grecques compétentes en vue de déterminer si un tel abus 
s'est produit. Si ces consultations n'aboutissent pas à un résultat satisfaisant pour le 
gouvernement et pour le Directeur exécutif, la question est réglée conformément à la 
procédure prévue à la section 26. 

SECTION 30 

Les dispositions du présent Accord sont applicables, que le gouvernement entretienne 
ou non des relations diplomatiques avec l'Etat intéressé et que l'Etat intéressé accorde ou 
non un privilège ou une immunité analogue aux agents diplomatiques ou aux ressortissants 
de la République hellénique. 

SECTION 32 

Les dispositions du présent Accord complètent celles de la Convention générale. Dans 
la mesure où une disposition du présent Accord et une disposition de la Convention 
générale ont trait à la même question, les deux dispositions sont considérées, autant que 
possible, comme complémentaires et s'appliquent toutes deux sans que l'une d'elles ne 
limite les effets de l'autre. 

e) Accord de coopération entre l'Organisation des Nations Unies (Commission 
économique pour l'Amérique latine) et l'Espagne 10

• Signé à Madrid le 
12 février 1982 

Article X 

Les fonctionnaires de la Commission économique des Nations Unies pour l'Amérique 
latine collaborant au Programme, ainsi que les fonctionnaires de l'Organisation des Nations 
Unies, bénéficieront des privilèges et immunités prévus dans la Convention sur les 
privilèges et immunités des Nations Unies du 13 février 1946', à laquelle l'Espagne est 
partie . 

. n Echange de notes constituant un accord entre l'Organisation des Nations Unies 
et l'Autriche concernant les dispositions à prendre pour la deuxième 
Conférence des Nations Unies sur l'exploration et les utilisations pacifiques de 
l'espace extra-atmosphériquc 11

• New York, 10 mars 1982 

Non: DE L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES 

Le JO mars 1982 

. Me référant aux dispositions à prendre pour la deuxième Conférence des Nations 
Urnes sur l'exploration et les utilisations pacifiques de l'espace extra-atmosphérique 
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(UNISPACE 82) que l'Organisation des Nations Unies réunira à la Hotburg à Vienne. 
(Autriche) du 9 au 21 août 1982.j'ai l'honneur de solliciter par la présente lettre l'accord de 
votre gouvernement sur les dispositions ci-après : 

RESPONSABILITÉ 

20. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 1 de l'article premier de !'Accord 
de siège signé le 19 janvier 1981, le gouvernement sera tenu de répondre à toutes actions, 
plaintes ou autres réclamations contre l'Organisation des Nations Unies ou les membres de 
son personnel découlant : a) de dommages causés à des personnes ou à des biens, ou de la 
perte de biens, se trouvant dans les locaux visés aux paragraphes 3 et 4 de cet Accord: h) de 
dommages causés à des personnes ou à des biens, ou de la perte de biens. du fait ou lors de 
l'utilisation des moyens de transport visés au paragraphe 11 de cet Accord: et c) de 
l'emploi. aux fins de la Conférence, du personnel fourni par le gouvernement confor
mément aux paragraphes 13 et 14 de cet Accord. 

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

PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS 

22. Tous les représentants d'Etats et du Conseil des Nations Unies pour la Namibie 
participant à la Conférence conformément aux alinéas a eth du paragraphe I de cet Accord 
bénéficieront des privilèges et immunités prévus pour les représentants d'Etats Membres 
en vertu de I' Accord relatif au siège de l'ON UDI, signé le 13 avril 1967. 

23. Les observateurs visés aux alinéas cet d du paragraphe I de cet Accord jouiront 
de l'immunité de juridiction en ce qui concerne les actes accomplis par eux et en leur 
qualité officielle (y compris leurs paroles ou leurs écrits) en rapport avec la Conférence. 

24. Les membres du personnel fourni par le gouvernement aux termes du paragra
phe 14 de cet Accord. à l'exception de ceux qui sont payés à l'heure.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 ou leurs écrits) en rapport avec la Conférence. 
Toutefois. une telle immunité ne sera pas applicable en cas d'accident causé par un 
véhicule. un navire ou aéronef. 

25 . Les observateurs des organisations intergouvernementales ou non gouvernemen
tales intéressées participant ù la Conférence conformément aux alinéas g et h du 
paragraphe I de cet Accord jouiront de l'immunité de juridiction en cc qui concerne les 
actes accomplis par eux dans l'exercice de leurs fonctions officielles (y compris leurs 
paroles ou leurs écrits) en rapport avec la Conférence. 

En outre.je propose que dès réception de votre réponse d'acceptation des dispositions 
qui précèdent le présent échange de lettres constitue un accord entre l'Organisation des 
Nations Unies el le Gouvernement fédéral autrichien, qui entrera en vigueur à la date de 
votre réponse et restera applicable pendant la durée de la Conférence et la période 
nécessaire pour exécuter pleinement les dispositions de cet accord. 

Le Secrétaire général 
de fa deuxihne C01(fëre11ce des Nations Unies 

surf' exploration et {es utilisations 
pac(fiques de f' espace extra-atmosphérique, 

(Signé) Yash PAL 
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Il 

NOTE DE LA MISSION PERMANENTE DE L'AUTRICHE 
AUPRÈS DE L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES 

Le 10 mars 1987 

J'a i l'honneur de me référer à votre note du 10 mai 1982 qui est ainsi libellée : 

[Voir note Ici-dessus] 

J'a i l'honneur de confirmer que la teneur de cette note rencontre l'agrément du 
Gouvernement autrichien et que votre note et la présente réponse constitueront un accord 
entre le Gouvernement autrichien et l'Organisation des Nations Unies qui entrera en 
vigueur à la date de cette réponse et restera applicable pendant la durée de la Conférence et 
la période nécessaire pour exécuter pleinement les dispositions de cet accord . 

L 'Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire, 
Représentant permanent de l'Autriche 

auprès de l'Organisation des Nations Unies, 

(Signé) Karl FISCHER 

g) Echange de notes constituant un accord entre l'Organisation des Nations 
Unies et Malte relatif à l'organisation du Séminaire sur la question palesti
nienne, qui doit avoir lieu à Malte du 12 au 16 avril 1982". New York, 23 et 
30 mars 1982 

NOTE DE L
0

0RGANISATION DES NATIONS UNIES 

Le 23 mars 1982 

J'ai l'honneur de me référer à la résolution 36/120 B adoptée par l'Assemblée générale 
à sa 93' séance plénière. le 10 décembre 1981, notamment à l'alinéa a de son paragraphe 3 
par lequel l'Assemblée générale a demandé l'organisation de séminaires régionaux et d'un 
séminaire annuel en Amérique du Nord. 

Le Comité de l'Assemblée générale pour l'exercice des droits inaliénables du peuple 
palestinien a décidé que ces séminaires auront pour thème "Les droits inaliénables du 
peuple palestinien". Le Comité a en outre appris avec satisfaction que votre gouvernement 
a accepté qu ' un de ces séminaires se tienne à Malte du 12 au 16 avril 1982, au Centre de 
conférences de la Méditerranée à La Valette. 

Je propose ù votre gouvernement par la présente lettre que les dispositions suivantes 
soient applicables au Séminaire : 

i) La Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies, adoptée par 
l'Assemblée générale des Nations Unies le 13 février 1946, sera applicable au Séminaire. 
Les représentants d'Etats invités par l'Organisation des Nations Unies ù participer au 
Séminaire bénéficieront des privilèges et immunités prévus ù l'article IV de la Convention 
et tous les autres participants invités pa r l'Organisation des Nations Unies bénéficieront 
des privilèges et immunités accordés aux experts en mission pour l'Organisation des 
Nations Unies par l'article VI de la Convention. Les fonctionnaires de l'Organisation des 
Nations Unies participant au Séminaire ou exerçant des fonctions en rapport avec le 
Séminaire bénéficieront des privilèges et immunités prévus aux articles V et VII de la 
Convention . Les fonctionnaires des institutions spécialisées participant au Séminaire 
bénéficieront des privilèges et immunités prévus aux articles VI et Vil de la Convention sur 
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les privilèges et immunités des institutions spécialisées, adoptée par l'Assemblée générale 
des Nations Unies le 21 novembre 1947; 

ii) Sans préjudice des dispositions de la Convention sur les privilèges et immunités des 
Nations Unies, tous les participants et les personnes exerçant des fonctions en rapport 
avec le Séminaire bénéficieront des privilèges et immunités, facilités et marques de 
courtoisie qui pourront être nécessaires au libre exercice de leurs fonctions en rapport avec 
le Séminaire; 

iii) Les membres du personnel fourni par le gouvernement aux termes du présent 
Accord jouiront de l'immunité de juridiction en ce qui concerne les actes accomplis par eux 
en leur qualité officielle (y compris leurs paroles ou leurs écrits) en rapport avec le 
Séminaire; 

iv) Tous les participants et tous les fonctionnaires de l'Organisation des Nations Unies 
exerçant des fonctions en rapport avec le Séminaire auront le droit d'entrer à Malte et d'en 
sortir sans entrave. Les visas et permis d'entrée, qui pourraient être nécessaires, leur 
seront délivrés rapidement et gratuitement; 

v) Il est en outre convenu que votre gouvernement sera tenu de répondre à toute 
action, plainte ou autre réclamation contre l'Organisation des Nations Unies découlant : 
i) de dommages causés à des personnes ou à des biens se trouvant dans les salles de 
conférence ou les bureaux utilisés aux fins du Séminaire; ii) de l'utilisation des moyens <le 
transport fournis par votre gouvernement; et iii) de l'emploi aux fins du Séminaire des 
membres du personnel fourni directement ou indirectement par votre gouvernement; et que 
votre gouvernement mettra hors de cause l'Organisation des Nations Unies et ses 
fonctionnaires en cas d'action. plainte ou autre réclamation de cet ordre, à moins qu'il ne 
soit reconnu par les parties au présent Accord que tout dommage, perte ou préjudice 
donnant lieu à une telle action, plainte ou réclamation, est causé par une faute délibérée ou 
une négligence grave <le fonctionnaires de l'Organisation <les Nations Unies; 

vi) Tout différend portant sur l'interprétation ou l'application du présent Accord, à 
l'exclusion <les différends dont le règlement relève <les dispositions pertinentes <le la 
Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies ou <le tout autre accord 
applicable, sera soumis - à moins que les parties n'en décident 

1
·mtrcment - à un tribunal 

<l'arbitrage composé <le trois membres : l'un nommé par c Secrétaire général <le 
l'Organisation <les Nations Unies, l'un nommé par le Gouvernement maltais, et le 
troisième, qui présidera le tribunal. nommé par les deux autres arbitres. Si l'une <les parties 
n'a pas nommé d'arbitre dans les trois mois suivant la notification, par l'autre partie, du 
nom de l'arbitre choisi par elle ou si les deux premiers arbitres ne nomment pas un 
président dans les trois mois qui suivent la nomination ou la désignation du deuxième 
arbitre, le Président <le la Cour internationale <le Justice désignera, à la demande <le l'une 
ou l'autre partie au <liffércn<l, lc troisième arbitre. A moins que les parties n'en aient décidé 
autrement, le tribunal fixera sa propre procédure, déterminera le montant des indemnités 
destinées ù défrayer ses membres et répartira les dépens entre les parties; il prendra toutes 
ses décisions ù la majorité des deux tiers. Ses décisions tant sur les questions de procédure 
que sur celles de fond seront définitives et même si clics sont rendues par défaut - en 
l'absence de l'une des parties - clic seront obligatoires pour l'une et pour l'autre parties. 

Je propose que dès réception de votre réponse d'acceptation par votre gouvernement 
de cette proposition la présente lettre et la réponse de votre gouvernement constituent un 
accord entre le Gouvernement maltais et l'Organisation des Nations Unies relatif à 
l'organisation du Séminaire. 
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Le Secrétaire général adjoint 
aux af]àires politiques 

et a11x affaires de l'Assemblée générale, 

(Signé) William B. BuFFUM 



II 

NOTE DE LA MISSION PERMANENTE DE MALTE 
AUPRÈS DE L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES 

Le 31 mars 1982 

Je vous remercie de votre lettre du 23 mars 1982 et vous confirme que les dispositions 
proposées dans cette lettre rencontrent l'agrément de mon gouvernement. 

Dans ces conditions , votre lettre et la présente réponse constituent un accord entre 
l'Organisation des Nations Unies et le Gouvernement maltais rela tif à l'organisation du 
Séminaire sur la question palestinienne, qui doit se tenir à Malte du 12 au 16 avril 1982. 

Le Représentant permanent, 

(Signé) Victor J. ÜAUCI 

h) Accord entre l'Organisation des Nations Unies et le Mexique relatif à 
l'organisation de la Réunion sur des schémas de formulation de politiques en 
matière scientifique et technologique et leur application en Amérique latine et 
dans les Caraïbes, qui doit se tenir à Mexico du 27 au 30 avril 1982i. Signé à 
Mexico le 5 avril 1982 

Article IV 

PRIVILÈGES, IMMUNITÉS ET VISAS 

a) 1. La Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies, compte tenu 
des réserves faites par le gouvernement le 26 novembre 1962, sera pleinement applicable à 
la Réunion . Les participants invités par l'Organisation des Nations Unies bénéficieront des 
privilèges et immunités accordés aux experts en mission pour l'Organisation des Nations 
Unies conformément à l'article VI de la Convention. Les fonctionnaires de l'Organisation 
des Nations Unies participant à la Réunion ou y exerçant des fonctions bénéficieront des 
privilèges et immunités prévues aux articles V et VII de la Convention. 

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

III. Les membres du personnel fourni par le gouvernement en vertu du présent 
Accord jouiront de l'immunité de juridiction en ce qui concerne les actes accomplis par eux 
en leur qualité officielle (y compris leurs paroles ou leurs écrits) en rapport avec la 
Réunion. 

h) Tous les participants et toutes les personnes exerçant des fonctions en rapport avec 
la Réunion auront le droit d'entrer au Mexique et d'en sortir. Les visas et les permis 
d'entrée, qui pourraient être nécessaires, leur seront délivrés aussi rapidement que possible 
et gratuitement. 

c) Le gouvernement sera tenu de répondre à toutes actions ou autres réclamations 
contre l'Organisation des Nations Unies découlant : 

1. De dommages causés à des personnes ou à des biens se trouvant dans les locaux 
fournis aux fins de la Réunion. 

Il. De l'utilisation des moyens de transport fournis par le gouvernement. 
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Ill. Des acres ou des omissions des membres du personnel fourni par le gouver
nement. Le gouvernement mettra hors de cause l'Organisation des Nations Unies et ses 
fonctionnaires en cas d'actions, plaintes ou autres réclamations de cet ordre, sauf si les 
parties au présent Accord reconnaissent que le préjudice ou les dommages en question sont 
imputables à une négligence grave ou à une faute délibérée de fonctionnaires de 
l'Organisation des Nations Unies. 

i) Accord entre l'Organisation des Nations Unies et l'Italie relatif à l'organisation 
de la session du Comité intérimaire sur les sources nouvelles et renouvelables 
d'énergie, devant se tenir à Rome du 7 au 18 juin 19825

• Signé à Rome le 6 juin 
1982 

Article X 

PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS 

1. La Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies, adoptée par 
l'Assemblée générale le 13 février 1946, ci-après dénommée "la Convention", sera 
applicable à la session. 

2. Les représentants d'Etats, visés à l'article Il, l, a, et les représentants du Conseil 
des Nations Unies pour la Namibie, visés à l'article II, !, b, bénéficieront des privilèges et 
immunités prévus à l'article IV de la Convention. 

3. Les fonctionnaires de l'Organisation des Nations Unies exerçant des fonctions en 
rapport avec la session bénéficieront des privilèges et immunités prévus aux articles V 
et VII de la Convention. Les représentants des institutions spécialisées et de I' Agence 
internationale de l'énergie atomique visés à l'article Il, 1, e, ainsi que les observateurs 
d'organisations intergouvernementales, visés à l'article Il , 1, f, bénéficieront des mêmes 
privilèges et immunités que ceux qui sont accordés aux fonctionnaires de l'Organisation 
des Nations Unies de rang similaire. 

4. Les experts visés à l'article II, 1, R. les représentants d'organisations visés à 
l'article Il. 1. c et d. et les observateurs d'organisations non gouvernementales visés à 
l'article Il, l ,f, bénéficieront à l'occasion de leur participation à la session des privilèges et 
immunités prévus à l'article VI de la Convention. 

5. Sans préjudice des paragraphes précédents du présent article, toutes les personnes 
exerçant des fonctions en rapport avec la session. y compris celles invitées [1 participer à la 
session. bénéficieront des privilèges et immunités, facilités et marques de courtoisie qui 
pourront être nécessaires au libre exercice de leurs fonctions en rapport avec la session. 

6. Conformément aux articles IV, V et Vil de la Convention, toutes les personnes 
visées à l'article II ou dans le présent article auront Je droit d'entrer en Italie et d ' en sortir 
et sans qu'aucune entrave ne soit mise à leurs déplacements à destination ou en provenance 
des locaux de la conférence. Des facilités leur seront accordées pour leur permettre de se 
déplacer rapidement. De même, les visas et les permis d'entrée, qui pourraient être 
nécessaires, leur seront délivrés gratuitement aussi rapidement que possible et au plus tard 
deux semaines avant la date d'ouverture de la session. Si la demande de visa n'est pas 
présentée au moins deux semaines et demie avant la date fixée pour le début de la session, 
le visa sera délivré au plus tard dans un délai de trois jours à compter de la réception de la 
demande. 

JJ Echange de lettres constituant un accord entre l'Organisation des Nations 
Unies et la Suède relatif à l'organisation de la Réunion de travail sur l'utilisation 
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de l'espace souterrain, devant avoir lieu en Suède du 24 au 29 octobre 1982 13
• 

New York, 25 mai et 10 juin 1982 

LETTRE DE L ' ORGANISATION DES NATIONS UNIES 

Le 25 mai 1982 

J'ai l'honneur de me référer à l'organisation de la Réunion de travail sur l'utilisation de 
J'espace souterrain qui doit avoir lieu en Suède du 24 au 29 octobre 1982 avec le concours 
de la Fondation suédoise de recherche sur la mécanique des roches et en coopération avec 
le Gouvernement suédois. 

Je propose que les conditions suivantes soient applicables à la Réunion de travail : 

a) i) La Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies sera applicable 
à la Réunion de travail. 

ii) Les fonctionnaires de l'Organisation des Nations Unies participant à la Réunion de 
travail ou exerçant des fonctions en rapport avec ladite réunion bénéficieront des privilèges 
et immunités prévus aux articles V et VII de la Convention. 

iii) Les fonctionnaires des institutions spécialisées participant à la Réunion de ce 
travail bénéficieront des privilèges et immunités prévus aux articles VI et VIII de la 
Convention sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées. 

iv) Les participants à la Réunion de travail invités par l'Organisation des Nations 
Unies seront désignés par l'Organisation comme étant des experts en mission et 
bénéficieront des privilèges et immunités prévus à l'article VI de la Convention sur les 
privilèges et immunités des Nations Unies. 

h) Tous les participants et toutes les personnes exerçant des fonctions en rapport avec 
la Réunion de travail auront le droit d 'entrer en Suède et d 'en sortir sans entrave. Les visas 
et permis d'entrée, qui pourrait être nécessaires, leur seront délivrés gratuitement. Si la 
demande est présentée quatre semaines avant la date fixée pour le début de la Réunion, le 
visa leur sera délivré au plus tard deux semaines avant cette date. Si la demande est 
présentée moins de quatre semaines avant la date fixée pour le début de la Réunion, le visa 
leur sera délivré aussi rapidement que possible et, au plus tard, trois jours avant cette date. 

c) Il est également convenu que votre gouvernement sera tenu de répondre à toute 
action . plainte ou autre réclamation contre l'Organisation des Nations Unies découlant de 
dommages causés à ces personnes ou à des biens se trouvant dans les salles de conférence 
ou les bureaux fournis aux fins de la Réunion de travail. 

Enfin, je propose que dès réception de votre acceptation écrite des dispositions qui 
précèdent, cl de l'accord qui y est joint. le présent échange de lettres constitue un accord 
entre l'Organisation des Nations Unies et le Gouvernement suédois relatif à l'organisation 
en Suède de la Réunion de travail sur l'utilisation de l'espace souterrain. 
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le Secrétaire Rénéral adjoint, 
Département de la coopération technique 

pour le dfreloppement, 

(SiRné) 81 Jilong 



. II 

LETTRE DE LA MISSION PERMANENTE DE LA SUÈDE 
AUPRÈS DE L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES 

J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre du 25 mai 1982 concernant la 
Réunion de travail sur l'utilisation de l'espace souterrain qui doit se tenir en Suède du 24 au 
29 octobre 1982. J'ai le plaisir de porter à votre connaissance que le Gouvernement suédois 
accepte les dispositions énoncées dans votre lettre et considérera que cette lettre et la 
présente réponse constituent un accord entre le Gouvernement suédois et l'Organisation 
des Nations Unies régissant les préparatifs et la convocation de la Réunion de travail. 

L 'Ambassadeur, 
Représentant permanent de la Suède 

auprès de /'Organisation des Nations Unies, 

(Signé) Anders THUNBORG 

k) Accord entre l'Organisation des Nations Unies et le Mexique concernant les 
arrangements pour la huitième session du Conseil mondial pour l'alimentation, 
devant se tenir à Acapulco du 21 au 24 juin 19825

• Signé à Mexico le 15 juin 1982 

Article X 

RESPONSABILITÉ 

1. Le gouvernement sera tenu de répondre à toutes actions , plaintes ou autres 
réclamations contre l'Organisation des Nations Unies ou ses fonctionnaires 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 Ill ci-dessus; 

h) De dommages causés à des personnes ou à des biens, ou de la perte de biens, du fait 
ou lors de l'utilisation des moyens de transport visés à l'article VI ci-dessus; 

c) De l'emploi pour la session de membres du personnel fourni par le gouvernement 
conformément à l'article Vlll ci-dessus. 

2. 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. 

Article XI 

PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS 

1. La Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies, adoptée par 
l'Assemblée générale le 13 février 1946, sera applicable à la session. En particulier, les 
représentants d'Etats et du Conseil des Nations Unies pour la Namibie visés aux alinéas a 
et b de )'article II bénéficieront des privilèges et immunités prévus à l'article IV, les 
fonctionnaires de l'Organisation des Nations Unies exerçant des fonctions en rapport avec 
la session bénéficieront des privilèges et immunités prévus aux articles V et VII et les 
experts en mission pour l'Organisation des Nations Unies en rapport avec la session 
bénéficieront des privilèges et immunités prévus à l'article VI de la Convention. 

2. Les représentants et observateurs visés aux alinéas c, e et g de l'article II jouiront 
de ) 'immunité de juridiction en ce qui concerne les actes accomplis par eux (y compris leurs 
paroles ou leurs écrits) en rapport avec leur participation à la session. 
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3. Les membres du personnel fourni par le gouvernement en vertu de l'article VIII 
ci-dessus jouiront de l'immunité de juridiction en ce qui concerne les actes accomplis par 
eux en leur qualité officielle (y compris leurs paroles ou leurs écrits) en rapport avec la 
session. 

4. Les représentants des institutions spécialisées ou de I' Agence internationale de 
l'énergie atomique visés au paragraphe d de l'article II bénéficieront des privilèges et 
immunités prévus par la Convention sur les privilèges et immunités des institutions 
spécialisées ou l'Accord sur les privilèges et immunités de l'Agence internationale de 
l'énergie atomique respectivement. 

5. Sans préjudice des dispositions des paragraphes précédents du présent article, 
toutes les personnes exerçant des fonctions en rapport avec la session et toutes les 
personnes invitées à la session bénéficieront des privilèges, immunités et facilités 
nécessaires au libre exercice de leurs fonctions en rapport avec la session. 

6. Toutes les personnes visées à l'article II, tous les fonctionnaires de l'Organisation 
des Nations Unies exerçant des fonctions en rapport avec la session et tous les experts en 
mission pour l'Organisation des Nations Unies en rapport avec la session auront le droit 
d'entrer au Mexique et d'en sortir et sans qu'aucune entrave ne soit mise à leurs 
déplacements à destination ou en provenance des locaux de la conférence. Elles disposent 
des facilités nécessaires pour pouvoir se déplacer rapidement. Les visas et les permis 
d'entrée, qui pourraient être nécessaires , leur seront délivrés gratuitement et aussi 
rapidement que possible , au plus tard deux semaines avant la date fixée pour le début de la 
session. Si la demande de visa n'est pas présentée au moins deux semaines et demie avant 
la date fixée pour le début de la session, le visa sera délivré au plus tard trois jours après la 
réception de la demande. En outre, des dispositions seront prises pour que des visas 
valables pour la durée de la session soient délivrés à l'aéroport aux participants qui 
n'auraient pu les obtenir avant leur arrivée. Les permis de sortie, qui pourraient être 
nécessaires, seront délivrés gratuitement et aussi rapidement que possible et, en tout cas, 
trois jours au plus tard avant la date de clôture de la réunion. 

7. Aux fins de l'application de la Convention sur les privilèges et immunités des 
Nations Unies. les locaux de la session seront réputés être des locaux de l'Organisation des 
Nations Unies au sens de la section 3 de la Convention et leur accès sera placé sous 
l'autorité et le contrôle de l'Organisation des Nations Unies. Les locaux seront inviolables 
pendant la durée de la session ainsi que pendant la phase préparatoire et celle de liquidation 
des affaires courantes. 

8. Les participants à la session et les représentants des organes d'information visés à 
l'article Il ci-dessus, ainsi que les fonctionnaires de l'Organisation des Nations Unies 
exerçant des fonctions en rapport avec la session et les experts en mission pour 
l'Organisation des Nations Unies en rapport avec la session, auront le droit d'exporter du 
Mexique, au moment de leur départ, sans qu'aucune restriction ne soit imposée, toute 
portion non dépensée des sommes qu'ils auront importées au Mexique aux fins de leur 
participation à la session, au taux de change officiel appliqué par l'Organisation des 
Nations Unies à la date où les sommes en question auront été importées. 

9. Le gouvernement autorisera l'importation temporaire en franchise de droits et 
taxes de tout le matériel, y compris le matériel technique des représentants des organes 
d'information, el exemptera de droits el taxes d ' importation les fournitures nécessaires à la 
session. Il délivrera sans retard toutes les licences d'importation et d'exportation voulues. 

{) Echange de lettres constituant un accord entre l'Organisation des Nations 
Unies et la Chine relatif à la Réunion internationale sur les techniques de mise 
en valeur des gisements pétrolifères, devant avoir lieu en Chine, au gisement 
Daqing, en septembre 1982 14

• New York, 3 et 16juin 1982 
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LETTRE DE L'ORGANISATION DES NATIONS UNI ES 

Le 3 juin 1982 

J'ai l'honneur de solliciter de votre gouvernement par la présente lettre la confirmation 
des arrangements spéciaux suivants : 

Il . a) i) Les articles 1, Il et III de la Convention sur les privilèges et immunités des 
Nations Unies seront applicables à la réunion. En outre, les participants invités par 
l'Organisation des Nations Unies bénéficieront des privilèges et immunités accordés aux 
experts en mission pour l'Organisation des Nations Unies aux termes de l' a rticle VI de la 
Convention. Les fonctionnaires de l'Organisation des Nations Unies participant à la 
réunion ou exerçant des fonctions en rapport avec la réunion bénéficieront des privilèges et 
immunités prévus aux articles V et VII de la Convention. 

ii) Sans préjudice des dispositions de la Convention sur les privilèges et immunités des 
Nations Unies, tous les participants et les personnes exerçant des fonctions en rapport 
avec la réunion visés aux paragraphes 2, 3 et 10 ci-dessus bénéficieront des privilèges et 
immunités, facilités et marques de courtoisie nécessaires au libre exercice de leurs 
fonctions en rapport avec la réunion et auront le droit d'entrer en Chine et d'en sortir sans 
entrave. Les visas et permis d'entrée, qui pourraient être nécessaires, leur seront délivrés 
gratuitement et aussi rapidement que possible. 

h) li est également convenu que votre gouvernement sera tenu de répondre à toutes 
actions, plaintes ou autres réclamations contre l'Organisation des Nations Unies 
découlant : 

il De dommages causés à des personnes ou à des biens se trouvant dans les salles de 
conlërence ou les bureaux fournis aux fins de la réunion; 

ii) De l'utilisation des moyens de transport fournis aux fins de la réunion. Votre 
gouvernement mettra hors de cause l'Organisation des Nations Unies et ses 
fonctionnaires en cas d'actions, plaintes ou autres réclamations de cet ordre. sauf 
s'il est établi d'un commun accord que ces dommages ou cette responsabilité sont 
imputables à une négligence grave ou ù une faute délibérée des personnes 
susmentionnées . 

Je propose que dès réception de l'acceptation par votre gouvernement des dispositions 
qui précèdent, la présente lettre et votre réponse soient considérées comme constituant un 
accord entre l'Organisation des Nations Unies et le Gouvernement de la République 
populaire de Chine relatif à l'organisation de la Réunion internationale sur les techniques de 
mise en valeur des gisements pétrolifères. 
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Le Secrétaire ,;énéral adjoint. 
Département de la coopérntion tech11iq11e 

pour le dél'eloppement, 

(Siiné) 81 Jilong 



II 

LETTRE DE LA MISSION PERMANENTE DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE 
AUPRÈS DE L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES 

Le 16 juin 1982 

J'ai l'honneur de me référer à votre lettre du 3 juin 1982 et de vous confirmer, au nom 
de la République populaire de Chine, les arrangements visés dans la lettre précitée 
concernant la Réunion internationale sur les techniques de mise en valeur des gisements 
pétrolifères, qui doit se tenir en Chine, au gisement Daqing, en septembre 1982. 

Il est entendu que votre lettre et la présente réponse constitueront un accord entre le 
Gouvernement chinois et l'Organisation des Nations Unies concernant l'organisation de la 
Réunion internationale sur les techniques de mise en valeur des gisements pétrolifères·. 

L'Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire, 
Représentant permanent 

de la République populaire de Chine 
auprès de l'Organisation des Nations Unies, 

(Signé) LING Qing 

m) Echange de lettres constituant un accord entre l'Organisation des Nations 
Unies et l'Australie relatif au Colloque des Nations Unies sur l'utilisation du 
charbon pour la production d'électricité dans les pays en développement, 
devant se tenir en Australie en décembre 1982'5. New York, 17 juin 1982 

LETTRE DE L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES 

Le 17 juin 1982 

La présente lettre a pour objet de définir les arrangements dont seront respectivement 
responsables le Gouvernement australien et l'Organisation des Nations Unies. 

J'aimerais recevoir de votre gouvernement la confirmation que les dispositions 
exposées ci-dessus rencontrent son agrément et qu'il accepte les conditions ci-après : 

a) i) La Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies sera applicable 
au Colloque; 

ii) Les fonctionnaires de l'Organisation des Nations Unies participant au Colloque ou 
exerçant des fonctions en rapport avec le Colloque bénéficieront des privilèges et 
immunités prévus aux articles V et VII de la Convention; 

iii) Les fonctionnaires des institutions spécialisées participant au Colloque béné
ficieront des privilèges et immunités prévus aux articles VI et VIII de la Convention sur les 
privilèges et immunités des institutions spécialisées; 

iv) Les participants au Colloque invités par l'Organisation des Nations Unies seront 
désignés par l'Organisation comme étant des experts en mission et bénéficieront des 
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privilèges et immunités prévus à l'article VI de la Convention sur les privilèges et 
immunités des Nations Unies. 

h) Tous les participants et toutes les personnes exerçant des fonctions en rapport avec 
le Colloque seront autorisés à entrer en Australie et à en sortir sans délai. Les visas et les 
permis d'entrée leur seront délivrés gratuitement. Si la demande de visa est présentée deux 
semaines avant la date fixée pour le début du Colloque, le visa sera délivré, au plus tard, 
deux semaines avant cette date. Si la demande est présentée moins de quatre semaines 
avant cette date, le visa sera délivré aussi rapidement que possible et, au plus tard, trois 
jours avant cette date. 

c) li est également convenu que votre gouvernement sera tenu de répondre à toutes 
actions, plaintes ou autres réclamations contre l'Organisation des Nations Unies 
découlant : i) de dommages causés à des personnes ou à des biens se trouvant dans les 
salles de conférence ou les bureaux fournis aux fins du Colloque; ii) de l'utilisation des 
mQyens de transport fournis par votre gouvernement; et iii) de l'emploi, aux fins du 
Colloque, du personnel fourni par votre gouvernement ou par son entremise, et votre 
gouvernement mettra hors de cause l'Organisation des Nations Unies et ses fonctionnaires 
en cas d'actions, de plaintes ou autres réclamations de cet ordre, sauf si ces actions, ces 
plaintes ou ces autres réclamations sont imputables à une négligence grave ou à une faute 
délibérée de fonctionnaires de l'Organisation des Nations Unies. 

Je vous serais reconnaissant de bien vouloir me confirmer que les arrangements 
spéciaux susmentionnés rencontrent l'agrément des autorités australiennes . 

Il 

Le Secrétaire général adjoint , 
Département de la coopération technique 

· pour le dél'eloppement, 

( Signé) BI Jilong 

LETTRE DE LA MISSION PERMANENTE DE L'AUSTRALIE 

AUPRtS DE L
0

0RGANISATION DES NATIONS UNIES 

Le 17 juin 1982 

J'ai l"honneur d ' accuser réception de votre lettre TE 325/1 (III-38) du 17 juin 1982 
définissant les arrangements spéciaux dont seront respectivement responsables le 
Gouvernement australien et l'Organisation des Nations Unies concernant le Colloque des 
Nations Unies sur l'utilisation du charbon pour la production d'électricité dans les pays en 
développement qu'il est envisagé de réunir en Australie. 

Les arrangements spéciaux que vous avez proposés paraissent fidèlement conformes 
aux conclusions auxquelles avaient permis d'aboutir les consultations qui ont eu lieu entre 
nous et rencontrent donc l'agrément du Gouvernement autralien . 

Le Représentant permanent de l'Australie 
{l/lf}rh· de /'Organisa/ion des Nations Unies, 

(Signé) H. O. ANDERSON 

11) Echange de lettres constituant un accord entre l'Organisation des Nations 
Unies et le Canada relatif à la Réunion de travail interrégionale sur les forages 
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dans l'industrie minérale, devant se tenir à Sudbury (Canada) du 14 au 28 août 
1982'". New York, le 26 mai 1982, et Ottawa, le 28 juin 1982 

LETTRE DE L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES 

Le 26 mai 1982 

Nous avons reçu une lettre de Mme Judy Erols, Ministre d'Etat chargé du 
Département de l'énergie, des mines et des ressources, contenant un mémorandum 
d'accord entre le Gouvernement canadien et l'Organisation des Nations Unies relatif à la 
Réunion de travail interrégionale sur les forages dans l'industrie minérale. 

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance que l'Organisation des Nations Unies 
accepte les conditions énoncées dans le mémorandum d'accord et son annexe . 

Le Secrétaire général adjoint, 
Département de la coopération technique 

pour le développement, 

(Signé) 81 Jilong 

MÉMORANDUM D'ACCORD 

Article VI 

La Convention du 13 février 1946 sur les privilèges et immunités des Nations Unies à 
laquelle le Canada est partie sera applicable à la Réunion de travail. Les fonctionnaires de 
l'Organisation des Nations Unies affectés au Canada aux fins de la Réunion de travail 
bénéficieront des privilèges et immunités énoncés à l'article V de la Convention. Les 
participants à la Réunion de travail, les conférenciers et les autres personnes exerçant 
temporairement des fonctions pour le compte de l'Organisation des Nations Unies aux fins 
de la Réunion de travail bénéficieront des privilèges et immunités énoncés à l'article VI de 
la Convention. Les visas qui pourraient être nécessaires seront délivrés à toutes les 
personnes susmentionnées, à l'exception des ressortissants canadiens, gratuitement, ainsi 
que des permis d'entrée au Canada, aussi rapidement que possible, afin de leur permettre 
de participer à la Réunion de travail. conformément à l'article Vil de la Convention. 

Article VII 

L'Organisation des Nations Unies prendra toutes les dispositions voulues pour 
contracter une assurance couvrant sa responsabilité en cas d'actions, plaintes ou autres 
réclamations découlant de la tenue de la Réunion de travail au Canada et concernant les 
personnes visées à l'article VI. y compris le décès ou les dommages ù des personnes ou à 
des biens, ou la perte de biens, causés à ces personnes ou à toute personne physique ou 
morale au Canada. Le coût éventuel de cette assurance sera inclus dans les dépenses 
exposées par l'Organisation des Nations Unies et sera financé par la contribution du 
gouvernement qui sera versée conformément à l'article li du présent mémorandum. 
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li 

LETTRE DU GOUVERNEMENT CANADIEN 

Le 28 juin 1982 

J'ai l'honneur de me référer à votre lettre du 26 mai concernant la Réunion de travail 
interrégionale sur les forages dans l'industrie minérale, qui doit se tenir à Sudbury, dans 
('Ontario (Canada) du 14 au 28 août 1982. 

A cet égard,jejoins à ma lettre le texte du mémorandum d'accord entre l'Organisation 
des Nations Unies et Je Gouvernement du Canada, ainsi que son annexe, que vous avez 
acceptés au nom de l'Organisation des Nations Unies. 

J'ai le plaisir de vous faire savoir que ce mémorandum rencontre l'agrément du 
Gouvernement canadien et constitue donc un accord entre l'Organisation des Nations 
Unies et le Gouvernement canadien. 

le Sous-Secrétaire général adjoint, 
Bureau des affaires multilatérales, 

Département des affaires extérieures, 

(Signé) Jacques ÜUPUIS 

o) Accord entre l'Organisation des Nations Unies et les Philippines concernant 
l'organisation de la huitième session de la Commission des sociétés trans
nationales, devant se tenir à Manille du 30 août au 10 septembre 1982". Signé à 
New York le 29 juin 1982 

Article X 

RESPONSABILITÉ 

Le gouvernement sera tenu de répondre à toutes actions, plaintes ou autres 
réclamations contre l'Organisation des Nations Unies découlal\t : a) de dommages à des 
personnes ou à des biens dans les locaux visés à l'article III ci-dessus; h) de dommages à 
des personnes ou à des biens causés du fait ou lors de l'utilisation des moyens de transport 
visés à l'article VI ci-dessus; et c) de l'emploi, aux fins de la session, des membres du 
personnel fourni par le gouvernement pour exercer des fonctions en rapport avec la 
session. Le gouvernement indemnisera et mettra hors de cause l'Organisation des Nations 
Unies et ses fonctionnaires en cas d'actions, plaintes ou autres réclamations de cet ordre, 
sauf si les parties reconnaissent que ces dommages sont imputables à une négligence grave 
ou à une faute délibérée de fonctionnaires de l'Organisation des Nations Unies. 

Article XI 

PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS 

J. La Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies, adoptée par 
l'Assemblée générale le 13 février 1946, sera applicable à la session du fait de l'adhésion à 
la Convention du gouvernement Je 28 octobre 1947. 

2. Les représentants, visés à l'alinéa a du paragraphe I de l'article II, et les 
représentants du Conseil des Nations Unies pour la Namibie, visés à l'alinéa h du 
paragraphe J de !"article li, bénéficieront des privilèges et immunités prévus à l'article IV 
de la Convention. 
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3. Les experts visés à l'alinéa b du paragraphe 1 de l'article II bénéficieront des 
privilèges et immunités prévus à l'article VI de la Convention. 

4. Les fonctionnaires de l'Organisation des Nations Unies exerçant des fonctions en 
rapport avec la session bénéficieront des privilèges et immunités prévus aux articles V 
et VII de la Convention. Les représentants des institutions spécialisées et de l 'Agence 
internationale de l'énergie atomique visés à l'alinéa e du paragraphe 1 de l'article II, ainsi 
que les observateurs d'organisations intergouvernementales visés à l'alinéa! de l'article II, 
bénéficieront des privilèges et immunités qui sont accordés aux fonctionnaires de 
l'Organisation des Nations Unies de rang similaire. 

5. Les représentants d'organisations, visés aux alinéas c et d du paragraphe I de 
l'article II, et les obervateurs d'organisations non gouvernementales, visés à l'alinéa! du 
paragraphe I de l'article II, jouiront de l'immunité de juridiction en ce qui concerne les 
actes accomplis par eux (y compris leurs paroles ou leurs écrits) en rapport avec leur 
participation à la session. 

6. Les membres du personnel fourni par le gouvernement en vertu du paragraphe 2 
de l'article VII jouiront de l'immunité de juridiction en ce qui concerne les actes accomplis 
par eux en leur qualité officielle (y compris leurs paroles ou leurs écrits) en rapport avec la 
session. 

7. Sans préjudice des dispositions des paragraphes précédents du présent article, 
toutes les personnes exerçant des fonctions en rapport avec la session, y compris les 
personnes invitées à participer à la session, bénéficieront des privilèges et immunités, 
facilités et marques de courtoisie nécessaires au libre exercice de leurs fonctions en rapport 
avec la session. 

8. Toutes les personnes visées à l'article II ou dans les dispositions du présent article 
auront le droit d'entrer aux Philippines et d'en sortir et sans qu'aucune entrave ne soit mise 
à leurs déplacements à destination ou en provenance des locaux de la Conférence. Elles 
disposeront des facilités nécessaires pour pouvoir se déplacer rapidement. Les visas et les 
permis d'entrée, qui pourraient être nécessaires, leur seront délivrés gratuitement et aussi 
rapidement que possible, au plus tard deux semaines avant la date fixée pour le début de la 
session. Si la demande de visa n'est pas présentée au moins deux semaines et demie avant 
l'ouverture de la session, le visa sera délivré au plus tard trois jours après réception de la 
demande. 

9. Aux fins de l'application de la Convention sur les privilèges et immunités des 
Nations Unies, les locaux de la session visés à l'article II ci-dessus seront réputés être des 
locaux de l'Organisation des Nations Unies et leur accès sera placé sous l'autorité ou le 
contrôle de l'Organisation des Nations Unies. Les locaux seront inviolables pendant la 
durée de la session ainsi que pendant la phase préparatoire et celle de liquidation des 
affaires courantes. 

10. Les participants à la session, les représentants des organes d'information et les 
fonctionnaires du secrétariat de la session auront le droit d'exporter des Philippines, au 
moment de leur départ, sans aucune restriction, toute portion non dépensée des sommes 
qu'ils y auront importées aux fins de leur participation à la session au taux de change 
appliqué par l'Organisation des Nations Unies lorsque ces sommes auront été importées. 

Article XII 

DROITS ET TAXES À L'IMPORTATION 

1. Le gouvernement autorisera l'importation temporaire, en franchise de droits et 
taxes, de tout le matériel, y compris le matériel technique des représentants des organes 
d'information, ainsi que de toutes les fournitures nécessaires à la session. 
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2. Le gouvernement autorisera l'importation et l'exportation sans licence des 
fournitures nécessaires à la session, dont l'Organisation des Nations Unies certifie qu'elles 
sont destinées à l'usage olTiciel de la session. 

p) Accord entre l'Organisation des Nations Unies et le Panama relatif à la 
création d'un centre d'information des Nations Unies à Panama'. Signé à New 
York le 7 octobre 1982 

Article premier 

CRÉATION DU CENTRE 

SECTION 1 

Il est créé à Panama (Panama) un Centre d'information des Nations Unies qui 
s'acquittera des fonctions que le Secrétaire général lui assignera dans le cadre du 
Département de l'information. 

Article JI 

STATUT DU CENTRE 

SECTION 2 

Les locaux du Centre et la résidence du Directeur du Centre sont inviolables. 

SECTION 3 

Les autorités panaméennes compétentes prendront toutes les mesures appropnces 
pour assurer la sécurité et la protection des locaux du Centre et de son personnel. 

SECTION 4 

Les autorités panaméennes compétentes feront usage de leurs pouvoirs pour assurer à 
des conditions équitables la fourniture au Centre des services publics nécessaires. Le 
Centre jouira. pour l'utilisation des services téléphoniques. radiotélégraphiques et postaux, 
d'un traitement qui ne sera pas moins favorable que celui qui est normalement accordé et 
assuré aux missions diplomatiques. 

Article Ill 

INSTALLATIONS ET SERVIC'ES 

SECTION 5 

Le gouvernement contribuera chaque année à l'entretien et au fonctionnement du 
Centre en prenant à sa charge a) les dépenses non renouvelables découlant de la mise à la 
disposition du Centre des locaux appropriés gratuits en un lieu dont les deux parties seront 
convenues, du mobilier de bureau convenable et des autres installations et services 
nécessaires au bon fonctionnement du Centre. et h) les dépenses renouvelables découlant 
des installations et services nécessaires à l'entretien courant des locaux du Centre et aux 
réparations courantes y relatives. des télécommunications à l'intérieur de Panama, ainsi 
que les services de trois (3) fonctionnaires recrutés sur le plan local. 
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L'Organisation des Nations Unies fournira, par prélèvement sur son budget ordinaire, 
les services d'un ( 1) administrateur et de deux (2) agents recrutés sur le plan local ainsi que 
les sommes nécessaires aux opérations du Centre. 

Article IV 

FONCTIONNAIRES DU CENTRE 

SECTION 6 

Les fonctionnaires du Centre, à l'exception des agents de la catégorie des services 
généraux et des catégories apparentées qui sont recrutés sur le plan local, jouissent, au 
Panama et à l'égard du Panama, des privilèges et immunités suivantes : 

a) Immunité de juridiction pour leurs paroles, leurs écrits et tous les actes accomplis 
par eux en leur qualité officielle; cette immunité subsistera même une fois que les intéressés 
auront cessé d'être fonctionnaires de l'Organisation des Nations Unies; 

h) Immunité de saisie de leurs bagages officiels; 

c) Immunité d'inspection de leurs bagages officiels; 

d) Exemption de tout impôt sur les traitements, émoluments, indemnités et pensions 
qui leur sont versés par l'Organisation des Nations Unies au titre de services passés ou 
présents; 

e) Exonération de tout impôt sur les revenus qu'ils tirent de sources situées hors du 
Panama; 

.f) Exemption pour eux-mêmes, leur conjoint. les membres de leur famille qui sont à 
leur charge et leur personnel domestique de toutes mesures restrictives frappant 
l'immigration et de toutes formalités d'immatriculation des étrangers; 

1-:) Exemption de toutes obligations de service national; 

li) Les mêmes privilèges. en ce qui concerne les facilités de change, que ceux accordés 
aux fonctionnaires de rang comparable des missions diplomatiques. En particulier. les 
fonctionnaires de l'Organisation des Nations Unies ont le droit, à la cessation de leur 
affectallon au Panama. de sortir du Panama, par les voies autorisées et sans aucune 
intenliction ni restriction. des fonds du même montant que ceux qu ' ils ont introduits au 
Panama ainsi que tous autres fonds pour lesquels ils peuvent établir qu'ils les détiennent 
légalement; 

i) La même protection et les mêmes facilités de rapatriement pour eux-mêmes, leur 
conjoint. les membres de leur famille vivant à leur charge et leur personnel domestique que 
celle~ qui sont accordées aux envoyés diplomatiques en période de crise internationale; 

j) Le droit d'importer pour leur usage personnel, en franchise de droits et autres taxes 
et sans être assujettis aux interdictions et restrictions frappant l'importation : 

i) Leur mobilier et leurs effets, en un ou plusieurs envois distincts, et, par la suite, les 
articles dont ils auront besoin pour compléter leur mobilier et leurs effets, y 
compris les véhicules automobiles, conformément ù la législation panaméenne 
applicable aux représentants diplomatiques accrédités au Panama; 

ii) Des quantités raisonnables de certains articles destinés à leur usage personnel ou à 
leur consommation. qu'il leur est interdit de donner ou de vendre. 

SECTION 7 

Outre les privilèges et immunités prévus ù la section 6, le Directeur du Centre, tant en 
ce qui le concerne qu'en ce qui concerne son conjoint et les membres de sa famille vivant à 
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sa charge, bénéficie des privilèges, immunités, exemptions et facilités normalement 
accordés aux envoyés diplomatiques de rang comparable. A cette fin, son nom figure sur la 
liste diplomatique établie par le Ministère des affaires étrangères du Panama. 

SECTION 8 

Les fonctionnaires du Centre qui sont des agents de la catégorie des services généraux 
et des catégories apparentées recrutés sur le plan local jouissent uniquement, au Panama et 
à l'égard du Panama, des privilèges et immunités visés aux alinéas a, b, c, d et 1; de la 
section 6 du présent Accord. Ces fonctionnaires jouissent aussi des autres privilèges et 
immunités auxquels ils peuvent prétendre en vertu de la section 18 de l'article V et de 
l'article VII de la Convention. 

SECTION 9 

Les privilèges et immunités prévus par le présent Accord sont accordés uniquement en 
vue de l'accomplissement efficace des fins et objectifs de l'Organisation des Nations Unies. 
Le Secrétaire général peut lever l'immunité de tout fonctionnaire s'il estime que cette 
immunité entraverait le cours de la justice et qu'elle peut être levée sans porter préjudice 
aux intérêts de l'Organisation . 

Article V 

DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

SECTION 10 

Les dispositions de la Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies, à 
laquelle le Panama a adhéré le 27 mai 1947, s'appliquent pleinement au Centre; les 
dispositions du présent Accord complètent celles de la Convention et dans la mesure où 
une disposition du présent Accord et une disposition de la Convention ont trait à la même 
question. ces deux dispositions sont. autant que possible, considérées comme complémen
taires et s'appliquent toutes deux sans que l'une d'elles ne puisse limiter les effets de 
l'autre. 

SECTION Il 

Le présent Accord sera interprété compte tenu de son objectif principal, qui est de 
permettre au Centre d'information des Nations Unies au Panama d'assurer ses fonctions et 
d'atteindre ses objectifs pleinement et efficacement. 

q) Accord entre l'Organisation des Nations Unies et l'Egypte relatif à la poursuite 
et ;t l'extension <les activités <lu Centre interrégional <le formation et de 
recherche démographique créé au Caire par I' Accord entre les parties 
précitées, signé à New York Je 8 février 1963", au Caire le 14 novembre 1968". 
à New York le 22 juin 1972'" et au Caire le 6 novembre 1976"'. Signé à New 
York le 20 octobre 1982 et au Caire le 6 novembre 1982 

Article• VII 

FACILITÉS. PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS 

1. Les appareils et équipements scientifiques. les matériels éducatifs, les articles et 
les fournitures (tels que les machines à calculer. les livres, les films. etc.) acquis pour le 
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Centre seront importés sans restnchon ni interdiction el seront exemptés de droits de 
douane et d'autres prélèvements ou taxes. Il est toutefois entendu que ces articles et ces 
biens ne seront pas vendus ou échangés dans la République arabe d'Egypte sauf dans des 
conditions arrêtées d'un commun accord par l'Organisation de Nations Unies et le 
gouvernement. 

2. Les fonctionnaires de l'Organisation des Nations Unies exerçant des fonctions en 
rapport avec le Centre bénéficieront des privilèges et immunités prévues aux articles V 
et VII de la Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies, et les membres 
du Conseil d'administration visés à l'article II et du Comité consultatif visés à l'article III, 
qui ne sont pas par ailleurs des fonctionnaires de l'Organisation, bénéficieront des 
privilèges et immunités prévus à l'article VI de la Convention chaque fois que les organes 
susmentionnés seront en session ou que les membres de ces organes exerceront des 
fonctions en rapport avec le Centre . 

3. Sans préjudice de la disposition qui précède, le gouvernement s'engage à accorder 
à tous les membres du Conseil d'administration et du Comité consultatif les facilités et les 
marques de courtoisie nécessaires pour l'exercice de leurs fonctions en rapport avec le 
Centre. 

4. Les titulaires de bourse de l'Organisation des Nations Unies au Centre qui ne sont 
pas des ressortissants de la République arabe d'Egypte auront le droit d'entrer en 
République arabe d'Egypte et d'en sortir et d'y séjourner pendant la période nécessaire 
pour leur formation. Des facilités leur seront accordées pour se déplacer rapidement et les 
visas qui pourraient être nécessaires leur seront délivrés sans retard et gratuitement. 

r) Mémorandum d'accord entre l'Organisation des Nations Unies et l'Argentine 
concernant la cinquième Réunion ministérielle du Groupe des 7T. Signé à 
Genève le 3 décembre 1982 

PERSONNEL ENGAGÉ POUR LA RÉUNION OU AFFECTÉ À LA RÉUNION 

PAR L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES 

7. La Convention sur les privilèges et immunités des I\ations Unies, ù laquelle la 
République argentine est partie. s'appliquera aux fonctionnaires de l'Organisation des 
Nations Unies affectés ou assistant à la réunion. Ces fonctionnaires bénéficieront des 
privilèges et immunités prévus aux articles V et VII de la Convention. Les experts en 
mission pour l'Organisation des Nations Unies en rapport avec la réunion bénéficieront des 
privilèges et immunités prévus aux articles VI et VII de la Convention. 

RESPONSABILITÉ 

5. Le gouvernement sera tenu de répondre à toutes actions. plaintes ou réclamations 
contre l'Organisation des Nations Unies ou ses fonctionnaires en rapport avec la réunion. 

6. Le gouvernement indemnisera et mettra hors de cause l'Organisation des Nations 
Unies et ses fonctionnaires en cas d'actions. plaintes ou autres réclamations de cet ordre . 

s) Accord entre l'Organisation des Nations Unies et la Jamaïque concernant 
l'organisation de la dernière partie de la onzième session de la troisième 
Conférence des Nations Unies sur le droit de la mer aux fins de signer I 'Acte 
final et d'ouvrir à la signature la Convention, qui se tiendra à Montego Bay, du 
6 au 10 décembre 1982'. Signé à New York le 3 décembre 1982 
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Article X 

RESPONSABILITÉ 

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

a) De dommages à des personnes ou à des biens, ou de la perte de biens, se trouvant 
dans les locaux visés à l'article III qui sont fournis par le gouvernement ou sous sa 
responsabilité. 

b) De dommages à des personnes ou à des biens causés du fait ou lors de l'utilisation 
des moyens de transport visés à l'article VI qui sont fournis par le gouvernement ou sous sa 
responsabilité: 

c) De l'emploi, aux fins de la Conférence , des membres du personnel fourni par le 
gouvernement en vertu de l'article VIII. 

2. Le gouvernement indemnisera et mettra hors de cause l'Organisation des Nations 
Unies et ses fonctionnaires en cas d'actions, plaintes ou autres revendications sauf si elles 
découlent d'une négligence grave ou d'une faute délibérée. 

Article XI 

PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS 

1. La Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies, adoptée par 
l'Assemblée générale le 13 février 1946, à laquelle la Jamaïque est partie, sera applicable à 
la Conférence. En particulier. les représentants d'Etats, de territoires et d'organes 
intergouvernementaux visés aux alinéas i, a et b, du paragraphe I de l'article Il, et ii, a, b, c 
et d, du paragraphe I ci-dessus bénéficieront des privilèges et immunités prévus ù l'arti
cle IV de la Convention, les fonctionnaires de l'Organisation des Nations Unies exerçant 
des fonctions en rapport avec la Conférence visés au paragraphe 2 de l'article Il ci-dessus 
bénéficieront des privilèges et immunités prévus aux articles V et VII de la Convention et 
les experts en mission pour l'Organisation des Nations Unies en rapport avec la 
Conférence bénéficieront des privilèges et immunités prévus aux articles VI et VII de la 
Convention. 

'> Les représentants d'observateurs visés ;'1 l'alinéa i, c. du paragraphe I de l'arti-
cle Il ci-dessus jouiront de l'immunité de juridiction pour tous les actes accomplis par eux 
(y compris leurs paroles ou leurs écrits) en rapport avec leur participation à la Conférence. 

3. Les membres du personnel fourni par le gouvernement en vertu de l'article VIII 
ci-dessus hénélïcieront de l'immunité de juridiction pour les actes accomplis par eux en 
leur qualité officielle (y compris leurs paroles ou leurs écrits) en rapport avec la 
Conférence. 

4. Les représentants des institutions spécialisées ou apparentées, visés ù l'alinéa i, d, 
du paragraphe I de l'article Il ci-dessus. hénéficieront des privilèges et immunités prévus 
par la Convention sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées" ou J' Accord 
sur les privilèges et immunités de !'Agence internationale de l'énergie atomique", selon le 
cas . 

5. Toutes les autres personnes exerçant des fonctions en rapport avec la Conférence, 
y compris les personnes visées ù l'article VIII et toutes les personnes invitées à la 
Conférence. bénéficieront des privilèges, immunités et facilités nécessaires au libre 
exercice de leurs fonctions en rapport avec la Conférence. 

6. Toutes les personnes visées ù l'article Il auront le droit d'entrer ù la Jamaïque et 
d'en sortir et sans qu'aucune entrave ne soit mise :t leurs déplacements à destination ou en 
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provenance des locaux de la Conférence. Elles disposeront des facilités nécessaires pour 
pouvoir se déplacer rapidement. Les visas et les permis d'entrée, qui pourraient être 
nécessaires, leur seront délivrés gratuitement et aussi rapidement que possible, au plus tard 
deux semaines avant la date fixée pour le début de la Conférence à condition que la 
demande de visa soit présentée au moins trois semaines avant l'ouverture de la 
Conférence. Si la demande de visa n'est pas présentée dans ce délai, le visa sera délivré au 
plus tard trois jours après réception de la demande. En outre, des dispositions seront éga
lement prises pour que des visas valables pour la durée de la Conférence soient délivrés à 
l'aéroport international Donald Sangster aux participants qui n'auront pu les obtenir avant 
leur arrivée. Les permis de sortie, qui pourraient être nécessaires, seront délivrés 
gratuitement et aussi rapidement que possible et, en tout cas, trois jours au plus tard avant 
la clôture des travaux de la Conférence. 

7. Aux fins de la Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies, les 
locaux visés au paragraphe I de l'article III ci-dessus seront réputés être des locaux de 
l'Organisation des Nations Unies au sens de la section 3 de la Convention et leur accès sera 
placé sous l'autorité et le contrôle de l'Organisation des Nations Unies. Les locaux seront 
inviolables pendant la durée de la Conférence ainsi que pendant la phase préparatoire et 
celle de liquidation des affaires courantes. 

8. Toutes les personnes visées à l'article II ci-dessus auront le droit d'exporter de la 
Jamaïque, au moment de leur départ, sans aucune restriction, toute portion non dépensée 
des sommes qu'elles auront importées à la Jamaïque aux fins de la Conférence et de 
reconvertir ces fonds au taux auquel ils avaient été initialement convertis. 

9. Le gouvernement autorisera l'importation temporaire en franchise de droits et 
taxes de tout le matériel, y compris le matériel technique des représentants des organes 
d'information, et exemptera de droits et taxes d'importation les fournitures nécessaires à 
la Conférence. Il délivrera sans retard toutes les licences d'importation et d'exportation 
voulues. 

3. ACCORDS RELATIFS AU FONDS DES NATIONS UNIES POUR 
L'ENFANCE : ACCORD TYPE RÉVISÉ CONCERNANT LES ACTIVI
TÉS DE L'UNICEF 

Article VI 

RÉCLAMATIONS CONTRE L'UNICEF 

[Voir Annuaire juridique, 1965, p. 33.] 

Article Vll 

PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS 

[Voir Annuaire juridique, /965, p. 34.] 

Accord entre l'Organisation des Nations Unies (Fonds des Nations Unies pour 
l'enfance) et la Somalie relatif aux activités de l'UNICEF en Somalie'. Signé 
à Mogadiscio le 14 avril 1982 

Cet accord renferme des dispositions similaires à celles des articles VI et VII de 
I' Accord type révisé. 
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4. ACCORDS RELATIFS AU FONDS AUTORENOUVELABLE DES NA
TIONS UNIES POUR L'EXPLORATION DES RESSOURCES NATU
RELLES 

Accord relatif à un projet (Projet d'exploration des ressources naturelles) entre 
l'Organisation des Nations Unies (Fonds autorenouvelable des Nations 
Unies pour l'exploration des ressources naturelles) et le Maff'. Signé à 
Bamako le 12 octobre 1981 

Cet accord contient des dispositions similaires à celles de l'article V et aux sec
tions 6.02 et 6.03 de l'article VI de !'Accord reproduit dans !'Annuaire juridique, 1979, p. 38 
et 39. 

5. ACCORDS RELATIFS AU FONDS D'ÉQUIPEMENT 
DES NATIONS UNIES 

a) Accord de base entre le Fonds d'équipement des Nations Unies et la Gambie; 
relatif à l'assistance du Fonds d'équipement des Nations Unies. Signé à Banjul 
le 21 janvier 1982 

Article Ill 

UTILISATION DE L. ASSISTANCE 

5. Le FEN U demeure propriétaire de tous les biens, y compris les véhicules et 
matériels. financés au moyen des fonds provenant de l'assistance sauf cession au 
gouvernement ou à une entité désignée par lui. aux clauses et conditions fixées d'un 
commun accord entre les parties. 

6. Le gouvernement fait assurer tous les hiens, y compris les véhicules et matériels, 
financés au moyen des fonds provenant de !"assistance. contre tous les risques, y compris 
J'incendie. le vol, les dommages liés à la manutention. les intempéries et les autres risques 
que comportent le transport, la livraison , l'installation et l'utilisation <lesdits biens et 
matériels. Les véhicules et autres matériels mohilcs sont en outre assurés contre les risques 
de collision et de dommages causés ù des tiers. Les clauses et conditions de cette assurance 
doivent être conformes à de saines pratiques de gestion commerciales et couvrir la valeur 
totale des hiens et matériels ù la livraison. Suivant ces clauses et conditions, les montants 
cxigihlcs au titre de l'assurance des biens importés doivent être payables en une monnaie 
entièrement convertible. lis sont portés au crédit du Compte et relèvent dès lors à tous les 
égards des dispositions applicables aux fonds régis par )'Accord relatif au projet , dont ils 
font partie intégrante. 

7. A moins que le FENU n'accepte qu'il en soit autrement , le gouvernement ne 
constitue ni n'autorise la constitution de charges, hypothèques. engagements, privilèges ou 
nantissements d'aucune sorte sur les biens. y compris les véhicules et matériels, financés 
au moyen des fonds provenant de l'assistance , étant entendu toutefois que le présent 
paragraphe ne saurait s'appliquer à un nantissement constitué lors de l'achat à titre 
exclusivement de sûreté garantissant le paiement du prix d'achat desdits biens. 
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Article V 

PRIVILÈGES, IMMUNITÉS ET FACILITÉS 

Les dispositions des articles IX (Privilèges et immunités) et X (Facilités accordées aux 
fins de la mise en œuvre de l'assistance du PNUD) de !'Accord de base d'assistance du 
4 février 1975, conclu entre le PNUD et le gouvernement", s'appliquent mutatis mutandis 
aux questions sur lesquelles porte le présent Accord de base, y compris celles auxquelles a 
trait l' Accord relatif au projet. 

b) Accords de base entre le Fonds d'équipement des Nations Unies et les 
Gouvernements d'Haïti\ du Cap-Vert5, du Malawi5, de l'Ouganda\ de 
l'Ethiopie', du Botswana', de la République-Unie de Tanzanie5, de la 
République centrafricaine5, des Maldives5, du Niger5, de la Guinée5, du 
Lesotho', du Bhoutan', du Togo', du Burundi5, du Yémen' et du Yémen 
démocratique' relatifs à l'assistance du Fonds d'équipement des Nations 
Unies. Signés respectivement à Port-au-Prince le 21 janvier 1982, à Praja le 
23 janvier 1982, à Lilongwe le 2 février 1982, à Kampala le 5 février 1982, à 
Addis-Abeba le 12 février 1982, à Gaborone le 15 février 1982, à Dar es-Salaam 
le 25 mars 1982, à Bangui le 26 avril 1982, à Maté le 27 avril 1982, à Niamey le 
27 avril 1982, à Conakry le 29 avril 1982, à Maseru le 12 mai 1982, à Thimphu le 
11 juin 1982, à Lomé le 7 juillet 1982, à Bujumbura le 29 septembre 1982, à 
Sanaa le 16 octobre 1982 et à Aden le 17 octobre 1982 

Ces accords contiennent des dispositions similaires à celles reproduites à l'alinéa a 
ci-dessus. 

c) Accord de base entre le Fonds d'équipement des Nations Unies et le 
Bangladesh' relatif à l'assistance du Fonds d'équipement des Nations Unies. 
Signé à Dacca le 6 mars 1982 

Cet accord contient des dispositions similaires à celles reproduites à l'alinéa a 
ci-dessus sauf la disposition correspondant au paragraphe 6 de l'article III qui est ainsi 
libellée: 

"Le gouvernement prendra à sa charge les frais de dédouanement de biens, y 
compris des véhicules et des matériels, financés au moyen de fonds provenant de 
l'assistance du FNUE, de leur transport du port d'entrée au site du projet ainsi que les 
frais de manutention pour leur stockage et les autres dépenses y relatives. Ces biens 
seront assurés conformément aux modalités et aux conditions qui seront convenues 
dans l'accord type révisé entre le gouvernement et le Programme des Nations Unies 
pour le développement qui fait actuellement l'objet de discussions approfondies." 

et la disposition correspondant à l'article V qui est ainsi libellée : 

"PRIVILÈGES, IMMUNITÉS ET FACILITÉS 

"Les dispositions de l'article VIII (Facilités, privilèges et immunités) de !'Accord 
du 31 juillet 1972 entre le PNUD (Fonds spécial) et le gouvernement )s s'appliqueront 
mutatis mutandis aux questions visées par le présent Accord de base, y compris à 
celles visées par un accord relatif à un projet. Les dispositions de l'article VIII de 
!'Accord du PNUD (Fonds spécial) cesseront toutefois de s'appliquer à la date de la 
signature et de l'entrée en vigueur de !'Accord de base en matière d'assistance entre le 
PNUD et le gouvernement qui est actuellement examiné par le gouvernement; et par la 
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suite, les dispositions des articles IX (Privilèges et immunités) et X (Facilités pour 
l'exécution de l'assistance) de !'Accord de base en matière d'assistance s'appliqueront 
mutadis mutandis aux questions visées par !'Accord de base, y compris celles visées 
par un accord relatif à un projet." 

d) Accord de base entre le Fonds d'équipement des Nations Unies et le Mali 
relatif à une assistance du Fonds d'équipement des Nations Unies. Signé à 
Bamako le 29 janvier 1982 

Cet Accord contient des dispositions similaires à celles reproduites à l'alinéa a 
ci-dessus sauf la disposition correspondant au paragraphe 6 de l'article III qui est ainsi 
libellée: 

"6. Les dispositions de !'Accord en vigueur entre le PNUD et la République du 
Mali s'appliqueront à l'assurance de tous les matériels et équipements fournis par le 
PNUD pour l'exécution de projets au Mali." 

e) Accords de base entre le Fonds d'équipement des Nations Unies et les 
Gouvernements de l'Afghanistan1 et du Samoa occidental' relatifs à l'assis
tance du Fonds d'équipement des Nations Unies. Signés respectivement à 
Kaboul le 26 mai 1982 et à Apia le 5 avril 1982 

Ces accords contiennent des dispositions similaires à celles reproduites à l'alinéa a 
ci-dessus, sauf la disposition correspondant à l'article V qui est similaire à la disposition 
intitulée "Privilèges. immunités et facilités" reproduite à l'alinéa c ci-dessus. 

6. ACCORDS RELATIFS AU PROGRAMME DES NATIONS UNIES 
POUR L'ENVIRONNEMENT 

a) Accord sur l'affectation d'administnitcurs auxiliaires 

i) Accord entre le Programme des Nations Unies pour l'environnement 
et la Jamahiriya arabe libyenne'. Signé à Nairobi le 19 mai 1982 

1. La Jamahiriya s'efforcera de fournir les services d'administrateurs auxiliaires au 
Programme des Nations Unies pour l'environnement conformément aux principes 
suivants : 

a) Les administrateurs auxiliaires seront mis à la disposition du Programme des 
Nations Unies pour l'environnement par la Jamahiriya en réponse à des demandes 
spécifiques et seront affectés à l'exécution des tüches dont le Programme est chargé; 

h) La décision finale concernant la nomination et l'affectation des administrateurs 
auxiliaires appartiendra au Programme des Nations Unies pour l'environnement; 

c) Les administrateurs auxiliaires seront soumis, pendant la durée de leurs fonctions 
au Programme des Nations Unies pour l'environnement. comme les fonctionnaires 
internationaux, au Statut et au Règlement du personnel des Nations Unies applicables au 
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Programme des Nations Unies pour l'environnement conformément à leurs lettres de 
nomination, dont un exemplaire sera fourni à la Jamahiriya arabe par le Programme des 
Nations Unies pour l'environnement ; 

ii) Accord entre le Programme des Nations Unies pour l'environnement 
et la République fédérale d'Allemagne' . Signé à Nairobi le 3 septembre 1982 

Cet accord contient des dispositions similaires à celles reproduites dans l'An1111aire 
juridique, 1979, p. 40. 

b) Accord entre le Programme des Nations Unies pour l'environnement et la 
Jamahiriya arabe libyenne relatif à la fourniture de services consultatifs en ce 
qui concerne certaines questions environnementales8

• Signé à Nairobi le 19 mai 
1982 

Article III 

1. La nomination de consultants est régie par les dispositions prévues par 
l'Organisation des Nations Unies pour les consultants, telles qu'elles sont énoncées dans 
les contrats de louage de services. Ces dispositions prévoient notamment le paiement 
d'indemnités au titre de l' Appendice D du Règlement du personnel de l'Organisation des 
Nations Unies en cas de maladie, d 'accident ou de décès. 

Article IV 

3. Les consultants visés par le présent Accord jouissent des privilèges, immunités et 
exemptions prévus au paragraphe 5 de l'article IV de ('Accord du 27 juin 1959 entre 
l'Organisation des Nations Unies et la Libye régissant l'envoi de personnel <l 'admini stra
tion et de direction. 

Article V 

1. La Jamahiriya connaît des plaintes que des tiers pourraient porter contre des 
fonctionnaires du Programme des Nations Unies pour l'environnement auxquels s 'ap
pliquent les dispositions du présent Accord, à condition que ces plaintes ne portent atteinte 
à aucune de ces dispositions. 
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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 INSTI
TUTIONS SPÉCIALISÉES11 APPROUVÉE PAR L'ASSEMBLÉE GÉNÉ
RALE DES NATIONS UNIES LE 21 NOVEMBRE 1947 

En 1982, les Etats parties ci-après se sont engagés pa r une notification à a ppliquer les 
dispositions de la Convention à l'égard des institutions spécialisées indiquées ci-dessous''' : 

l:'ttll 

Hongrie ...... . ........ . .. . ......... .... . 

Gabon ........ . ....... . . .. ... . ... . . . ... . 

Datl' di! réCt'fJIIOII 
de lïmtrumn,1 
de notifie arion 

19 août 1982 BIRD, FMI 

/11\lllution.\ 
\périali.\à·.\ 

30 novembre 1982 BIRD. FAO. FMI, IDA, OACI, 
OIT, OMI. OMM. OMPI. 
OMS. SFI. UNESCO. UPU 

Au 31 décembre 1982 , 88 Etats étaient parties à la Convention". 

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

a) Accords relatifs à l'établissement d'un bureau 
de représe ntant de la FAO 

En 1982 . des accords rel atifs ù l'établissement d'un bureau de représentant de la FAO 
qui contenaient des dispositions concernant notamment les privilèges et immunités ont été 
conclus avec les pays suivants : Angola, Chine, Guinée équatoriale. 

h) Accords basés sur la note type relative 
à des sessions de la FAO 

Des accords concernant les sessions devant se tenir hors du siège de la FAO et 
contenant des dispositions relatives aux privilèges et immunités de la FAO des participants 
;1 ses sessions, analogues ù celles qui figurent dans le texte type". ont été conclus en 1982 
avec les gouvernements des pays suivants faisant oftïcc de pays hôtes pour ces sessions : 
Algérie. Australie'". Autriche. Bangladesh. 13olivic'". Uulgaric'". Canada'", Chypre. Colom
bie-"'. Costa Rica. Danemark. Egypte. Espagne'". Etats-Unis'". France''' . Hongrie. Inde'". 
Indonésie . Italie'". Jamaïque. Jordanie. Kenya'". Malaisie, Maroc, Népal. Nicaragua. 
Nigéria. Pérou. Portugal'". Qatar. Royaume-Uni '". Sénégal. Seychelles. Sierra Leone. 
Togo. Tunisie, Uruguay'·• et Vencwcla . 

c) Accords hasés sur la note type relative aux séminaires. 
stages. ateliers ou voyages d'études 

Des accords concernant des activités particulières dans le domaine de la formation et 
contenant des dispositions relatives aux privilèges et immunit és de la FAO et des 
participants analogues ù celles qui figurent dans le texte type '" ont été Cllnclus en 1982 avec 
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les gouvernements des pays suivants faisant office de pays hôtes : Argentine , Botswana , 
Brésil, Cameroun , Chypre, Costa Rica. Espagne", Indonésie, Jamaïque, Kenya, Niger, 
Paki stan, Pérou, Philippines, République populaire démocratique de Corée, République
Unie de Tanzanie, Sénégal, Suriname, Swaziland, Thaïlande, Tunisie. 

3. ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 

Accords de base concernant la coopération technique 
de caractère consultatif 

Des accords de base concernant la coopération technique de caractère consulta tif ont 
été conclus en 1982 entre l'Organisation mondiale de la santé et les Etats suivants : 

l: rat Lieu de' si,:,wrurt' Dllf<' J,, la .\ÎJ.:na tur,, 

Dominique .... . . ... .. . . . . .. ... . .. . ... . ... ... . . . . Roseau 
Washington D.C. 

2 avril 1982 

Vanuatu . Port Vila 
Manille 

Chine .. . Beijing 

5 février 1982 

7 septembre 1982 
22 septembre 1982 

4 octobre 1982 

Ces accord contiennent des dispositions semblables à celles du paragraphe 6 de 
l'article premier et de l'article V de !'Accord de 1968 entre l'Organisation mondiale de la 
santé et le Guyana". 

4. ORGANISATION INTERGOUVERNEMENTALE CONSULTATIVE 
DE LA NAVIGATION MARITIME" 

Echange de notes constituant un accord entre l'Organisation intergouvernemen
tale consultative de la navigation maritime el le Gouvernement du Royaumc
Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord portant amendement de 
!'Accord relatif au siège de l'Organisation, signé ù Londres le 28 novembre 
1968" . Londres, 20 janvier 1982'" 

Non: ou GOUVERNEMENT !)U RüYAU~IE-UNI !)[ GRANDE-BRETAGN E 

ET o'IRLANDE DU NORD 

Le 20 janvier 1987 

1. J'ai l'honneur de me référer à !'Accord entre le Gouvernement du Royaume-Uni 
de Grande-Bretagne et d ' Irlande du Nord et l'Organisation intergouvernementale 
consultative de la navigation maritime re latif au siège de l'Organisation, signé à Londres le 
28 novembre 1968 (ci -après dénommé 'TAccord ' ') et aux discussions qui ont eu lieu entre 

61 



des fonctionnaires du gouvernement et de l'Organisation concernant l'établissement de 
missions permanentes auprès de l'Organisation. 

2. J'ai l'honneur de proposer d'ajouter dans !'Accord après l'article 13 un nouvel 
article rédigé comme suit : 

PARTIE IV bis 

REPRÉSENTANTS PERMANENTS 

Article 13 bis 

1) Toute personne désignée par un Membre de l'Organisation comme étant son 
représentant permanent et les membres résidents de sa mission de rang diplomatique 
bénéficieront, pendant la durée de leurs fonctions auprès de l'Organisation, des privilèges 
et immunités énoncés à la section 13 de l'article V de la Convention. 

2) En outre, ils bénéficieront pendant la durée de leurs fonctions auprès de 
l'Organisation : 

a) De la même exonération ou du même dégrèvement d'impôts et taxes municipaux et 
de la même exonération des droits et taxes sur l' importation de biens destinés à leur usage 
personnel ou à celui des membres de leur famille faisant partie de leur ménage, y compris 
les articles destinés ù leur installation, que ceux qui sont accordés à un agent diplomatique; 

h) Du remboursement des droits et de la taxe sur la valeur ajoutée sur l'importation 
des hydrocarbures achetés par eux-mêmes ou pour leur compte et destinés ù leur usage 
personnel ou à celui des membres de leur famille faisant partie de leur ménage; 

c) Du non-assujettissement aux dispositions de tout régime de sécurité sociale établi 
par la législation du Royaume-Uni ; et 

c/) En cc qui concerne les membres de leur famille faisant partie de leur ménage, de la 
dispense des formalités d'enregistrement aux fins du contrôle de l'immigration et de 
l'exemption de toutes les obligations de service national qui pourraient être imposées. 

3) Les dispositions des sections 14 et 16 de l'article V et de la section 25 de l'arti
cle VII de la Convention s'appliqueront aux personnes mentionnées au paragraphe 1 du 
présent article. Après l'achèvement des procédures définies par la section 25 concernant 
toute personne, les privilèges et immunités de ladite personne prendront fin ù l'expiration 
d'une période raisonnable au cours de laquelle celle-ci devra quitter le Royaume-Uni. 

4) Le Secrétaire général notifiera au gouvernement. conformément ù la procédure 
établie par le Conseil, la nomination d'un représentant permanent et de chaque membre de 
la mission . Les paragraphes I à 3 du présent article ne s'appliqueront pas ù toute personne 
tant que son nom et son statut n'auront pas été dûment notifiés au gouvernement. 

.'i) Les paragraphes I ù 3 du présent article ne s'appliqueront pas ù tout représentant 
du Royaume-Uni ou ù tout ressortissant du Royaume-Uni et de ses colonies. Le paragra
phe 2 ne s'applique pas à toute personne qui est un résident permanent du Royaume-Uni; le 
paragraphe I s'appliquera uniquement ù toute personne qui est un résident permanent du 
Royaume-Uni pendant qu'elle y exerce ses fonctions officielles. 

6) Les dispositions du présent article ne portent pas atteinte aux privilèges et 
immunités auxquels les représentants des Membres peuvent avoir droit en dehors de celles 
prévues par les dispositions du présent article. 

3. J'ai l'honneur de proposer que la procédure de notification visée au paragraphe 4 
de l'article 13 his ci-dessus soit celle qui a été adoptée par le Conseil le 17 juin 1981. 
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4. Si la proposition qui précède rencontre l'agrément de l'Orga nisa tion intergouver
nementale consulta tive de la navigation maritime, j'ai l'honneur de proposer que la 
présente note a insi que votre réponse constituent un accord entre le Gouvernement du 
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et l'Orga nisation intergouver
nementale consultative de la navigation maritime qui entrera en vigueur à la date à laquelle 
la loi du Royaume-Uni donnant effet aux dispositions de ce nouvel article entrera en 
vigueur. 

Département du protocole et des conférences 
Bureau des ajfaires étrangères et du Commonwealth, 

(Signé) R. W. H . du BOULAY 

II 

NOTE DE L'ORGANISATION INTERGOUVERNEMENTALE 

CONSULTATIVE DE LA NAVIGATION MARITIME 

Le 20 janvier 1982 

J'ai l'honneur de me référer à votre note du 20 janvier 1982 qui est rédigée comme 
suit : 

[Voir note Ici-dessus .] 

J'ai le plais ir de porter à votre connaissance que la proposition qui précède rencontre 
l'agrément de l'Organisation intergouvernementale consultat ive de la navigation maritime, 
qui accepte donc que votre note et la présente réponse constituent un accord entre 
l'Organisation et votre gouvernement qui entrera en vigueur à la date à laquelle la loi du 
Royaume-Uni donnant effet à cette modification sera applicable. 

Le Secrétaire général, 

(Sig111;) C. P. SRIVASTAVA 

5. AGENCE INTERNATIONALE DE L'ÉNERGIE ATOMIQUE 

a) Accord sur les privilèges et immunités de I' Agence internationale de l'énergie 
atomique. Approuvé par le Conseil des gouverneurs de !'Agence le I" juillet 
1959!! 

Les Etats Membres suivants ont accepté )'Accord aux dates indiquées ci-après : 

J-:taf 

Cuba ... .. . . 

Jordanî,: . .. . 

D1111 • ,fr ,ft'.11cit de lïn \lllallt'lll 

c/' tl(ct'Jt/(lfÙ111 

24 aoùt 198211 

27 octobre 1982"' 

Ces acceptations portent à 51 le nombre des Etats parties à cet Accord. 

b) Insertion de dispositions de !'Accord sur les privilèges et immunités de 
l'Agence internationale de l'énergie atomique par une référence dans d'autres 
accords 
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1) Article 10 de I' Accord entre la République du Guatemala et I' Agence internatio
nale de l'énergie atomique pour l'application de garanties à propos 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 I" février 1982. 

2) Article 10 de I' Accord entre la République du Venezuela et I' Agence internatio
nale de l'énergie atomique pour l'application de garanties concernant le Traité visant 
l'interdiction des armes nucléaires en Amérique latine et le Traité sur la non-prolifération 
des armes nucléaires; entré en vigueur le 11 mars 1982. 

3) Article 10 de !'Accord entre la République populaire du Bangladesh et !'Agence 
internationale de l'énergie atomique pour l'application de garanties concernant le Traité sur 
la non-prolifération des armes nucléaires; entré en vigueur le 11 juin 1982. 

4) Article 10 de !'Accord entre la République arabe d'Egypte et !' Agence 
internationale de l'énergie atomique pour l'application de garanties concernant le Traité sur 
la non-prolifération des armes nucléaires; entré en vigueur le 30 juin 1982. 

5) Section 24 de I' Accord entre le Gouvernement de la République argentine et 
!'Agence internationale de l'énergie atomique pour l'application de garanties concernant 
les matières nucléaires fournies par l'Union des Républiques socialistes soviétiques; entré 
en vigueur le 8 juillet 1982. 

6) Section 24 de I' Accord entre le Gouvernement de la République du Chili et 
!'Agence internationale de l'énergie atomique pour l'application de garanties concernant 
les matières nucléaires fournies par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du 
Nord; entré en vigueur le 22 septembre 1982. 

7) Section 27 de !'Accord entre le Gouvernement de la République fédérale 
d'Allemagne, le Gouvernement espagnol et l'Agence internationale de l'énergie atomique 
pour l'application de garanties concernant I' Accord entre ces gouvernements sur la 
coopération dans le domaine de l'utilisation de l'énergie nucléaire à des fins pacifiques; 
entré en vigueur le 29 septembre 1982. 

8) Article 10 de I' Accord entre la République de Colombie et I' Agence internationale 
de l'énergie atomique pour l'application de garanties concernant le Traité visant 
l'interdiction des armes nucléaires en Amérique latine ; entré en vigueur le 22 décembre 
1982. 

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

Echange de lettres entre !'Agence internationale de l'énergie atomique et l'Autriche 
relatif à l'octroi d'exemptions fiscales supplémentaires aux fonctionnaires de !'Agence et 
aux membres de leur famille; entré en vigueur le I" avril 1982. 

NOTES 

'Nations Unies, Rerncif des Traités. vol. 1. p. 15. 
' 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. 

' Pour la liste des Etats, voir Traités 11111/tilatéraux déposés auprès du Secrétaire général : Etat au 
3/ déambrc 1987 (publication des Nations Unies. numéro de vente : F.88.V.3) . 

' Entré en vigueur le 8 aoùt 1982. 
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' Entré en vigueur à la date de la signature. 
• Entré en vigueur le I" avril 1982. 
7 Reproduit dans !'Annuaire juridique, 1967, p. 49. 
• Entré en vigueur provisoirement à la date de la signature. 
9 Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies, approuvée par l'Assemblée 

générale des Nations Unies le 13 février 1946 (Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1, p . 15). 
"' Entré en vigueur le 6 octobre 1982. 
" Entré en vigueur le 10 mai 1982. 
" Entré en vigueur le 31 mars 1982. 
11 Entré en vigueur le 10 juin 1982. 
" Entré en vigueur le 16 juin 1982. 
'' Entré en vigueur le 17 juin 1982. 
" Entré en vigueur le 12 juillet 1982. 
17 Annuaire juridique, 1963, p . 27. 
18 Annuaire juridique, 1968, p. 44. 
19 Annuaire juridique, 1972, p. 24. 
'" Entré en vigueur provisoirement le 6 novembre 1982. 
" Nations Unies, Rerneil des Traités, vol. 33, p. 261. 
"Nations Unies, Rerneil des Traités, vol. 374, p. 147. 
" Entré en vigueur le 9 février 1982. 
"Voir Annuaire juridique , 1975, p. 25. Pour le texte des article IX et X de !'Accord de base type, 

voir Annuaire juridique, 1973, p. 26 et 27. 
"Voir Annuaire juridique, 1972, p. 26. Pour le texte de l'article VIII de !'Accord type, voir 

Annuaire juridique, 1963, p. 33. 
" La Convention est en vigueur à l'égard des Etats qui ont déposé un instrument d'adhésion et des 

institutions spécialisées indiquées dans ledit instrument ou dans une notification ultérieure, à compter 
de la date du dépôt de cet instrument ou de la réception de cette notification. 

" Pour la liste des Etals, voir Traités multilatéraux déposés auprès du Secréfllire 1:énéral : Etal au 
31 décembre 1984 (publication des Nations Unies , numéro de vente: F.85.V.4). 

28 Reproduit dans !'Annuaire juridique, 1972, p. 34. 
,. On s'est, dans certains cas, écarté du texte type ou des modifications y ont été apportées à la 

demande du gouvernement du pays hôte . 
.111 Reproduit dans !'Annuaire juridique, 1972, p. 35 . 
31 Reproduit dans !'Annuaire juridique, 1968, p. 59. 
'' A la suite de l'entrée en vigueur des amendements à la Convention de l'OMC) adoptés en 1975. 

le nom de l'Organisation est devenu depuis le 22 mai 1982 l'Organisation maritime internationale; voir 
p. 145. 

"Voir Annuaire juridique , 1968, p. 60. 
"Entré en vigueur le 19 mai 1982. 
II Avec la réserve suivante: "La République de Cuba ne se considère pas liée par les dispositions 

des sections 26 et 34 des articles VIII et X de !'Accord sur les privilèges et immunités de !'Agence 
internationale de l'énergie atomique prévoyant la juridiction obligatoire de la Cour internationale de 
Justice pour connaître des différends qui pourraient survenir au sujet de l'interprétation ou de 
l'application de I' Accord. En ce qui concerne la compétence de la Cour internationale de Justice à 
l'égard de ces questions , Cuba estime que pour qu'un différend soit soumis à la Cour en vue d'un 
règlement le consentement de toutes les parties en cause doit être obtenu dans chaque cas particulier." 

"'Avec la réserve suivante : "Les privilèges et immunités reconnus en vertu de cet accord ne 
seront pas accordés aux fonctionnaires de !'Agence internationale de l'énergie atomique qui sont des 
ressortissants jordaniens si leur lieu d'affectation est situé en Jordanie." 
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Deuxième partie 

ACTIVITÉS JURIDIQUES 
DE L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES 

ET DES ORGANISATIONS INTERGOUVERNEMENTALES 
QUI LUI SONT RELIÉES 





Chapitre Ill 

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 

l. DÉSARMEMENT ET QUESTIONS CONNEXES' 

a) DEUXIÈME SESSION EXTRAORDINAIRE DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

CONSACRÉE AU DÉSARMEMENT2 

i) Douzième session extraordinaire de /'Assemblée générale 

La douzième session extraordinaire de l'Assemblée générale, qui était la deuxième 
consacrée au désarmement, s'est ouverte le 7 juin 1982 et a achevé ses travaux le 10 juillet 
1982. Elle s'est réunie conformément à la décision adoptée à la première session 
extraordinaire de l'Assemblée générale consacrée au désarmement en 1978, énoncée au 
paragraphe 119 de son Document final', et à la résolution 33/71H de l'Assemblée générale 
du 14 décembre 1978. 

A cette session extraordinaire, l'Assemblée générale n'a pas été en mesure d'adopter 
le programme global de désarmement qui constituait l'un des principaux points inscrits à 
son ordre du jour ni d'aboutir à un consensus sur les moyens propres à permettre d'arrêter 
et d'inverser la course aux armements. Elle n'a approuvé qu 'un Document de clôture 
contenant un compte rendu de ses débats, les documents de la session extraordinaire et une 
lis1e de ses l:unclusions•. 

Toutefois, les résultats de la session extraordinaire présentent certains aspects 
positifs . En effet, l'Assemblée générale a réaffirmé catégoriquement à l'unanimité la 
validité du Document final qu'elle avait adopté à sa première session extraordinaire ainsi 
que son adhésion solennelle à ce document. 

On trouvera ci-après le chapitre Ill intitulé "Conclusions" du Document de clôture de 
la deuxième session extraordinaire. 

)Il. - CONCLUSIONS 

57. La dixième session extraordinaire de l'Assemblée générale. la première session extraordi
naire consacree au désarmement, qui s;e~t tenue en l':1111, a été un evencment d 'une importance 
historique . La session extraordinaire a été convoquée parce que les peuples du monde entier ont pris 
conscience de la menace toujours grandissante que la course aux armements. tout particulièrement 
dans le domaine nucléaire. fait peser sur le bien-être et sur la survie même de l' humanité . A cette 
session, pour la première fois dans l'histoire des négociations sur le désarmement, l' ensemble de la 
communauté internationale est parvenu à un consensus sur une stratégie internationale du 
désarmement dont l'objectif immédiat était d'éliminer le danger de guerre nucléaire et d'appliquer des 
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mesures visant à mettre fin à la course aux armements et à inverser cette tendance. L'objectif ultime 
de la stratégie était de parvenir à un désarmement général et complet sous un contrôle international 
efficace. La conviction que tous les peuples étaient légitimement en droit d'attendre des résultats 
rapides et importants dans le domaine du désarmement et que ce dernier servait leurs intérêts vitaux a 
conduit à confier à l'Organisation des Nations Unies un rôle central et une responsabilité primordiale 
dans le domaine du désarmement. 

58 . Le consensus historique qui a trouvé son expression dans le Document final de la dixième 
session extraordinaire (résolution S-10/2 de l'Assemblée générale) reposait sur une prise de conscience 
commune du fait que l'accumulation des armes, en particulier des armes nucléaires, constitue 
davantage une menace qu'une forme de protection pour l'humanité. li s'expliquait également par le fait 
qu'on reconnaissait que Je moment était venu de mettre un terme à cette situation, de renoncer au 
recours à la force dans les relations internationales et de chercher à assurer la sécurité par le 
désarmement, c'est-à-dire par un processus graduel mais efficace commençant par une réduction du 
niveau actuel des armements. Dans le Document final, l'Assemblée a reconnu que , dans le monde 
contemporain, la sécurité des Etats pouvait être considérablement renforcée par des mesures 
concrètes visant à prévenir la guerre nucléaire, à mettre un terme à la course aux armements et à 
réaliser un véritable désarmement. Les progrès sur la voie du désarmement contribueraient 
notablement à la réalisation des objectifs de développement économique et social, notamment ceux 
des pays en développement. Le consensus, qui trouve son expression dans Je Document final, 
cherchait à placer les négociations sur le désarmement dans une perspective unifiée et il est devenu un 
élément intégrant et caractéristique du cadre dans lequel les négociations sur le désarmement ont été 
poursuivies. 

59. Au cours de la douzième session extraordinaire, qui était la deuxième consacrée au 
désarmement, l'Assemblée générale a noté que l'évolution de la situation depuis 1978 n'a pas répondu 
aux espoirs suscités par sa dixième session extraordinaire. Malgré les efforts qui ont été faits par la 
communauté internationale pour appliquer les décisions et recommandations de celle session, aux 
niveaux multilatéral. bilatéral et régional. notamment par des mesures prises par l'Assemblée générale 
et Je Comité du désarmement, et les progrès qui ont été réalisés en ce qui concerne certaines mesures 
concrètes figurant dans le Document final. les objectifs, les priorités et les principes énoncés dans ce 
document n'ont pas été universellement observés . Le Programme d'action contenu dans le Document 
final reste en grande partie inappliqué. Un certain nombre de négociations importantes n'ont pas été 
entamées ou ont été suspendues et les efforts menés au sein du Comité du désarmement et d'autres 
instances n'ont guère débouché sur des résultats concrets. Certains progrès ont été réalisés au cours de 
quelques négociations et <les négociations bilatérales ont été e'ltamées dans Je domaine nucléaire. 
Toutefois. la course aux armements. tout particulièrement la course aux armements nucléaires, a pris 
des proportions plus dangereuses et les dépenses militaires mondiales se sont considérablement 
accrues. En résumé. aucun progrès important n'a été réalisé depuis l'adoption du Document final en 
1978 en ce qui concerne la limitation des armements et le désarmement et la situation s'est encore 
aggravée. 

60. Dans Je Document final. l'Assemblée soulignait le lien direct qui existe entre Je 
désarmement. le relàchement de la tension internationale, le respect du droit il l'autodéterminaion et à 
l'indépendance nationale, le règlement pacifique des différends conformément il la Charte des Nations 
Unies et Je renforcement de la paix et de la sécurité internationales. Les progrès réalisés dans l'un 
quelconque de ces domaines ont des effets bénéfiques sur tous les autres. <le même qu'un échec 
enregistré dans un domaine a des répercussions néfastes sur les autres. Or, au cours des quatre 
dernières années. on a constaté un recours de plus en plus fréquent à l'utilisation ou il la menace 
d'utilisation <le la force contre la souveraineté et l'intégrité territoriale <les Etats, il l'intervention 
militaire. à l'occupation. à l'annexion et à l'ingérence dans les affaires intérieures <les Etats, ainsi que 
le non-respect du droit inaliénable à l'autodétermination et à l'indépendance des peuples sous 
domination coloniale ou étrangère. On a également vu. au cours de cette période, <les Etats se livrer à 
d'autre activités contraires au Document final. Les tensions et affrontements qui en ont résulté ont 
freiné les progrès en matière de désarmement et ont eux-mêmes été aggravés par le fait qu'aucun 
progrès significatif n'a été fait dans ce domaine. 

61. Il a été souligné que dans un monde aux ressources limitées. il existe un lien intrinsèque 
entre les dépenses consacrées aux armements el le développement économique et social. La très forte 
augmentation des budgets militaires depuis 1978 d la mise au point. la fabricalion et le déploiement de 
nouveaux systèmes d'armements. en particulier par les Etats dotés <les arsenaux militaires les plus 
importants, représentent un détournement énorme et toujours croissant de ressources humaines el 
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matérielles. Outre les investissements initiaux importants que ces dépenses miitaires représentent, 
elles sont également responsables en partie des problèmes économiques que connaissent actuellement 
certains Etats. Les programmes militaires en cours et prévus entraînent un gaspillage phénoménal de 
ressources précieuses qui pourraient être utilisées pour élever le niveau de vie de tous les peuples du 
monde ; en outre, un tel gaspillage aggrave très sensiblement les problèmes que doivent affronter les 
pays en développement pour assurer leur développement économique et social. 

62. L'Assemblée générale regrette qu'à sa douzième session extraordinaire elle n'ait pas été en 
mesure d'adopter de document sur le Programme global de désarmement ni sur les autres points de son 
ordre du jour. Toutefois, deux questions de l'ordre du jour relatives au programme de bourses d'études 
des Nations Unies sur le désarmement et à la Campagne mondiale pour le désarmement ont donné lieu 
à des textes faisant l'objet d'un accord (voir annexes IV et V) qui seront examinés par l'Assemblée 
générale, laquelle décidera des mesures qu'il conviendra de prendre. Celle-ci a été encouragée par le 
fait que tous les Etats Membres ont été unanimes à réaffirmer catégoriquement la validité du 
Document final de la dixième session extraordinaire, ainsi que leur adhésion solennelle à ce document 
et leur engagement à respecter, dans le cadre des négociations sur le désarmement , les priorités 
retenues dans le Programme d'action. Compte tenu de l'aggravation de la situation internationale et 
vivement préoccupée par la course persistante aux armements , en particulier sur le plan nucléaire, 
l'Assemblée générale exprime sa profonde préoccupation devant le danger de guerre, en particulier de 
guerre nucléaire, dont la prévention reste le problème le plus pressant et le plus urgent de notre temps. 
L'Assemblée générale demande instamment aux Etats Membres d'examiner le plus tôt possible des 
propositions pertinentes visant à garantir qu'une guerre, en particulier une guerre nucléaire, n'aura pas 
lieu, et que la survie de l'humanité n'est donc pas compromise. L'Assemblée générale a également 
souligné la nécessité de renforcer le rôle central de l'Organisation des Nations Unies dans le domaine 
du désarmement, de mettre en application le système de sécurité prévu dans la Charte des Nations 
Unies, conformément aux dispositions du Document final et d'accroître l'efficacité du Comité du 
désarmement en tant qu'organe de négociation multilatéral unique . A cet égard, le Comité du 
désarmement est prié de faire rapport à l'Assemblée générale, à sa trente-septième session, de son 
examen d'un éventuel élargissement de sa composition conformément à la nécessité de renforcer son 
efficacité . 

63. Les Etats Membres se sont déclarés résolus à poursuivre leurs travaux en vue de conclure 
sans tarder les négociations relatives au Programme global de désarmement et d 'adopter ce 
programme, qui prévoira toutes les mesures jugées souhaitables pour faire en sorte que l'objectif du 
désarmement général et complet, sous un contrôle international efficace, devienne une réalité dans un 
monde ou régnera la paix et la sécurité internationales et où s'instaurera un nouvel ordre économique 
international renforcé. A cette fin, le projet de programme global de désarmement ainsi que les vues 
exprimées et le point des progrès réalisés en ce domaine pendant la session extraordinaire sont 
renvoyés au Comité de désarmement. Celui-ci est prié de présenter à l'Assemblée générale, à sa 
trente-huitième session, un projet révisé de programme global de désarmement. 

64. Les autres points de l'ordre du jour sur lesquels la session extraordinaire n'a pas pris de 
décision devraient être inclus à l'ordre du jour de la trente-septième session de l'Assemblée générale, 
pour que celle-ci en poursuive l'examen . 

65. L'Assemblée générnle est convaincue que l'examen des problèmes du désarmement qu 'elle 
a entrepris à sa session extraordinaire et auquel ont participé des représentants des Etats Membres , 
parmi lesquels un certain nombre de chefs d ' Etat et de gouvernement et de nombreux ministres des 
affaires étrangères, et l'intérêt actif manifesté par les peuples du monde entier inciteront vivement les 
Etats Membres à intensifier leurs efforts en faveur du désarmement. L'Assemblée générale espère que 
la Campagne mondiale pour le désarmement qu'elle a solennellement lancée à sa séance inaugurale de 
sa session extraordinaire permettra de mobiliser encore davantage l'opinion publique en faveur de la 
cause du désarmement et de renforcer la paix et la sécurité internationales. A cet égard, la Campagne 
devrait être une occasion de discuter et de débattre dans tous les pays de tous les points de vue 
concernant les questions et les conditions du désarmement. 

66. La troisième session extraordinaire de l'Assemblée générale consacrée au désarmement sera 
convoquée à une date que l'Assemblée fixera à sa trente-huitième session. 

ii) Prolongements des sessions extraordinaires 
de l'Assemblée générale consacrées au désarmement 

A sa douzième session extraordinaire, l'Assemblée générale avait notamment inscrit à 
son ordre du jour des points intitulés "Examen de l'application des recommandations et 
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décisions adoptées par l'Assemblée générale à sa dixième session extraordinaire" et 
"Examen et adoption du Programme global de désarmement". L 'examen de ces points de 
l'ordre du jour au sein des groupes de travail et de rédaction compétents de la Commission 
spéciale de la douzième session extraordinaire' a donné lieu à de vastes échanges de vues, 
et des efforts concertés considérables ont été déployés pour aboutir à un compromis. 
Toutefois, lors de la discussion générale en séance plénière, à maintes reprises des 
participants ont exprimé leur déception devant l'absence de progrès dans l'application des 
mesures concernant le désarmement énoncées dans le Document final de 1978'. 
L'importance des mesures complémentaires à adopter au sujet des différentes questions 
soulevées au cours de la session extraordinaire et la nécessité de manifester une volonté 
politique positive ont également été souvent soulignées au cours des débats de la 
Commission spéciale et en séance plénière. 

Des points de vue divergents ont été exprimés au sein de la Commission spéciale au 
sujet des meilleurs moyens d'atteindre ces objectifs et il n'a donc pas été possible d'aboutir 
à un accord sur un texte concernant les questions de l'examen et de l'évaluation. II s'est 
révélé également impossible d'achever l'examen du point concernant le programme global 
de désarmement. 

En conséquence, la Commission spéciale n'a pu que présenter des rapports à 
l'Assemblée générale sur l'orientation et l'état d'avancement des travaux de ses divers 
groupes. Ces rapports ont été inclus dans le rapport de la Commission à l'Assemblée 
générale, qui a été ultérieurement adopté sous le nom de "Document de clôture de la 
douzième session extraordinaire de l'Assemblée générale"'. 

Les parties de ce Document de clôture qui concernent plus particulièrement la 
question générale des suites à donner à la session figurent dans son chapitre III intitulé 
"Conclusions" ' et à l'annexe I intitulée "Textes pour le projet de programme global de 
désarmement présentés par le Groupe de travail l". A cet égard, le paragraphe 59 des 
"Conclusions" évalue les suites données à la dixième session extraordinaire, alors que les 
paragraphes 63 et 64 étudient les travaux à accomplir pour donner suite à la douzième 
session extraordinaire. 

Er:amcn par /'Assc111bléc générale à sa trente-septième session 

A sa trente-septième session. l'Assemblée générale avait inscrit à son ordre du jour 
deux points sur la question des prolongements de ses sessions extraordinaires consacrées 
au désarmement, le point qui figurait déjà à ses sessions antérieures sur l'application des 
recommandations et décisions adoptées par l'Assemblée générale à sa dixième session 
extraordinaire et un nouveau point assez semblable intitulé "Examen et application du 
Document de clôture de la douzième session extraordinaire de l'Assemblée générale". A 
propos de ces deux points qui avaient trait à de nombreuses questions et propositions 
distinctes, l'Assemblée était saisie d'un certain nombre de documents et a adopté 
l'ensemble des 21 projets de résolution présentés à cc titre (résolutions 37/78 H à 37/78 K du 
9 décembre 1982 et 37/100 A à 37/100 J du 13 décembre 1982). 

Les résolutions 37/78 B et 37/78 F intitulées respectivement "Coopération internatio
nale pour le désarmement" et "Application des recommandations et décisions de la 
dixième session extraordinaire", qui sont plus particulièrement en rapport avec la présente 
section. sont résumées ci-après, alors que les autres résolutions sont examinées dans les 
sections pertinentes suivantes. 

Dans sa résolution 37/78 B. l'Assemblée a notamment demandé à tous les Etats de 
mettre à profit. lors de l'application du Document final de la dixième session extraordinaire 
de l'Assemblée générale. les principes et les idées contenus dans la Déclaration sur la 
coopération internationale pour le désarmement, en participant activement aux négocia
tions sur le désarmement. en vue d'aboutir à des résultats concrets, et en menant ces 
négociations sur la base de l'égalité et du non-affaiblissement de la sécurité et du non-
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recours à la force dans les relations internationales , tout en s'abstenant d'ouvrir de 
nouvelles voies et directions à la course aux armements. Elle a également fa it appel aux 
Etats qui appartiennent à des groupement militaires ou politiques pour qu'ils favorisent, sur 
la base du Document final et dans l'esprit de la coopération internationale pour le 
désarmement, la limitation progressive et mutuelle des activités militaires de ces 
groupements, créant ainsi les conditions nécessaires à leur dissolution•. 

Dans sa résolution 37/78 F, l'Assemblée a invité tous les Etats, en particulier les Etats 
dotés d'armes nucléaires et notamment ceux qui possèdent les arsenaux nucléaires les plus 
importants, à prendre d'urgence des mesures pour appliquer les recommandations et 
décisions contenues dans le Document final de la dixième session extraordinaire de 
l'Assemblée générale et exécuter les tâches prioritaires énumérées dans le Programme 
d'action énoncé à la section III du Document final, ainsi que dans le Document de clôture 
de la douzième session extraordinaire. Elle a aussi invité tous les Etats qui mènent 
actuellement des négocia tions sur le désarmement et la limitation des armements en dehors 
de l'Organisation des Nations Unies à tenir l'Assemblée générale et le Comité du 
désarmement au courant des résultats de ces négociations, conformément aux dispositions 
pertinentes du Document final'. 

b) DÉSARMEMENT GÉNÉRAL ET COMPLET ET AUTRES APPROCHES 

GLOBALES DES PROBLÈMES DU DÉSARMEMENT 

i) Désarmement général et complet 

Débats de la Commission du désarmement 

Au cours de la session de fond de 1982, tenue du 17 au 28 mai , l'objectif du 
désarmement général a continué d'occuper une place prédominante dans les débats 
consacrés à l'orientation des travaux de la Commission et dans les textes qui en ont 
découlé, comme en témoignent les nombreuses références au désarmement général et 
complet figurant dans les textes approuvés qui ont été soumis à l'Assemblée à sa douzième 
session extraordinaire. Dans les directives approuvées pour l'étude du désarmement en ce 
qui concerne les armes classiques, la Commission a en particulier déclaré que la méthode 
générale à employer dans l'étude devait notamment tenir compte du principe suivant : "En 
même temps que les négociations sur les mesures de désarmement nucléaire, la limitation 
et la réduction progressive des forces armées et des armes classiques devraient être 
résolument poursuivies dans le cadre du progrès vers le désarmement général et 
complet'''". 

La douzième session extraordinaire de l'Assemblée générale 

Au cours de la session, la communauté internationale s'est déclarée surtout 
préoccupée par le danger nucléaire, mais l'importance qu'elle continue d'attacher à 
l'objectif ultime d ' un désarmement général et complet a trouvé clairement son expression 
dans le Document de clôture de la session". 

Travaux du Comité du désarmement 

En établissant l'ordre du jour et le programme de travail de ses sessions de 1982 
(tenues à Genève du 2 février au 23 avril et du 3 août au 17 septembre), le Comité a 
déclaré : "Le Comité du désarmement , en tant que forum multilatéral de négociation, 
s'emploiera à promouvoir la réalisation d'un désarmement général et complet sous un 
contrôle international efficace"." 

Examen par l'Assemblée générale à sa trente-septième session 

Au titre du point de l'ordre du jour intitulé "Désarmement général et complet", 
11 résolutions ont été adoptées par l' Assemblée générale, les résolutions 37/99 A à K du 
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13 décembre 1982. Les résolutions B, G, H, 1 et K sont résumées ci-après, alors que 1es 
autres résolutions sont examinées dans les rubriques respectives du présent aperçu. 

Dans sa résolution B, l'Assemblée, convaincue qu'il importe de donner efficacement 
suite au rapport de la Commission indépendante pour les questions de désarmement et de 

· sécurité dans le système des Nations Unies et dans d'autres contextes pertinents, a prié la 
Commission du désarmement d'examiner les recommandations et propositions du rapport 
qui ont trait au désarmement et à la limitation des armements et de suggérer, dans un 
rapport à l'Assemblée générale, les meilleurs moyens de leur donner efficacement suite au 
sein du système des Nations Unies ou autrement". 

Dans sa résolution G, l'Assemblée, tenant compte de ce que des informations 
objectives sur les potentiels militaires, en particulier parmi les Etats dotés d'armes 
nucléaires et les autres Etats militairement importants, pourraient aider à accroître la 
confiance entre les Etats et à conclure des accords concrets de désarmement, contribuant 
ainsi à arrêter et à inverser la course aux armements. a demandé à ces Etats d'envisager des 
mesures additionnelles grâce auxquelles il serait plus facile d ' étre objectivement informé au 
sujet des potentiels militaires et de les évaluer objectivement". 

Dans sa résolution H, l'Assemblée générale, prenant note des dispositions de l'arti
cle VII du Traité interdisant de placer des armes nucléaires et d'autres armes de destruc
tion massive sur le fond des mers et des océans ainsi que dans leur sous-sol concernant 
la convocation de conférences de révision, a prié le Secrétaire général de prêter le concours 
néce5saire et d'assurer tous les services qui pourront être requis pour la conférence de 
révision de 1983 et sa préparation. L'Assemblée a rappelé qu'elle avait exprimé l'espoir de 
voir le Traité recueillir le plus grand nombre possible d'adhésions". 

Dans sa résolution I, l'Assemblée a rappelé que, conformément au paragraphe I de 
l'article VIII de la Convention sur l'interdition d'utiliser des techniques de modification de 
l'environnement à des fins militaires ou toutes autres fins hostiles, cinq ans après l'entrée 
en vigueur de la Convention, le Dépositaire devait convoquer une conférence des Etats 
parties à la Convention, à Genève. Notant que le Secrétaire général, en sa qualité de 
dépositaire de la Convention, se proposait de convoquer, aussitôt que possible après le 
5 octobre 1983, la Conférence d'examen, à savoir à l'expiration de cette période de cinq 
ans, l'Assemblée a prié le Secrétaire général de prêter le concours nécessaire et d'assurer 
tous les services qui pourront être requis pour la Conférence <l'examen et sa préparation". 

Dans sa résolution K. l'Assemblée, rappelant sa résolution 31/90 du 14 décembre 1976 
par laquelle elle avait décidé de maintenir constamment à l'étude la question du 
renforcement du rôle de l'Organisation des Nations Unies dans le domaine du 
désarmement ainsi que sa résolution 34/87 E du 11 décembre 1979 par laquelle elle avait 
notamment réaffirmé que l'Organisation des Nations Unies était investie d'un rôle central 
et d'une responsabilité primordiale dans le domaine du désarmement. a adopté un 
arrangement institutionnel à cet effet. 

ii) Mise a11 point d'1111 pro,:ramme ,:lobai de dé.rnrmement 

Examen par le Comité d11 désarmement 

Le 21 avril 1982, le Comité a adopté le rapport du Groupe de travail spécial auquel il a 
annexé un projet de programme global de désarmement qui est devenu partie intégrante du 
rapport spécial du Comité du désarmement à la deuxième session extraordinaire de 
l'Assemblée générale consacrée au désarmement". 

Examen par l'Assemblée générale û sa douzième session extraordinaire 

A la deuxième session extraordinaire de l'Assemblée générale consacrée au 
désarmement, la question d'un programme global de désarmement a occupé une place 
importante dans l'ordre du jour. D'une manière générale, les Etats Membres ont estimé que 
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l'une des principales tâches de la session était d'achever l'élaboration d'un programme 
global et de l'adopter pour qu'il serve de base aux efforts qui seraient déployés dans les 
années à venir dans le domaine du désarmement, et que toutes les parties intéressées 
devraient participer de manière constructive aux négociations au sein des organes 
subsidiaires spécialisés de la session en vue d'aboutir à un accord réaliste et concret. 
Toutefois, les résultats des négociations n'ont pas répondu à cette attente et l'Assemblée 
générale a donc déclaré au paragraphe 63 du Document de clôture que le projet de 
programme global de désarmement ainsi que les vues exprimées et le point des progrès 
réalisés en ce domaine pendant la session extraordinaire étaient renvoyés au Comité du 
désarmement. Celui-ci a été prié de présenter à l'Assemblée générale, à sa trente-huitième 
session, un projet révisé de programme global de désarmement. 

Examen par l'Assemblée générale à sa trente-septième session 

La trente-septième session ordinaire de l'Assemblée générale, qui s'est ouverte 
quelques semaines seulement après la clôture de la deuxième session extraordinaire 
consacrée au désarmement, n'a pas abouti à des progrès importants sur la question 
considérée, et aucune résolution n'a été adoptée à cette occasion. 

iii) Conférence mondiale du désarmement 

Le Comité ad hoc pour la Conférence mondiale du désarmement a poursuivi ses 
travaux au cours des deux sessions qu'il a tenues en 1982. Dans son rapport à l'Assemblée 
générale à sa deuxième session extraordinaire consacrée au désarmement, le Comité ad 
hoc a fait le point de ses travaux depuis la session extraordinaire de 1978 et a réitéré les 
conclusions et les recommandations énoncées dans son rapport à l'Assemblée générale à sa 
trente-sixième session". 

Dans son rapport à la trente-septième session de l'Assemblée générale'9, le Comité 
ad hoc a rappelé que l'idée d'une conférence mondiale du désarmement bénéficiait d 'un 
large appui auprès des Etats Membres de l'Organisation des Nations Unies, l'importance 
qui lui était accordée variant toutefois selon les pays , avec des différences sur les con
ditions de convocation de la conférence. Il était également évident, d'après l'exposé mis à 
jour des positions des Etats dotés d'armes nucléaires, qu'aucun accord à ce sujet n'avait 
encore été réalisé mais que leur participation à une telle conférence était considérée comme 
essentielle par la plupart des Etats Membres de l'Organisation. 

La session extraordinaire n'a formulé aucune recommandation concernant la 
convocation d'une conférence mondiale du désarmement , mais a indiqué que, d'une 
manière générale, l'Assemblée, à sa trente-septième session, devrait examiner les 
questions de l'ordre du jour au sujet desquelles les participants à la session extraordinaire 
n'ont pu aboutir à des décisions. 

Dans sa résolution 37/97 du 13 décembre 1982'0 , l'Assemblée générale a renouvelé le 
mandat du Comité ad hoc pour la Conférence mondiale du désarmement et l'a prié de faire 
rapport à l'Assemblée générale lors de sa trente-huitième session. 

c) DÉSARMEMENT NUCLÉAIRE 

i) limitation des armements nucléaires 
et désarmement nucléaire 

En l'absence de toute recommandation précise émanant de la session extraordinaire 
dans le domaine des armes nucléaires et des questions qui s'y rapportent, dans le 
I?ocument de clôture, _l'Assemblée générale s'est bornée à exprimer sa grave préoccupa
tion d~vant la poursuite de la course aux armements, en particulier dans le domaine 
nucléaire, et sa profonde inquiétude devant le danger de guerre, en particulier de guerre 

75 



nucléaire, dont la prçvention reste actuellement le problème le plus pressant et le plus 
urgent". 

A sa trente-septième session, l'Assemblée générale a adopté un certain nombre de 
projets de résolution traitant de questions nucléaires; certains d'entre eux sont résumés ci
dessous, alors que d'autres seront analysés dans les sections pertinentes du présent aperçu. 

Dans sa résolution 37/78 A". l'Assemblée a prié les Gouvernements de l'Union des 
Républiques socialistes soviétiques et des Etats-Unis d'Amérique de communiquer au 
Secrétaire général un rapport commun ou deux rapports séparés sur l'état d'avancement de 
leurs négociations bilatérales relatives aux armes nucléaires. 

Dans sa résolution 37/78 C". l'Assemblée a demandé au Comité du désarmement 
d'engager sans retard des négociations concernant la cessation de la course aux armements 
nucléaires et le désarmement nucléaire, conformément au paragraphe 50 du Document final 
de la dixième session extraordinaire de l'Assemblée générale, et en particulier d'élaborer 
un programme de désarmement nucléaire, et de créer à cette fin un groupe de travail spécial 
sur la cessation de la course aux armements nucléaires et le désarmement nucléaire. 

Dans sa résolution 37/78 E". l'Assemblée a réitéré la demande adressée au Comité du 
désarmement d'entreprendre sans retard, dans un cadre organisationnel approprié, des 
négociations en vue de conclure une convention sur l'interdiction de la mise au point, de la 
fabrication, du stockage, du déploiement et de l'utilisation des armes nucléaires à neutrons. 

Dans sa résolution 37/99 A", l'Assemblée a prié une fois de plus le Comité du 
désarmement d'engager sans tarder des consultations en vue d'élaborer un accord 
international sur la non-implantation d'armes nucléaires sur le territoire des Etats où il n'y 
en a pas actuellement. 

Dans sa résolution 37/99 E", l'Assemblée a prié Je Comité du désarmement de 
poursuivre, à un stade approprié de ses travaux sur la question intitulée "Armes nucléaires 
sous tous les aspects". l'examen de la question de l'arrêt et de l'interdiction adéquatement 
vérifiés de la production de matières fissiles pour la fabrication d'armes et d'autres 
dispositifs explosifs nucléaires. 

Dans sa résolution 37/100 A". l'Assemblée a demandé à tous les Etats dotés d'armes 
nucléaires de convenir d'un gel des armes nucléaires, ce qui, notamment, assurerait l'arrêt 
simultané total de la production d'armes nucléaires et la cessation complète de la 
production de matières fissiles destinées à la fabrication d'armes. 

Enfin, dans sa résolution 37/100 B", l'Assemblée a prié instamment les Etats-Unis 
d'Amérique et l'Union des Républiques socialistes soviétiques. les deux principaux Etats 
dotés d'armes nucléaires, de proclamer, soit au moyen de déclarations unilatérales 
simultanées soit par le biais d ' une déclaration commune. un gel immédiat des armements 
nucléaires, qui constituerait un premier pas sur la voie du programme global de 
désarmement. 

ii) No11-11tilisatio11 des armes nucléaires 
et prél·c111i<111 de la 1:11c1n• 1111c/éairc 

Dans le Document de clôture de sa douzième session extraordinaire, l'Assemblée 
générale a exprimé sa profonde préoccupation devant le danger de guerre, en particulier de 
guerre nucléaire, dont la prévention reste le problème le plus pressant et le plus urgent de 
notre temp~ .. et a dem'.mdé instamment aux Etats Membres d'examiner le plus tôt possible 
des ~r?pos1~1ons pert1~entes visant à garantir qu'une guerre, en particulier une guerre 
nucleaire. ~ aura pa_s heu,' et que la survie de l'humanité n'est pas compromiseè'. A sa 
lrente-scpt1eme session. 1 Assemblée générale a adopté trois résolutions sur la question. 

Dans sa résolution 37/100 C'", l'Assemblée a prié le Comité du désarmement 
d'entreprendre. en priorité. des négociations en vue de parvenir à un accord sur une 
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convention internationale interdisant en toutes circonstances l'utilisation ou la menace de 
l'utilisation des armes nucléaires, sur la base du texte du projet de convention sur 
l'interdiction de l'utilisation des armes nucléaires. 

Dans sa résolution 37/78 I", l'Assemblée a prié le Comité du désarmement d'engager, 
en toute priorité, des négociations en vue de réaliser un accord sur des mesures appropriées 
et concrètes visant à prévenir une guerre nucléaire. 

Dans la résolution 37/78 J". l'Assemblée a considéré que les déclarations solennelles 
que deux Etats dotés d'armes nucléaires ont faites ou réitérées à la douzième session 
extraordinaire de l'Assemblée générale concernant l'engagement pris par chacun d 'eux de 
ne pas être le premier à utiliser les armes nucléaires constituent un pas important vers la 
réduction du danger d'une guerre nucléaire et a exprimé l'espoir que tous les autres Etats 
dotés d'armes nucléaires envisageront également de faire des déclarations analogues 
concernant l'engagement de ne pas être les premiers à utiliser les armes nucléaires. 

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

La question a surtout été examinée en détail par le Comité de désarmement. 
Différentes opinions ont été exprimées sur la portée, la nature, le fond et la forme des 
arrangements que pourraient revêtir des assurances internationales efficaces qui pourraient 
être données aux Etats non dotés d'armes nucléaires contre l'utilisation ou la menace 
d'utilisation d'armes nucléaires. De nombreuses questions ont été clarifiées et aucune 
objection de principe n'a été élevée à l'encontre de l'idée d ' une convention internationale, 
mais l'adoption d'une résolution du Conseil de sécurité a aussi été considérée comme une 
mesure provisoire à ce sujet. Aucun accord n'a été réalisé sur l'une ou l'autre de ces deux 
solutions. Toutefois. les deux résolutions adoptées par l'Assemblée générale prévoyaient 
que le Comité de désarmement continuerait en 1983 d'étudier les moyens de surmonter 
les difficultés dans ce domaine. 

Dans sa résolution 37/81 du 9 décembre 1982", l'Assemblée a lancé un appel à tous les 
Etats, en particulier aux Etats dotés d'armes nucléaires, pour qu'ils fassent preuve de la 
volonté politique nécessaire pour parvenir à un accord sur une approche commune et, en 
particulier, sur une formule commune, qui pourrait figurer dans un instrument international 
ayant force obligatoire. 

Dans sa résolution 37/80 du 9 décembre 1982", l'Assemblée a demandé à nouveau à 
tous les Etats dotés d'armes nucléaires de faire des déclarations solennelles, identiques en 
substance, concernant la non-utilisation des armes nucléaires contre des Etats non dotés 
<l'armes nucléaires et qui n'en possèdent pas sur leur territoire, en tant que première étape 
vers la conclusion d'une convention internationale et a recommandé au Conseil <le sécurité 
d'examiner ces déclarations et, si elles cadrent toutes avec l'objectif susmentionné, 
d'adopter une résolution appropriée les approuvant. 

iv) Cessation des essais d'armes nucléaires 

Après des années de discussions ardues, le Comité du désarmement a finalement été 
en mesure de créer un Groupe de travail spécial au titre <lu point de son ordre du jour 
intitulé "Interdiction des essais nucléaires". Le Groupe <le travail a é té chargé 
"d'examiner et de définir, en procédant à un examen quant au fond, les questions relatives 
à la vérification et au respect , en vue de réaliser de nouveaux progrès en direction d'une 
interdiction des essais nucléaires" ". 

A sa trente-septième session, l'Assemblée générale a adopté le 9 décembre trois 
résolutions sur la question . 
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Dans sa résolution 37/85"', l'Assemblée , prenant acte des "dispositions essentielles 
d'un traité sur l'interdiction générale et complète des essais d'armes nucléaires" a prié 
instamment le Comité du désarmement d'engager rapidement des négociations pratiques en 
vue d'élaborer un projet de traité . L 'Assemblée a également demandé. à tous les Etats dotés 
d'armes nucléaires, dans un geste de bonne volonté et afin de créer des conditions plus 
favorables à l'élaboration d'un tel traité, de s'abstenir, à partir d'une date convenue entre 
eux et jusqu'à la conclusion de ce traité, de procéder à des explosions nucléaires, quelles 
qu 'e lles soient, après avoir fait bien à l'avance des déclarations appropriées à ce sujet. 

Dans sa résolution 37 /72". l'Assemblée a prié instamment tous les Etats qui ne 
l'avaient pas encore fait d'adhérer sans plus tarder au Traité interdisant les essais d'armes 
nucléaires dans l'atmosphère, dans l'espace extra-atmosphérique et sous l'eau et, dans 
l'intervalle , de s 'abstenir d'effectuer des essais dans les milieux visés par ce traité . En 
outre, elle a prié instamment les trois parties originaires à ce traité de se conformer 
strictement aux engagements énoncés dans cet instrument de chercher "à assurer l'arrêt de 
toutes les explosions expérimentales d'armes nucléaires à tout jamais" et "à poursuivre les 
négociations à cette fin". 

Enfin, dans sa résolution 37173", l'Assemblée a réaffirmé sa conviction que la 
conclusion d'un traité permettant d'assurer à tout jamais l'interdiction de toutes les 
explosions nucléaires expérimentales par tous les Etats revêtait la plus grande urgence et la 
plus haute priorité, a noté que le Comité du désarmement avait créé un Groupe de travail 
spécial au titre du point I de son ordre du jour intitulé "Interdiction des essais nucléaires" 
et a prié instamment tous les membres du Comité du désarmement , en particulier les Etats 
dotés d'armes nucléaires, de coopérer avec le Comité pour lui permettre de s'acquitter de 
ces tâches . 

L ' inscription du nouveau point intitulé "Cessation immédiate et interdiction des essais 
nucléaires" (résolution 37/85). qui s'ajoutait aux deux points inscrits à l'ordre du jour 
conformément aux résolutions antérieures adoptées à ce sujet, a donné lieu à des 
discussions en raison du nombre excessif de résolutions concernant un traité d'interdiction 
des essais nucléaires et a mis à nouveau en évidence la polarisation des points de vue sur 
les aspects propres à un accord d'interdiction des essais, notamment la vérification et le 
respect, les modes et méthodes d'application, la participation, ainsi que des problèmes 
portant sur les explosions nucléaires à des fins pacifiques. 

v) Zones exemptes d'armes 1111cf(•a ire.1· 

En 1982, lors de la deuxième session extraordinaire de l'Assemblée générale consacrée 
au désarmement et de la session ordinaire qui l'a suivie, l'idée de créer de nouvelles zones 
exemptes d'armes nucléaires dans diverses régions, sur le modèle de celle établie en 
Amérique latine, a continué de recueillir le soutien d'un très grand nombre de délégations. 
Néanmoins, sur le plan pratique. il ne semble guère probable qu'une nouvelle zone 
exempte d'armes nucléaires soit établie prochainement dans une des régions au sujet 
desquelles des propositions concrètes avaient été soumises à l'Assemblée, à savoir l'Afri
que. le Moyen-Orient et l'Asie du Sud. Il a été souvent déclaré au cours des débats et lors 
des explications de vote que des initiatives visant à créer de telles zones ne pourraient se 
concrétiser que si tous les pays de la région concernée en acceptaient l'idée. 

A sa trente-septième session. l'Assemblée générale avait inscrit quatre points sur la 
question à son ordre du jour: a) Application de la résolution 36/83 de l'Assemblée générale 
du 9 décembre 1981 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); 
/,) Application de la Déclaration sur la dénucléarisation de l'Afrique; c) Création d'une 
zone exempte d'armes nucléaires dans la région du Moyen-Orient; et d) Création d'une 
zone exempte d'armes nucléaires en Asie du Sud. A propos de la création d'une telle zone 
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au Moyen-Orient, un point distinct intitulé "Armement nucléaire israélien" a également 
été examiné. Les résolutions suivantes ont été adoptées par l'Assemblée générale le 
9 décembre au titre des points susmentionnés. 

Dans sa résolution 37/71 du 9 décembre 1982", l'Assemblée, tenant compte du fait que, 
dans la zone d'application du Traité visant l'interdiction des armes nucléaires en Amérique 
latine (Traité de Tlatelolco), il y a certains territoires qui sont à même de bénéficier des 
avantages du Traité grâce à son Protocole additionnel 1, auquel les Etats qui sont 
internationalement responsables de jure ou de facto de ces territoires peuvent devenir 
parties, a regretté que la signature du Protocole additionnel Iparla France n'ait pas encore 
été suivie de la ratification correspondante et a prié instamment la France de ne pas diffé
rer davantage cette ratification. 

Dans sa résolution 37/74 A du 9 décembre 1982"', l'Assemblée a réitéré une fois encore 
la demande qu'elle a faite à tous les Etats de considérer le continent africain et les zones qui 
l'entourent comme une zone exempte d'armes nucléaires et de les respecter en tant que 
telle , a condamné toutes les formes de collaboration, dans le domaine nucléaire, de tout 
Etat, société, institution ou particulier avec le régime raciste d'Afrique du Sud, puisqu'une 
telle collaboration entrave, notamment, l'objectif de la Déclaration sur la dénucléarisation 
de l'Afrique, et a exigé que l'Afrique du Sud soumette toutes ses installations nucléaires à 
l'inspection de l'Agence internationale de l'énergie atomique. 

Dans sa résolution 37/75 du 9 décembre 1982", l'Assemblée a prié instamment toutes 
les parties directement intéressées d'envisager sérieusement de prendre les mesures 
concrètes et urgentes nécessaires pour la mise en œuvre de la proposition tendant à créer 
une zone exempte d'armes nucléaires dans la région du Moyen-Orient, a demandé à tous 
les pays de la région qui ne l'avaient pas encore fait, dans l'attente de la création de cette 
zone, d'accepter de soumettre toutes leurs activités nucléaires aux garanties de l'Agence 
internationale de l'énergie atomique et a invité ces pays , également dans l'attente de la 
création de cette zone, à s'abstenir de mettre au point, de fabriquer. de mettre à l'essai ou 
d'acquérir de toute autre manière des armes nucléaires ou d'autoriser l'implantation sur 
leur territoire ou sur des territoires sous 1eur coucrôle d'armes nucléaires ou de dispositifs 
explosifs nucléaires. 

Dans sa résolution 37/82 du 9 décembre 1982", l'Assemblée a réaffirmé qu'elle exigeait 
qu'Israël renonce à toute possession d'armes nucléaires et soumette toutes ses activités 
nucléaires aux garanties internationales, a demandé à nouveau à tous les Etats et autres 
parties et institutions de mettre fin immédiatement à toute collaboration avec Israël dans le 
domaine nucléaire et a prié à nouveau le Conseil de sécurité d'enquêter sur les activités 
nucléaires d'Israël et sur la collaboration d'autres Etats, parties et institutions à ces 
activités. 

La question connexe de l'armement nucléaire israélien a également été examinée dans 
le cadre du point de l'ordre du jour intitulé "Agression armée israélienne contre les 
installations nucléaires iraquiennes et ses graves conséquences pour le système inter
national établi en ce qui concerne les utilisations pacifiques de l'énergie nucléaire, la non
prolifération des armes nucléaires et la paix et la sécurité internationales"". 

Et enfin, dans sa résolution 37/76 du 9 décembre 1982"', l'Assemblée a prié à nouveau 
instamment les Etats d'Asie du Sud et les autres Etats voisins non dotés d'armes nucléaires 
qui en manifestent le désir de continuer à faire tous les efforts possibles en vue de créer une 
zone exempte d'armes nucléaires en Asie du Sud et de s'abstenir, en attendant, de toute 
action qui irait à l'encontre de cet objectif. 

vi) Coopération internationale dans le domaine 
des utilisations pacifiques de /'énergie nucléaire 

Le Comité préparatoire de la Conférence des Nations Unies pour la promotion de la 
coopération internationale dans le domaine des utilisations pacifiques de l'énergie 
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nucléaire" a tenu deux sessions de fond en 1982, du 21 au 30 juin et du 27 octobre au 
2 novembre. Le Comité n'a pas été en mesure d'aboutir à un accord sur le projet d'ordre du 
jour provisoire de la Conférence ni sur plusieurs autres questions concernant la préparation 
de ses travaux . 

Les débats de l'Assemblée générale à sa trente-septième session consacrés à cette 
question ont permis de constater que les pays fournisseurs et bénéficiaires continuaient 
d'avoir généralement des vues divergentes quant à la question de savoir si l'accent devait 
être mis sur la non-prolifération ou la dissémination technologique, et cette opposition a 
contribué à alimenter la controverse sur les textes des résolutions pertinentes concernant le 
désarmement adoptées par l'Assemblée. 

Dans sa résolution 37/19 du 19 novembre 1982"', l'Assemblée a prié instamment tous 
les Etats d'œuvrer en vue d'une coopération internationale efficace et harmonieuse dans 
l'exécution des tâches de I' Agence internationale de l'énergie atomique et d'appliquer 
strictement son mandat, tel qu'il est défini dans son statut, en favorisant l'utilisation de 
l'énergie nucléaire et l'application de la science et de la technologie nucléaires à des fins 
pacifiques, en renforçant l'assistance et la coopération techniques en faveur des pays en 
développement et en assurant l'efficacité du système de garanties de I' Agence. Elle a en 
outre considéré que la menace d'Israël de renouveler ses attaques armées contre des 
installations nucléaires ainsi que toute autre attaque armée contre ces installations 
constituent, notamment, une sérieuse atteinte au rôle et aux activités de I' Agence 
internationale de l'énergie atomique pour ce qui est de la mise en valeur et de la promotion 
de_!:é_n~rgi_e nucl_éairt? à des fins pacifiques. 

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

i) Armes chimiques et bactérioloiiques (biologiques) 

Au cours des débats de la douzième session extraordinaire de l'Assemblée générale 
consacrés aux négociations en vue de la conclusion d'un traité sur les armes chimiques, ce 
sont les questions liées à l'élaboration d'une nouvelle convehtion qui ont retenu Je plus 
l'attention et fait l'objet de nombreuses propositions précises, dont certaines portaient sur 
une interdiction des armes chimiques (notamment le document de l'URSS sur les éléments 
essentiels d'une convention)" ou sur de la vérification d'une telle interdiction (notamment 
le document de la République fédérale d'Allemagne") et d'autres avaient trait aux moyens 
de veiller au respect des accords existants et de prévenir des différends à cet égard". En 
outre, plusieurs autres propositions traitant du désarmement à un niveau global, ou de 
questions de vérification et de respect en général"\ comportaient également des 
considérations concernant les armes chimiques. 

Comme ces propositions n'ont pas pu faire l'objet de discussions de fond au cours de la 
session, elles ont été énumérées dans l'annexe Il au Document de clôture de la douzième 
session extraordinaire de l'Assemblée générale'' parmi les nombreuses questions appelant 
une étude plus approfondie qui ont été soumises à l'Assemblée à sa trente-septième 
session. 

Pour sa part. le Comité du désarmement a poursuivi, conformément à son programme 
de travail et en application des résolutions 36/96 A et B du 9 décembre 1981 ", les négo
ciations visant à mettre au point un instrument multilatéral sur l'interdiction complète des 
armes chimiques. En 1982, les travaux à ce sujet ont surtout eu lieu au sein du Groupe de 
travail spécial des armes chimiques qui avait été rétabli au début de l'année avec un mandat 
élargi. Le Comité du désarmement n'a accompli que des progrès très limités dans ses 
travaux en vue d'élaborer une convention sur les armes chimiques et a surtout réussi à 
clarifier des points de vue parfois très divergents . Par ailleurs, le Comité n'a guère 
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progressé dans la réalisation d'un consensus pour régler les problèmes difficiles qui se 
posent depuis longtemps concernant la question de l'étendue et de la vérification de la 
future convention. 

Les difficultés soulevées par cette question ont continué d'apparaître au cours des 
débats de l'Assemblée générale à sa trente-septième session. Certes, tous les Etats ont une 
fois de plus reconnu que les efforts visant à élaborer un instrument international interdisant 
les armes chimiques devraient ête poursuivis d'urgence, mais un certain nombre d'entre 
eux se sont opposés à l'adoption de deux projets de résolution qui faisaient double emploi, 
à savoir les résolutions 37/98 A et B du 13 décembre" sur le même aspect de la question. 
Dans ces deux résolutions, l'Assemblée générale priait instamment le Comité du 
désarmement d'intensifier les négociations en vue de l'élaboration d'une convention sur les 
armes chimiques, mais dans sa résolution 37/98 A elle demandait en outre aux Etats-Unis 
d'Amérique et à l'Union de Républiques socialistes soviétiques de reprendre leurs 
négociations bilatérales sur l'interdiction des armes chimiques et réitérait la demande 
qu 'elle avait adressée à tous les Etats de s'abstenir de toute action qui pourrait entraver les 
négociations sur l'interdiction des armes chimiques et, en particulier, de s'abstenir de 
fabriquer et de déployer de nouveaux types d'armes chimiques, y compris des armes 
binaires, ainsi que d'implanter des armes chimiques sur le territoire d'autres Etats. 

Des opinions divergentes ont également été exprimées au sujet des propositions 
concernant les instruments pertinents en vigueur - le Protocole de Genève de 1925 
concernant la prohibition d'emploi à la guerre de gaz asphyxiants, toxiques ou similaires et 
de moyens bactériologiques et la Convention sur l'interdiction de la mise au point, de la 
fabrication et du stockage des armes bactériologiques (biologiques) ou à toxines et sur leur 
destruction - qui traduisaient les efforts déployés par leurs auteurs pour accroître la 
confiance dans l'efficacité de ces instruments. Dans sa résolution 37/98 C'', l'Assemblée 
générale a recommandé que tous les Etats parties tiennent dès que possible une conférence 
extraordinaire en vue d'élaborer une procédure souple, objective et non discriminatoire 
pour traiter des questions relatives au respect de la Convention sur l'interdiction de la mise 
au point, de la fabrication et du stockage des armes bactériologiques (biologiques) ou à 
toxines et sur leur destruction, et, dans la résolution 37/98 D", elle a prié le Secrétaire géné
ral d'élaborer les procédures à suivre pour enquêter efficacement et en temps utile sur les 
activités qui pourraient constituer une violation du Protocole de Genève de 1925 ou des 
règles du droit international coutumier applicables en l'espèce et de rassembler et de 
classer méthodiquement la documentation concernant l'identification des signes et 
symptômes associés à l'usage de tels agents, afin de faciliter de telles enquêtes ainsi que les 
traitements médicaux qui pourraient être requis. 

De sérieuses divergences de vues se sont aussi fait jour à l'Assemblée générale au sujet 
des informations faisant état de l'utilisation d'armes chimiques et de l'importance du 
deuxième rapport final à l'Assemblée du Groupe d'experts créé en 1981 pour enquêter sur 
les allégations en question"'. Dans sa résolution 37/98 E", l'Assemblée, prenant note de la 
conclusion finale du Groupe d'experts selon laquelle celui-ci n'était pas en mesure 
d'affirmer que les allégations avaient été prouvées, mais qu'il ne pouvait non plus rejeter 
les éléments de preuve indirects qui laisseraient supposer l'emploi possible d'une 
substance chimique toxique quelconque dans certains cas, a demandé à nouveau que tous 
les Etats respectent strictement les principes et objectifs du Protocole de Genève de 1925 et 
a condamné tous les actes qui sont contraires à ces objectifs. 

ii) Nouvelles armes de destruction 111assi1·e 

La nécessité d'interdire la mise au point et la fabrication de nouvelles armes de 
destruction massive et de nouveaux systèmes de telles armes a été très largement reconnue 
et soulignée en 1982. Toutefois, les deux positions adoptées sur la question sont restées très 
éloignées . Les Etats d'Europe de l'Est et certains Etats non alignés ont souligné la 
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nécessité d'un accord général interdisant la mise au point et la fabrication de tous nouveaux 
types d'armes de destruction massive, qui devraient être énumérées dans une annexe jointe 
à un tel accord, ce qui permettrait aussi de conclure des accords distinct s interdisant de 
telles armes alors que des Etats occidentaux ont continué de soutenir qu'il serait plus 
approprié de ne négocier des accords interdisant de nouvelles armes potentielles de 
destruction massive que cas par cas, à mesure que ces armes seraient identifiées. 

Au Comité du désarmement, une proposition visant à établir un groupe d'experts 
gouvernementaux sur la question n'a pas recueilli de consensus. Cependant, le Comité a 
tenu des réunions officieuses avec la participation d'experts gouvernementaux qualifiés. 
Le Comité a fait savoir à l'Assemblée générale à sa trente-septième session qu'il estimait 
que cette pratique avait permis au Comité de suivre cette que stion de façon appropriée et 
adéquate et d'identifier les cas qui pourrnient faire l'objet d'un examen particulier et 
justifier l'ouverture de négociations spécifiques'". 

A sa trente-septième session, l'Assemblée générale a non seulement réaffirmé, dans sa 
résolution 37/77 A du 9 décembre 1982, la proposition mettant l'accent sur un accord global 
et demandant aux Etats membres permanents du Conse il de sécurité et aux autres Etats 
militairement importants de faire des déclarations identiques, quant au fond , concernant le 
refus de mettre au point de nouveaux types d'armes de destruction massive '\ mais a aussi 
adopté le 9 décembre 1982w une résolution, la résolution 37/77 B , demandant que des 
efforts soient entrepris en vue d 'assurer que les réalisations de la science et de la technique 
ne puissent être utilisées qu'à des fins pacifiques. 

iii) Armes radioloRiques 

Les travaux du Comité du désarmement consacrés à un traité concernant les armes 
radiologiques se sont poursuivis sur la base de la proposition commune américano
soviétique de 1979". mai s ont soulevé de graves difficultés en raison des divergences de 
vues à cc sujet qui sont apparues au cours des négociations, en particulier à propos de la 
proposition de la Suède tendant à inclure dans le texte du futur traité l'interdiction d'actes 
militaires contre des installations nucléaires civiles. Pour atténuer ces diffïcultés, à sa 
trente-septième session, l'Assemblée générale a adopté la résolution 37/99 C du 
13 décembre 1982' ' par laquelle elle a prié le Comité du désarmement de poursuivre les 
négociations en vue de mener à bien sans tarder l'élaboration d'un traité interdisant la mise 
au point. la fabrication. le stockage et l'utilisation d'armes radiologiques et de continuer à 
rechercher une solution ù la question de l'interdiction des attaques militaires contre des 
installations nucléaires. 

iv) Interdiction de placer des <mnes et prfre111io11 de la co11r.1·e 
aux <1r111c111c11ts dans l'espace cxtra-at1110.1plràiq11e 

L'importance croissante attachée il la prévention d'une course aux armements dans 
l'espace extra-atmosphérique a été mise en évidence par l'inscription d ' un nouveau point 
portant cc litre ù l'ordre du jour de 1982 du Comité du désarmement. La nécessité de veiller 
ù cc que toute activité dans l'espace extra-atmosphérique soit strictement limitée à des fins 
pacifiques a été très largement reconnue, mais les questions concernant les meilleurs 
moyens de traiter ce sujet général ont donné lieu ù plusieurs propositions différentes 
su?g~ra.nt diverses approches possibles et définissant les domaines que les Etats jugeaient 
pnontaircs" . En conséquence, le Comité n'a pas été en mesure d'aboutir à un consensus 
su~ la question de la création d'un groupe de travail chargé d'entamer des négociations à ce 
SUJet. 

. L'attention que cette question a reçue ù la deuxième Conférence des Nations 
Urnes sur l'exploration ~t l~s utilisations pacifiques de l'espace extra-atmosphérique 
<UNISPACE 82), tenue a Vienne du 9 au 21 août 1982, a également mis en évidence 
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l'importance attachée à cette question, importance qui ressortait particulièrement du 
rapport de la Conférence, notamment de la recommandation adressée aux organes 
compétents de l'Organisation des Nations Unies "d'accorder l'attention voulue et de 
donner la priorité" à cette question"' . 

A l'Assemblée générale, lors de sa trente-septième session, ainsi que dans d'autres 
instances de désarmement au cours de l'année , les discussions ont essentiellement porté 
sur la question de savoir si les travaux devaient être surtout consacrés à un accord général 
visant à prévenir une course aux armements dans l'espace extra-atmosphérique dans tous 
ses aspects et en conséquence de veiller à ce que cet espace ne soit utilisé qu'à des fins 
strictement pacifiques ou si l'accent devait être mis , en priorité, sur un accord vérifiable 
interdisant également les systèmes de satellites comme une étape sur la voie de la 
conclusion d'autres accords visant à réaliser l'objectif de la prévention d'une course aux 
armements dans l'espace extra-atmosphérique. Ces discussions ont abouti pour ia 
deuxième année consécutive à l'adoption par l'Assemblée générale de deux résolutions sur 
la question, les résolutions 37/83"' et 37/99 D06 du 13 décembre, qui, tout en contenant de 
nombreux points communs, mettaient en évidence les deu x approches susmentionnées, en 
particulier dans les demandes adressées au Comité du désarmement. 

e) EXAMEN DU DÉSARMEMENT EN CE QUI CONCERNE 

LES ARMES CLASSIQUES ET D'AUTRES APPROCHES 

i) limitation des armements de type classique 
ct du commerce des armes à l' échelle mondiale et régionale 

La nécessité d'un désarmement dans le domaine des armes classiques a été reconnue, 
mais des divergences de vues persistent depuis longtemps sur la manière d'atteindre cet 
objectif. Ces divergences portent non seulement sur des questions d'approche, mais aussi 
sur des questions de priorité et d'importance des efforts qui doivent être consacrés au 
désarmement nucléaire par rapport au désarmement dans le domaine des armes classiques. 
Les partisans du désarmement en matière d'armes classiques, parmi lesquels se trouvaient 
plusieurs Etats occidentaux et la Chine, préconisaient que la même importance soit 
accordée au désarmement dans le domaine des armes classiques el dans celui des armes 
nucléaires et que ces deux objectifs soient poursuivis simultanément, alors que plusieurs 
pays, surtout des pays non alignés et des Etats importateurs d'armes, avaient fortement 
critiqué l'idée de mettre sur le même plan le désarmement en matière d'armes classiques et 
le désarmement nucléaire. Ils ont soutenu que les armes nucléaires sont celles qui 
menacent le plus gravement l'humanité et que le désarmement nucléaire devait rester, 
comme l'indique le Document final de la dixième session de l'Assemblée générale''', la 
question la plus prioritaire dans les efforts multilatéraux de désarmement. Scion ces pays, 
les efforts de désarmement dans le domaine des armes classiques, quoique importants, ne 
doivent pas compromettre l'ordre convenu des priorités. En outre, le désarmement en 
matière d'armes classiques ne devrait pas uniquement restreindre l'acquisition et le 
tran~fert de ces armes. mais devrait également viser à limiter leur fabrication car, à leur 
avis. des restrictions sans des arrêts de la fabrication iraient à l'encontre des intérêts des 
pays bénéficiaires qui ont besoin d'armes pour répondre à leurs impératifs légitimes de 
sécurité nationale. ainsi que ceux des peuples qui luttent pour l'autodétermination et la 
liberté . 

La Commission du désarmement a examiné les questions de la course aux armements 
classiques et du désarmement dans ce domaine en 1982 en grande partie dans le cadre de 
deux points de l'ordre du jour portant sur l'élaboration d'une approche générale des 
négociations sur le désarmement nucléaire et classique et, plus directement, du point 
intitulé "Mise au point de la méthode générale à employer dans l'étude de tous les aspects 
de la course aux armements et du désarmement dans le domaine des forces armées et des 
armes classiques, et définition de la structure et de la portée de cette étude, compte tenu de 
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la résolution 36/97 A de l'Assemblée générale". Deux documents de travail ont été 
présentés au cours des débats de la Commission en 1982•'. La Commission a été en mesure 
d'aboutir à un accord au cours de la session sur un texte de consensus concernant les 
"Directives pour l'étude du désarmement en ce qui concerne les armes classiques"••. 

A la douzième session extraordinaire de l'Assemblée générale, la question du 
désarmement en ce qui concerne les armes classiques a été examinée au cours de la 
discussion générale'" ainsi qu'au titre des points concernant l'examen de l'application des 
recommandations et des décisions adoptées par l'Assemblée générale à sa première session 
extraordinaire consacrée au désarmement, du Programme global de désarmement et de la 
déclaration faisant des années 80 la deuxième Décennie du désarmement. Comme par le 
passé, aucun Etat ne s'est opposé à l'idée de limiter Je renforcement et Je transfert des 
armements de type classique, mais des difficultés dues à des divergences de vues sur les 
modalités et les actions concrètes à entreprendre ont incité un certain nombre d'Etats en 
développement et de pays bénéficiaires à exprimer des réserves sur la question générale de 
la réduction des armes de type classique ou à poser certaines conditions à ce sujet. 

La question du commerce international ou des transferts d'armes a continué de 
susciter des préoccupations, en particulier en ce qui concerne Je rôle de plus en plus 
important que jouent des pays en développement, surtout en tant qu'importateurs dans ce 
commerce. Ces pays ont acheté 62 p. 100 des armes vendues dans le monde au cours de la 
période 1974-1981". 

L'approche de cette question qui a été le plus largement soutenue a été à nouveau 
l'approche régionale. Elle a été appuyée par un grand nombre d'Etats appartenant à tous 
les groupements socio-économiques, politiques et géographiques et en particulier par des 
Etats occidentaux. li a été soutenu que comme la plupart des conflits survenaient à 
l'échelle locale ou régionale les Etats tendaient, d'une manière générale, à fonder leurs 
politiques et leurs plans militaires en grande partie sur des considérations régionales. Des 
mesures efficaces de limitation régionale des armements pourraient donc ouvrir de 
nouvelles perspectives de réduire les tensions dans le monde et d'aboutir à un 
désarmement total. La question du désarmement en ce qui concerne les armes classiques a 
également été examinée dans le cadre des efforts déployés par les participants à la session 
extraordinaire pour adopter un programme global de désarmement. Les négociations sur ce 
programme reposaient sur un projet de texte" présenté ù la session par le Comité du 
désarmement. L'Assemblée générale n'a pas été en mesure, à la session extraordinaire, 
d'adopter un document sur le Programme global de désarmement, mais clic a accompli 
certains progrès dans les négociations consacrées à cc sujet. Les projets de texte qui ont 
résulté de ses travaux figurent à l'annexe I au Document de clôture de la douzième session 
extraordinaire". Des références au désarmement en cc qui concerne les armes classiques 
figurent principalement aux sections III (Principes), IV (Priorités) et V (Mesures et phases 
d'application). 

La question de la limitation des armes classiques n'a pas été inscrite en tant que point 
distinct à l'ordre du jour de la trente-septième session à l'Assemblée générale, mais a été 
très largement mentionnée au cours de la discussion générale et au sein de la première 
Commission de l'Assemblée. Comme lors d'autres sessions récentes, un nombre important 
d'Etats appartenant à tous les groupements socio-économiques, politiques et régionaux ont 
continué à reconnaître de plus en plus l'importance du désarmement en cc qui concerne les 
armes classiques. 

En vue d'encourager des négociations concrètes à l'échelon régional et d'établir un 
lien entre les actions régionales et mondiales au sujet du désarmement, tant en matière 
d'armes nucléaires que classiques, la résolution 37/100 F" a été adoptée au titre du point de 
l'ordre du jour intitulé "Examen et application du Document de clôture de la douzième 
session extraordinaire de l'Assemblée générale". Dans cette résolution, l'Assemblée a 
exprimé l'espoir que les gouvernements se consulteront en vue de convenir de mesures 
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adéquates de désarmement régional et les a encouragés à envisager la possibilité d'établir 
ou de renforcer des arrangements institutionnels susceptibles de promouvoir la mise en 
œuvre de telles mesures . 

L'inscription à l'ordre du jour de l'Assemblée générale d'un point intitulé "Conférence 
des Nations Unies sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi de certaines armes 
classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques 
excessifs ou comme frappant sans discrimination" revêtait une grande importance pour la 
réglementation en matière d'armes classiques. Dans sa résolution 37/79 du 9 décembre 
198275 sur la question, l'Assemblée générale a prié instamment les Etats qui ne l'avaient pas 
encore fait de faire tout ce qui était en leur pouvoir pour devenir parties le plus tôt possible 
à la Convention concernant cette question et aux Protocoles qui y sont annexés afin 
d'assurer l'entrée en vigueur de ces instruments et, en fin de compte, leur ratification 
universelle. 

ii) Réduction des budgets militaires 

Depuis 1950. l'Organisation des Nations Unies examine la question de la limitation des 
dépenses militaires. Dans le Document final de la session extraordinaire de 1978'6, 
l'Assemblée générale avait préconisé la réduction des budgets militaires et de poursuivre 
l'examen des mesures propres à faciliter la réalisation de cet objectif. Conformément à ce 
document, la Commission du désarmement , en 1979, avait inscrit dans ses recommanda
tions concernant les éléments d ' un programme global de désarmement le point intitulé 
•· Réduction des dépenses militaires " n . Les problèmes concernant ce point ont été 
examinés en 1982 par la Commission du désarmement et par l'Assemblée générale à sa 
session extraordinaire et à ses sessions ordinaires. Aucune délégation n'a mis en doute la 
valeur de l'objectif de la réduction des dépenses militaires, mais aucun progrès n'a été 
accompli dans l'atténuation des divergences de vues entre le~ Etats d'Europe orientale et 
les Etats occidentaux sur l'application pratique de ces réductions. Les pays en 
développement ont déploré en particulier le gaspillage des ressources consacrées au 
désarmement à une époque où les deux tiers de l'humanité rnnnaissaient la famine et la 
pauvreté. Des déclarations explicites sur les budgets militaires sont reproduites aux 
paragraphes 59 et 61 du Document de clôture de la douzième session extraordinaire de 
l'Assemblée générale" . 

A sa trente-septième session, l'Assemblée, dans sa résolution 37/95 A du 13 décembre 
1982", a prié instamment tous les Etats, en particulier les Etats les plus fortement armés, en 
attendant la conclusion d'accords sur la réduction des dépenses militaires, de faire preuve 
de modération dans leurs dépenses militaires, afin de réaffecter les fonds ainsi économisés 
au développement économique et ~ocial, notamment au prolït des pays en développement. 
Elle a également prié la Commission du désarmement de poursuivre , à sa session de 1983 , 
l'examen de la question intitulée "Réduction des budgets militaires" en vue de définir et 
d'élaborer les principes propres à régir l'action ultérieure que les Etats entreprendraient 
pour geler et réduire les dépenses militaires. en gardant à l'esprit la possibilité de consigner 
ces principes dans un document approprié en temps opportun. 

En outre , dans sa résolution 37/95 B, également du 13 décembre 1982"', l'Assemblée a 
souligné la nécessité d'augmenter le nombre des Etats faisant rapport, afin d'élargir au 
maximum la participation des pays appartenant à des régions géographiques différentes et 
représentant des systèmes budgétaires différents, et a réitéré sa recommandation scion 
laquelle tous les Etats Membres devraient faire rapport au Secrétaire général tous les ans, 
avant le 30 avril, en utilisant l'instrument de publication. sur leurs dépenses militaires de 
l'exercice budgétaire le plus récent pour lequel des données sont disponibles . 
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iii) Déclaration faisant de l'océan Indien 
une zane de paix 

La Déclaration faisant de l'océan Indien une zone de paix a été adoptée par 
l'Assemblée générale le 16 décembre 1971 en tant que résolution 2832 (XXVI). Dans cette 
décl~ration, l'océan Indien, à l'intérieur de limites à déterminer, ainsi que l'espace aérien 
sus-Jacent et le fond des mers sous-jacent, a été désigné à jamais comme une zone de paix. 

L'année suivante, dans sa résolution 2992 (XXVII) du 15 décembre 1972, l'Assemblée 
générale avait créé le Comité spécial de l'océan Indien~'. En 1974, l'Assemblée générale 
avait prié les Etats du littoral et de l'arrière-pays de l'océan Indien d'engager des 
consultations en vue de convoquer une conférence sur l'océan Indien. Comme ces Etats et 
tous les Etats invités avaient pu parvenir à un accord de principe sur une telle conférence, 
en 1977, l'Assemblée générale a prié le Comité spécial de faire des préparatifs pour tenir 
une réunion des Etats du littoral et de l'arrière-pays de l'océan Indien comme première 
étape sur la voie de la convocation de la conférence en question. En 1979, les participants à 
cette réunion ont formulé des recommandations concernant la convocation d'une 
conférence plénière sur l'océan Indien et les ont faites figurer dans leur rapport à 
l'Assemblée générale". Le Comité spécial, qui avait été prié par l'Assemblée générale , 
dans sa résolution 35/150 du 12 décembre 1980, d'arrêter définitivement tous les préparatifs 
de la conférence, n'a pas été toutefois en mesure d'accomplir des progrès décisifs dans les 
préparatifs de la conférence ou de fixer la date à laquelle elle aurait lieu . 

Les débats qui ont eu lieu en 1982 au sein du Comité spécial de l'océan Indien ainsi 
qu'à l'Assemblée générale et dans d'autres organes reflétaient l'évolution défavorable de la 
situation internationale et la persistance de deux positions essentiellement divergentes des 
Etats Membres au sujet de la convocation de la conférence sur l'océan Indien. La plupart 
des délégations, y compris celles des Etats non alignés et d'Europe orientale, ont estimé 
que le Comité spécial devait procéder sans retard aux préparatifs pratiques de la 
conférence en vue de les achever pour qu'elle puisse s'ouvrir à Colombo en 1983, comme 
une étape nécessaire dans l'application de la Déclaration faisant de l'océan Indien une zone 
de paix. En revanche. les Etats occidentaux intéressés ont réaffirmé que l'absence de 
progrès réels sur l'harmonisation des points de vues et le climat qui régnait dans le domaine 
politique et de la sécurité dans la région n'étaient pas propices à la convocation de la 
conférence. Toutefois, dans sa résolution 37/96 du 13 décembre 1982" , l'Assemblée a prié 
le Comité spécial de poursuivre ses travaux concernant l'harmonisation nécessaire des 
positions sur les questions restant ù régler en ce qui concerne la convocation de la 
conférence et de n'épargner aucun effort pour exécuter les travaux qu'exige la préparation 
de la conférence . 

2. AUTRES QUESTIONS POLITIQUES ET DE SÉCURITÉ 

a) DÉVELOPPEMENT ET RENFORCEMENT 

DU BON VOISINAGE ENTRE ETATS 

Dans sa résolution 37/117 du 16 décembre 1982" adoptée sur recommandation de la 
Première Commission". l'Assemblée générale a considéré qu'il convenait, compte tenu du 
rapport du Secrétaire général concernant le bon voisinage"' ainsi que d'autres idées et 
propositions qui seraient soumises ultérieurement par les Etats Membres, de clarifier les 
éléments du bon voisinage dans le cadre d'un processus d 'élaboration, le moment venu, 
d'un document international approprié ù cc sujet. 

h) APPLICATION DE LA DÉCLARATION SUR LE RENFORCEMENT 

DE LA SÉCURITÉ INTERNATIONALE" 

Dans sa résolution 37/118 du 16 décembre 1982'• adoptée sur recommandation de la 
Première Commission". l'Assemblée générale a demandé à tous les Etats de contribuer de 
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manière efficace à l'application de la Déclaration sur le renforcement de la sécurité 
internationale; elle a également demandé à tous les Etats, en particulier aux Etats dotés 
d'armes nucléaires et aux autres Etats militairement importants, de prendre des mesures 
immédiates visant à promouvoir le système de sécurité collective envisagé dans la Charte, 
ainsi que des mesures visant à mettre effectivement fin à la course aux armements et à 
réaliser un désarmement général et complet sous un contrôle international efficace; prié à 
nouveau le Conseil de sécurité d'examiner les moyens d'assurer la mise en œuvre des 
dispositions pertinentes de la résolution ainsi que d'étudier tous les mécanismes existants 
et d'en proposer de nouveaux en vue de renforcer l'autorité et la capacité coercitive du 
Conseil conformément à la Charte, et d'envisager également la possibilité de tenir des 
réunion périodiques du Conseil, conformément à !'Article 28 de la Charte, à un niveau 
ministériel ou à un niveau plus élevé dans des cas particuliers, afin de lui permettre de jouer 
un rôle plus actif dans la prévention des conflits en puissance; réaffirmé que le Conseil de 
sécurité, en particulier ses membres permanents, doit assurer la mise en œuvre effective de 
ses décisions conformément aux dispositions pertinentes de la Charte; demandé à tous les 
Etats participant aux travaux de la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe, 
à Madrid, de prendre toutes les mesures possibles et de n'épargner aucun effort pour faire 
en sorte que cette réunion aboutisse à des résultats substantiels et équilibrés pour ce qui est 
de la mise en œuvre des principes et objectifs énoncés dans l' Acte final de la Conférence, 
signé à Helsinki le I" août 1975, et pour assurer également la continuité du processus 
multilatéral mis en route par la Conférence, lequel revêt une importance pour le 
renforcement de la sécurité en Europe et dans le monde, et a estimé que la sécurité de la 
Méditerranée et celle des régions adjacentes étaient interdépendantes et que de nouveaux 
efforts étaient nécessaires pour créer des conditions favorables à la sécurité et à une 
coopération fructueuse dans tous les domaines pour tous les pays et peuples de la 
Méditerranée. 

c) APPLICATION DES DISPOSITIONS DE SÉCURITÉ COLLECTIVE DE LA CHARTE DES 

NATIONS UNIES POUR LE MAINTIEN DE LA PAIX ET DE LA SÉCURITÉ INTERNATIONALES 

Dans sa résolution 37/119 du 16 décembre 1982" adoptée sur recommandation de la 
Première Commission", l'Assemblée générale a prié le Conseil de sécurité d'étudier, en 
toute priorité, la question de l'application des dispositions de sécurité collective de la 
Charte des Nations Unies, en vue de renforcer la paix et la sécurité internationales, et de 
faire rapport sur la question à l'Assemblée générale lors de sa trente-huitième session. 

d) ASPECTS JURIDIQUES DES UTILISATIONS PACIFIQUES 

DE L'ESPACE EXTRA-ATMOSPHÉRIQUE 

Le Sous-Comité juridique du Comité des utilisations pacifiques de l'espace extra
atmosphérique a tenu sa vingt et unième session du I" au 19 février 1982 à Genève"". II a 
continué à titre prioritaire d'étudier en détail les conséquences juridiques de la 
téléobservation de la Terre à partir de l'espace, en vue de formuler un projet de principes. 
Le Groupe de travail de la télédétection du Sous-Comité a procédé à une lecture, principe 
par principe, du projet de principes formulé jusqu'alors en accordant une attention 
particulière à l'examen des principes XII (Accès d'un Etat observé aux données primaires 
concernant son territoire obtenues par téléobservation) et XV (Diffusion ou disposition des 
données ou informations concernant les ressources naturelles obtenues par téléobserva
tion). Un certain nombre de questions devraient faire l'objet d'un accord avant que la 
version finale du projet de principes puisse être établie. 

Le Sous-Comité a reconduit son Groupe de travail constitué pour étudier le point de 
l'ordre du jour concernant l'examen de la possibilité de compléter les normes du droit 
international relatives à l'emploi de sources d'énergie nucléaires dans l'espace extra
atmosphérique. Le Groupe de travail était saisi du rapport du Sous-Comité juridique sur les 
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travaux de sa vingtième session en 1981", du rapport du Sous-Comité scientifique et 
technique sur les travaux de sa dix-huitième session en 1981 , qui contenait à son annexe Il 
le rapport de son Groupe de travail sur l'emploi de sources d'énergie nucléaires dans 
l'espace extra-atmosphérique" et du rapport du Sous-Comité scientifique et technique sur 
les travaux de sa dix-neuvième session en 198291

• 

Le Groupe de travail était convenu qu'en examinant ce point de l'ordre du jour il 
devait commencer par discuter de l'assistance aux Etats affectés par la rentrée accidentelle 
d'un objet spatial doté d'une source d'énergie nucléaire, car il semblait très possible que le 
Groupe de travail puisse accomplir des progrès à ce sujet. La question a été examinée sur la 
base de plusieurs documents de travail présentés par des délégations"' ainsi que des 
différentes opinions qu'elles avaient exprimées. 

Le Sous-Comité a continué d 'examiner les questions relatives à la définition ou à la 
délimitation de l'espace extra-atmosphérique et des activités spatiales compte tenu 
notamment des questions relatives à l'orbite des satellites géostationnaires. Le Sous
Comité a noté que la question avait été examinée au chapitre VI du rapport du Sous-Comité 
scientifique et technique"'. Il avait été également saisi de deux documents de travail qui lui 
avaient été présentés à sa dix-huitième session et au Comité des utilisations pacifiques de 
l'espace extra-atmosphérique à sa vingt-deuxième session par la délégation de l'URSS ... 
Certaines délégations ont évoqué la résolution 3 de la Conférence administrative mondiale 
des radiotélécommunications de l'UIT tenue en 1979 qui indiquait notamment qu'une 
attention devrait être accordée aux questions techniques pertinentes relatives à la situation 
géographique particulière de certains pays. 

A sa vingt-cinquième session, tenue au Siège de l'Organisation des Nations Unies du 
22 mars au I" avril 1982, le Comité des utilisations pacifiques de l'espace extra
atmosphérique a pris acte avec satisfaction du rapport du Sous-Comité juridique sur les 
travaux de sa vingt et unième session et a formulé une recommandation au sujet des 
travaux à accomplir par le Sous-Comité à sa vingt-deuxième session en 1983. A la même 
session, le Comité a également examiné un point de son ordre du jour concernant 
l'élaboration d'un projet d'ensemble de principes régissant l'utilisation par les Etats de 
satellites artificiels de la Terre aux fins de la télévision directe. Le Comité a constitué un 
Groupe de travail officieux chargé d'examiner cette question . Le Groupe de travail a 
décidé d'examiner le principe "Consultations et accords entre Etats". et en particulier le 
paragraphe 2 de ce principe. Le Groupe de travail a examiné des suggestions officieuses 
mais n'est pas parvenu à se mettre d'accord à ce sujet. 

A sa trente-septième session, dans sa résolution 39/89 du 10 décembre 1982" adoptée 
sur recommandation de la Commission politique spéciale". l'Assemblée a notamment fait 
siennes l_e~ recommandations du_ ~omité des utilisations pacifiques de l'espace extra
atmosphenque concernant les act1v1tés futures de son Sous-Comité juridique et a invité les 
Etats qui n'étaient pas encore parties aux traités internationaux régissant les utilisations de 
l'espace extra-atmosphérique"' à envisager de les ratifier ou d'y adhérer. 

Dans sa résolution 37/90 du 10 décembre 1982"" adoptée sur recommandation de la 
Com~ission po_litique spéciale"". l'Assemblée générale, prenant acte du rapport de la 
~eux1eme Conf~rence d~s _Natj~ns Uni~s st!r l'exploration et les utilisations pacifiques de 
I esp~ce . ext_ra-<1tmo_sphenque -• a fait siennes les recommandations relatives à la 
cooperat1on in~e~nat1on~le touchant l'exploration et les utilisations pacifiques de l'espace 
extra-atmosphenque qut sont contenues dans le rapport de la Conférence"''. 

En outre, da~s sa résolution 37/92 du 10 décembre 1982"w qu'elle a également adoptée 
sur re~o'!lman~a!1on de .ta -~om_mission politique spéciale'"'. l'Assemblée générale a adopté 
les pn~c~p~s. reg1~sant l _ut1hsation par les Etats de satellites artificiels de la Terre aux fins 
de la telev1s1on directe internationale. Le texte de ces principes est le suivant : 
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Principes régissant l'utilisation par les Etats de satellites artificiels 
de la Terre aux fins de la télévision directe internationale 

A. - BUTS ET OBJECTIFS 

1. Les activités menées dans le domaine de la télévision directe internationale par satellite 
devraient l'être d'une manière compatible avec les droits souverains des Etats, y compris le principe 
de la non-ingérence, et avec le droit de toute personne de rechercher, de recevoir et de répandre des 
informations et des idées proclamées dans les instruments pertinents des Nations Unies . 

2. Ces activités devraient favoriser la libre diffusion et l'échange d'informations et de 
connaissances dans les domaines culturel et scientifique, contribuer au développement de l'éducation 
et au progrès social et économique, en particulier dans les pays en développement, améliorer la qualité 
de la vie de tous les peuples et procurer une distraction, dans le respect dû à l'intégrité politique et 
culturelle des Etats. 

3. Ces activités devraient, en conséquence, être menées d'une manière compatible avec le 
développement de la compréhension mutuelle et le renforcement des relations amicales et de la 
coopération entre tous les Etats et tous les peuples dans l'intérêt du maintien de la paix et de la sécurité 
internationales . 

8. - APPLICABILITÉ DU DROIT INTERNATIONAL 

4. Les activités dans le domaine de la télévision directe internationale par satellite devraient être 
menées conformément au droit international, y compris la Charte des Nations Unies, le Traité sur les 
principes régissant les activités des Etats en matière d'exploration et d'utilisation de l'espace extra
atmosphérique, y compris la Lune et les autres corps célestes19

, du 27 janvier 1967, et les dispositions 
pertinentes <le la Convention internationale des télécommunications et du Règlement des radiocom
munications qui la complète et <les instruments internationaux relatifs aux relations amicales et à la 
coopération entre les Etats et aux droits de l'homme. 

C. - DROITS ET AVANTAGES 

5. Tout Etat a un droit égal à mener des activités dans le domaine de la télévision directe 
internationale par satellite et à autoriser que de telles activités soient entreprises par des personnes 
physiques ou morales relevant de sa juridiction. Tous les Etats et tous les peuples sont en droit de 
bénéficier, et devraient bénéficier, desdites activités . L'accès à la technique dans ce domaine devrait 
être ouvert à tous les Etats sans discrimination, à des conditions arrêtées d'un commun accord par 
tous les intéress.és. 

0 . - COOPÉRATION INTERNATIONALE 

6. Les activités dans le domaine de la télévision directe internationale par satellite devraient être 
fondées sur la coopération internationale et l'encourager. Cette coopération devrait faire l'objet 
d'arrangements appropriés . li faudrait tenir spécialement compte du besoin que les pays en 
développement ont d'utiliser la télévision directe internationale par satellite pour accélérer leur 
développement national. 

E. - RtGLEMENT PACIFIQUE DES DIFFÉRENDS 

7. Tout différend international qui pourrait naître d'activités relevant <les présents principes 
devrait être réglé selon les procédures établies pour le règlement pacifique des différends dont les 
parties au différend seraient convenues conformément aux dispositions de la Charte des Nations 
Unies. 

F. - RESPONSABILITÉ DES ETATS 

8. Les Etats devraient assumer la responsabilité internationale des activités menées par eux ou 
sous leur juridiction dans le domaine de la télévision directe internationale par satellite a insi que de la 
conformité de ces activités avec les principes énoncés dans le présent document. 
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9. Lorsque la diffusion de la télévision directe internationale par satellite est assurée par une 
organisation internationale intergouvernementale, la responsabilité visée au paragraphe 8 ci-dessus 
devrait incomber à la fois à cette organisation et aux Etats qui en font partie. 

G. - ÜBLIGATION ET DROIT D'ENGAGER DES CONSULTATIONS 

10. Tout Etat émetteur ou récepteur participant à un service de télévision directe internationale 
par satellite établi entre Etats devrait, à la demande de tout autre Etat émetteur ou récepteur 
participant au même service, engager promptement des consultations avec l'Etat demandeur au sujet 
des activités qu'il mène dans le domaine de la télévision directe internationale par satellite, sans 
préjudice des autres consultat ions que ces Etats peuvent engager avec tout autre Etat sur ce sujet. 

H . - DROITS D'AUTEUR ET DROITS ANALOGUES 

11. Sans préjudice des dispositions pertinentes du droit international, les Etats devraient 
coopérer pour assurer la protection des droits d'auteur et des droits analogues sur une base bilatérale 
et multilatérale, au moyen d'accords appropriés entre les Etats intéressés ou les personnes morales 
compétentes agissant sous leur juridiction. Dans le cadre de cette coopéra tion , ils devraient tenir 
spécialement compte de l'intérêt que les pays en développement ont à utiliser la télévision directe pour 
accélérer leur développement national. 

1. - NOTIFICATION À L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES 

12. Afin de favoriser la coopération internationale dans le domaine de l'exploration et de 
l'utilisation pacifiques de l'espace extra-atmosphérique, les Etats menant ou autorisant des activités 
dans le domaine de la télévision directe internationale par satellite devraient informer le Secrétaire 
général de l'Organisation des Nat ions Unies, dans toute la mesure possible, de la nature de ces 
activités. A la réception <lesdits renseignements, le Secrétaire général devrait les diffuser immé
diatement et de façon efficace aux institutions spécialisées compétentes ainsi qu'au grand public et à la 
communauté scientifique inte rnationale. 

J. - CONSULTATIONS ET ACCORDS ENTRE ETATS 

13. Tout Eta t qui se propose d'établir un service de télévision directe interna tionale par satellite 
ou d'en autoriser l'établissement doit notifier immédiatement !(On intention à l'Etat ou aux Etats 
récepteurs et entrer rapidement en consultation avec tout Etat parmi ceux-ci qui en fait la demande . 

14 . Un service de télévision directe internationale par satellite ne sera établi que lorsque les 
conditions énoncées au paragraphe 13 ci-dessus auront été satisfaites et sur la base d 'accords ou 
d'arrangements, ainsi que le requièrent les instruments pertinents de l' Union internationale des 
télécommunications et conformément à ces princ ipes . 

15. En cc qui concerne le débordement inévitable du rayonnement du signal provenant du 
satellite, les instruments pertinents de l'Union internationale des télécommunications sont ex
clusivement applicables. 

3. ACTIVITÉS À CARACTÈRE ÉCONOMIQUE, SOCIAL 
OU HUMANITAIRE 

a) QUESTIONS TOUCHANT À L 'ENVIRONNEMENT 

i) Session d 'un caractère particulier du Conseil d'administration 
du Proiramme des Nations Unies pour/' environnement""' 

Le Conseil d'administration du Programme des Nations Unies pour l'environnement a 
tenu sa session d'un caractère particulier au siège du PNUE, à Nairobi , du 10 au 18 mai 
1982. li s'est réuni conformément aux résolutions 35/74 de l'Assemblée générale en date du 
5 décembre 1980 et 36/189 en date du 17 décembre 1981 pour célébrer le dixième 
anniversaire de la Conférence des Nations Unies sur l'environnement (Stockholm, juin 

90 



1972). A l'ouverture du débat général, les délégations étaient convenues que la session d'un 
caractère particulier devait être l'occasion d'évaluer l'environnement, compte tenu de 
l'évolution des circonstances , de mettre à jour les questions dont l'examen était urgent et 
qui exigeaient une action vigoureuse et, dans !"'esprit de Nairobi", de redoubler d'efforts 
afin que la Terre reste propice à la vie des générations présentes et futures. Il a en outre été 
estimé que les principes de la Déclaration de Stockholm'"' pourraient être considérés 
comme un "code de conduite écologique" pour le présent et pour l'avenir. Des délégations 
ont déclaré qu'elles continuaient d'appuyer la Déclaration et le plan d'action'08 car ces 
textes traduisaient la volonté de la communauté internationale tout entière d'aborder les 
problèmes environnementaux dans un esprit de coopération. Les activités qui ont été 
souvent mentionnées par les délégations comme devant faire l'objet d'une attention 
particulière du PNUE au cours de la prochaine décennie étaient notamment le 
développement progressif du droit de l'environnement conformément aux conclusions et 
recommandations de la Réunion spéciale de hauts fonctionnaires d'administrations 
nationales spécialistes du droit de l'environnement"". 

Dans sa résolution I du 18 mai 1982 intitulée "L'environnement en 1982 : rétrospective 
et perspective""0

, le Conseil d'administration s'est déclaré convaincu que les principes 
consacrés dans la Déclaration de la Conférence des Nations Unies sur l'environnement 
demeurent tout aussi valables aujourd'hui qu'ils l'étaient en 1972 et fournissent, avec les 
principes adoptés à Nairobi lors de la session d'un caractère particulier, les orientations 
fondamentales à suivre pour réaliser des progrès effectifs et soutenus en ce qui concerne 
l'environnment. Le Conseil d'administration a adopté également le 18 mai 1982 la 
Déclaration de Nairobi"" qui est ainsi rédigée : 

Déclaration de Nairobi 

La communauté mondiale des Etats, réunie à Nairobi du 10 au 18 mai 1982 pour célébrer le 
dixième anniversaire de la Conférence des Nations Unies sur l'environnement , tenue à Stockholm, 
ayant examiné les mesures prises aux fins de mise en œuvre de la Déclaration et du Plan d'action 
adoptés lors de cette Conférence, invite solennellement les gouvernements et les nations à parfaire la 
tâche déjà accomplie. Elle exprime cependant sa profonde préoccupation au sujet de l'état de 
l'environnement mondial et reconnaît l'impérieuse nécessité /d'intensifier, aux plans international, 
régional, et national, les efforts visant à en assurer la sauvegarde et l'amélioration. 

1. La Conférence <le Stockholm a fortement contribué à sensibiliser davantage l'opinion et à lui 
faire mieux prendre conscience de la fragilité de l'environnement. Depuis lors, les sciences <le 
l'environnement ont évolué à grands pas, tandis que l'éducation et la formation en la matière, ainsi que 
la diffusion de données s'y rapportant, ont considérablement progressé. Presque tous les pays ont 
adopté des législations pertinentes et nombre d'entre eux ont inscrit dans leur constitution des 
dispositions ayant pour objet la sauvegarde de l'environnement. Le Progamme des Nations Unies pour 
l'environnement ainsi que <le nouvelles organisations gouvernementales et non gouvernementales ont 
été créés à tous les niveaux, et plusieurs accords internationaux importants ont été conclus, qui 
portent sur la coopération en matière d'environnement. Les principes énoncés dans la Déclarntion 
adoptée à Stockholm en 1972 gardent toute leur pertinence. lis constituent les grandes lignes d'un code 
<le "conduite écologique" pour l'avenir. 

2. Cependant, la mise en œuvre du Plan <l'action est demeurée partielle et les résultats 
enregistrés ne peuvent être jugés satisfaisants. Les causes principales en sont que les avantages à long 
terme de la sauvegarde <le l'environnement n'ont pas été suffisamment perçus ni compris, tandis que 
les conceptions et les efforts déployés n'étaient pas coordonnés de manière appropriée et qu'enfin les 
ressources disponibles étaient insuffisantes et leur répartition inéquitable. Pour ces diverses raisons, le 
Plan d'action n'a pas exercé l'impact souhaitable sur l'ensemble de la communauté internationale. Le 
caractère anarchique et aléatoire de certaines activités de l'homme a accentué la détérioration de 
l'environnement. Le déboisement, la dégradation des sols et des ressources en eau ainsi que la 
désertification, qui atteignent des proportions alarmantes, hypothèquent sérieusement les conditions 
de vie dans de vastes régions de la planète. Des maladies liées à la dégradation de l'environnement sont 
toujours causes de souffrances pour l'homme. Les perturbations atmosphériques - telles que celles 
de la couche d'ozone, les concentrations de plus en plus fortes de gaz carbonique et les pluies 
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acides -, la pollution des mers et des eaux intérieures, l'utilisation et le rejet inconsidérés de 
substances dangereuses et l'extinction d'espèces animales et végétales , font également peser de graves 
menaces sur l'environnement. 

3. Au cours de la décennie écoulée, de nouvelles réalités se sont fait jour : la nécessité d'assurer 
la gestion et l'évaluation de l'environnement. les rapports réciproques, étroits et complexes, entre 
l'environnement, le développement. la population et les ressources, ainsi que les pressions exercées 
sur l'environnement, notamment dans les zones urbaines, par la croissance de la population, sont à 
présent largement reconnus. Une approche globale, intégrée sur le plan régional, qui mette l'accent sur 
ces rapports peut aboutir à un développement socio-économique durable et respectueux de l'envi
ronnement. 

4. La pauvreté et des modes de consommation qui sont source de gaspillage aggravent les 
menaces qui pèsent sur l'environnement et peuvent inciter les populations à le surexploiter. La 
Stratégie internationale du développement pour la troisième Décennie des Nations Unies pour le 
développement ainsi que l'instauration d'un nouvel ordre économique international, sont à ranger 
parmi les instruments les plus importants dont on dispose pour lutter à l'échelle mondiale contre la 
dégradation de l'environnement. La combinaison de mécanismes de marché et de planification peut, 
elle aussi, favoriser une gestion rationnelle de l'environnement et des ressources. 

5. Un climat international où prévaudraient la paix et la sécurité, sur lequel ne pèserait aucune 
menace de guerre, en particulier de guerre nucléaire, où les capacités intellectuelles et les ressources 
naturelles ne seraient pas détournées à des tins d'armements et qui ignorerait l'apartheid, la 
ségrégation raciale ainsi que toutes les formes de discrimination, d'oppression et de domination 
étrangère, de type colonial ou autre, exercerait des effets extrêmement favorables à l'environnement. 

6. Bien <les problèmes écologiques débordent le cadre des frontières nationales et, dans les cas 
appropriés, ils devraient être résolus au profit de tous par la voie de consullations entre Etats et de 
mesures concertées à l'échelon international. Les Etats devraient favoriser l'élaboration progressive 
<lu droit en matière d'environnement, y compris par des conventions et des accords, et développer la 
coopération dans les domaines de la recherche scientifique et <le la gestion <le l'environnement. 

7. Le sous-développement et notamment certains facteurs extérieurs indépendants de la volonté 
<les Etats concernés sont à l'origine d'effets dommageables pour l'environnement qui peuvent être 
comballus par une répartition plus équitable des ressources techniques et économiques sur le plan 
national et entre les Etats. li appartient aux pays développés, ainsi qu'aux autres pays à même de le 
faire, de seconder les efforts entrepris par les pays en développement pour résoudre leurs problèmes 
écologiques les plus graves. Le recours aux techniques appropriées, en particulier à celles empruntées 
à d'autres pays en développement, pourrait engendrer un progrès économique et social compatible 
avec la conservation <les ressources naturelles. 

8. L'exploitation et )"utilisation des ressources naturelles requièrent <les efforts accrus pour 
mettre au point <les modalités de gestion et des procédés écologiquement appropriés et pour 
moderniser les systèmes pastoraux traditionnels. Le rôle que peuvent jouer les innovations techniques 
pour promouvoir la substitution. le recyclage et la conservation des ressources mérite une attention 
particulière. La nécessité de faire face à l'épuisement rapide des sources d 'énergie traditionnelles et 
classiques implique la tùche nouvelle et particulièrement exigeante de gérer et de conserver de manière 
efficace l'énergie et l'environnement. li pourrait être avantageux pour les nations ou groupes de 
nalions <le procéder à une planification énergélique rationnelle . La mise en valeur de sources d'énergie 
nouvelles et renouvelables se révélera extrêmement propice à l'environnement. 

9. Mieux vaut prévenir la dégradation de l'environnemcnl 4ue d'avoir il entreprendre la lourde et 
coûteuse t,îchc de réparer les dommages déjà occa~ionnés . L'action préventive implique une 
planification rationnelle de toutes les activités ayant des incidences sur l'environnement. En outre, elle 
doit viser ù une prise de conscience accrue. de la part de l'opinion publique et des milieux politiques. 
de l'importance de l'environnement . en faisant appel ,'i l'information, il l'éducation et à la formation . 
La cause de ïenvironnement ne peut progres,er qu'à la faveur de comportements individuels 
responsables et grùce à la participation de chacun. A cet égard, les organisations non gouvernemen
tales ont un rôle particulièrement important à jouer et il leur incombe souvent de montrer la voie. 
Toutes les entreprises, y compris les sociétés multinationales, devraient prendre en considération leurs 
responsabilités écologiques lors de l'adoption de certaines méth,ides et techniques de production 
industrielle. ou de l'exportation de celles-ci vers d'autres pay, . En l'occurrence. il importe de prendre, 
en temps opportun. les mesures législatives pertinent,'\ . 
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IO. La communauté mondiale des Etats réaffirme solennellement son adhésion à la Déclaration 
et au Plan d'action de Stockholm ainsi que la nécessité d'intensifier les efforts nationaux et d'élargir la 
coopération internationale dans le domaine de la protection de l'environnement. Elle réitère également 
son appui au renforcement du Programme des Nations Unies pour l'environnement, qui est le principal 
élément catalyseur de la coopération mondiale dans le domaine de l'environnement, et demande que 
des ressources accrues soient fournies, en particulier par l'intermédiaire du Fonds pour l'environ
nement, pour la solution des problèmes écologiques. Elle adresse un appel insistant à tous les 
gouvernements et aux peuples du monde pour que, collectivement et individuellement, ils s'acquittent 
de leur responsabilité historique, afin que notre petite planète soit léguée aux générations futures dans 
un état qui garantisse à chacun une existence respectueuse de la dignité humaine. 

ii) Dixième session du Conseil d'administration 
du Pro!{ramme des Nations Unies pour l'environnement 

La dixième session du Conseil d'administration s'est tenue au siège du PNUE, à 
Nairobi, du 20 au 31 mai 1982. 

Il avait été convenu que, comme la session avait été immédiatement précédée de la 
session d'un caractère particulier du Conseil, il n'y aurait pas de débat général. Le Conseil 
d'administration a adopté un certain nombre de décisions portant sur des questions 
juridiques, dont des résumés succincts sont reproduits ci-après. 

Dans sa décision 10/14 (Questions relatives au Programme) du 31 mai 1982111
, le 

Conseil d'administration, à la section VI intitulée "Droit de l'environnement", a 
recommandé à l'Assemblée générale de réitérer sa résolution 34/186 dans son ensemble, et 
notamment de prier à nouveau tous les Etats de considérer les principes de conduite relatifs 
à la conservation et à l'utilisation harmonieuse des ressources naturelles partagées par 

· deux ou plusieurs Etats 112 comme des directives et des recommandations lors de la 
formulation de conventions bilatérales ou multilatérales concernant ces ressources; pris 
note du rapport du Directeur exécutif sur les conventions et protocoles internationaux dans 
le domaine de l'environnement1n et autorisé le Directeur à le transmettre, accompagné du 
cinquième supplément au registre des conventions et protocoles internationaux dans le 
domaine de l'environnement 11

', à l'Assemblée générale à sa trente-septième session, 
conformément à sa résolution 3436 (XXX); et proposé à l'Assemblée générale de 
recommander aux Etats de prendre en considération les directives figurant dans les 
conclusions de l'étude sur les aspects juridiques intéressant l'environnement relatifs à 
l'exploration minière et au forage en mer dans les limites de la juridiction nationale 
formulées par le Groupe de travail d'experts du droit de l'environnement 111 lorsqu'ils 
élaboreront leur législation nationale ou entreprendront de négocier la conclusion 
d'accords internationaux. 

Dans sa décision 10/17 du 31 mai 1982 sur la protection de la couche d'ozone 11
", le 

Conseil d'administration a accueilli avec satisfaction les précieux efforts accomplis par le 
Groupe de travail spécial constitué d'experts juridiques et techniques chargés d'élaborer 
une convention-cadre mondiale pour la protection de la couche d'ozone, pour que soient 
entrepris les travaux tendant à l'élaboration d'une telle convention aux tins de prévenir les 
incidence~ néfastes sur l'homme, la vie et l'environnement; approuvé les recommandatipns 
du Groupe de travail spécial concernant ses travaux futurs; et demandé instamment à tous 
les gouvernements et à toutes les parties intéressées d'appuyer activement les travaux du 
Groupe de travail spécial. 

Dans sa décision 10/20 du 31 mai 1982 sur l'élargissement et l'exécution du programme 
pour les mers régionales 11

', Je Conseil d'administration a notamment rappelé les 
recommandations de la Conférence des Nations Unies sur l'environnement 32 et 33 pour 
les mammifères, 46 à 48 pour la coopération internationale dans le domaine des ressources 
biologiques de la mer. 86 à 91 pour la surveillance et l'étude de la pollution des mers, ses 
effets et les remèdes appropriés 117, et a invité instamment tous les Etats Membres à faciliter 
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dans toute la mesure possible l'adoption et la ratification des conventions et protocoles 
pertinents relatifs à la protection et à la mise en valeur du milieu marin et des zones côtières 
au niveau régional. 

Dans sa décision 10/21 du 31 mai 1982 sur le droit de l'environnement''', le Conseil 
d'administration a pris note avec approbation du rapport de la Réunion spéciale de hauts 
fonctionnaires d'administrations nationales spécialistes du droit de l'environnement, qui 
s'est tenue à Montevideo du 28 octobre au 6 novembre 1981"9

• Il a approuvé les conclu
sions et recommandations de la Réunion de Montevideo"", a adopté le Programme relatif au 
développement et à l'examen périodique du droit de l'environnement"', a prié le Directeur 
exécutif de prendre, en consultation avec les gouvernements et les organisations 
internationales intéressées, toutes les mesures appropriées pour appliquer à bref délai les 
recommandations précises concernant l'action initiale'" et de promouvoir activement, 
notamment en coopération et en collaboration avec les institutions spécialisées et d'autres 
organismes des Nations Unies, la mise en œuvre appropriée du programme dans le cadre 
du programme à moyen terme à l'échelle du système en matière d'environnement et a 
demandé aux gouvernements et aux organisations internationales intéressées de coopérer 
et d'apporter leur appui à la mise en œuvre du programme. Il a demandé également aux 
organisations et organismes des Nations Unies et aux organisations intergouvernementales 
n'appartenant pas au système des Nations Unies, ainsi qu'aux organisations non 
gouvernementales s'occupant activement de législation environnementale, de coopérer 
pleinement avec le Programme des Nations Unies pour l'environnement à l'application du 
programme. 

En outre, dans sa décision 10/24 du 31 mai 1982 sur la suite à donner à la Réunion 
spéciale de hauts fonctionnaires d'administrations nationales spécialistes du droit de 
"environnement"', le Conseil d'administration a notamment rappelé le rapport de la 
Réunion spéciale''\ amorisé le Directeur exécutif à convoquer en 1983-1984, après des 
consultations avec les gouvernements et les organismes internationaux intéressés par leur 
préparation, trois réunions d'experts gouvernementaux afin d'examiner des lignes ou des 
principes directeurs sur : a) la pollution marine d'origine tellurique; h) les méthodes 
écologiquement rationnelles de transport, de manipulation (y compris le stockage) et 
d'évacuation des déchets toxiques et dangereux; etc) l'échange de renseignements sur le 
commerce, l'utilisat1on et la manipulation des substances ch1m1ques potentiellement 
toxiques, en particulier des pesticides. 

iii) Ei:amen par /'Assemblée iénérale 

A sa trente-septième session. l'Assemblée générale était saisie du rapport du Conseil 
d'administration du Programme des Nations Unies pour l'environnement sur les travaux de 
sa session d'un caractère particulier et de sa dixième session"'. Dans sa résolution 37/219 
du 20 décembre 1982"'', adoptée sur recommandation de la Deuxième Commission"', 
l'Assemblée générale a reconnu que la session d'un caractère particulier avait constitué 
pour les gouvernements une occasion unique de réaffirmer le maintien de leur adhésion et 
de leur appui à la cause de l'environnement et au Programme des Nations Unies pour 
l'environnement, a fait sienne la Déclaration de Nairobi'", dans laquelle la communauté 
mondiale a notamment réaffirmé son adhésion à la Déclaration de la Conférence des 
Nations Unies sur l'environnement"~ et au Plan d'action pour l'environnement 1°1

, adoptés à 
Stockholm, ainsi que son appui au renforcement du Progamme des Nations Unies pour 
l'environnement en tant que principal élément catalyseur de la coopération mondiale dans 
le domame oe l'environnement, et a demande instamment à tous les gouvernements et à 
tous les peuples du monde de s'acquitter de leur responsabilité historique, afin que la 
planète Terre soit léguée aux générations futures dans un état qui garantisse à chacun une 
existence respectueuse de la dignité humaine. Elle a également fait siens l'évaluation par le 
Conseil d'administration du Programme pour l'environnement, lors de sa session d'un 
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caractère particulier, des succès et des échecs les plus marquants enregistrés dans 
l'aoolication du Plan d'action pour l'environnement; l'identification lors de ladite session 
de l'évolution de la perception des questions environnementales au cours de ces dix 
dernières années et les grandes tendances de l'environnement, les problèmes potentiels et 
les mesures prioritaires qui devraient être prises par le système des Nations Unies pendant 
la période 1982-1992; l'orientation fondamentale du Programme des Nations Unies pour 
l'environnement au cours de la période 1982-1992, telle qu·elle a été recommandée par le 
Conseil d'administration lors de ladite session; ainsi que les conclusions auxquelles le 
Conseil est parvenu à cette occasion en ce qui concerne les arrangements institutionnels 
pour le Programme des Nations Unies pour l'environnement. 

En outre, dans sa résolution 37/217 du 20 décembre 198212
• adoptée sur recommanda

tion de la Deuxième Commission"", l'Assemblée générale s'est félicitée de la décision 10/13 
du Conseil d'administration par laquelle le Conseil a approuvé la structure et les objectifs 
du programme à moyen terme, à l'échelle du système, en matière d'environnement'", et a 
pris note de l'ensemble de ce document. En outre, elle s 'est félicitée de l'adoption par le 
Conseil d'administration, dans sa décision 10/21, du programme relatif au développement 
et à l'examen périodique du droit de l'environnement'" ainsi que des mesures qui seront 
prises pour la mise en œuvre effective de ce programme dans les meilleurs délais , a pris 
acte de la décision 10/14 du Conseil d'administration et à cet égard du rapport intérimaire 
sur la coopération dans le domaine de l'environnement concernant les ressources 
naturelles partagées par deux Etats ou plus 133

, a réaffirmé la teneur de l'ensemble de sa 
résolution 34/186 et pris note des conclusions de l'étude sur les aspects juridiques 
intéressant l'environnement relatifs à l'exploitation minière et au forage en mer dans les 
limites de la juridiction nationale'" formulées par le Groupe de travail d'experts du droit de 
l'environnement et a recommandé aux gouvernements de prendre en considération les 
directives figurant dans les conclusions de cette étude lorsqu'ils élaboreront leur législation 
nationale ou entreprendront de négocier la conclusion d'accords internationaux visant à 
prévenir la pollution du milieu marin imputable aux activités minières et aux travaux de 
forage effectués en mer dans les limites de la juridiction nationale. 

iv) Charte mondiale de la nature 

Dans sa résolution 37/7 du 28 octobre 1982'", l'Assemblée générale, ayant examiné le 
rapport du Secrétaire général relatif au projet révisé de la Charte mondiale de la nature' " et 
son rapport complémentaire'", a adopté et proclamé solennellement la Charte mondiale de 
la nature qui est rédigée comme suit : 

Charte mondiale de la nature 

L 'A.uemblée ~énérale, 

Réaffirmant les buts fondamentaux de l'Organisation des Nations Unies, en particulier le maintien 
de la paix et de la sécurité internationales, le développement des relations amicales entre les nations et 
la réalisation de la coopération internationale pour résoudre les problèmes internationaux dans les 
domaines économique. social. culturel, technique. intellectuel ou humanitaire. 

Consciente que : 

a) L'humanité fait partie de la nature et la vie dépend du fonctionnement ininterrompu des 
systèmes naturels qui sont la source d'énergie et de matières nutritives, 

b) La civilisation a ses racines dans la nature, qui a modelé la culture humaine et influé sur toutes 
les œuvres artistiques et scientifiques. et c'est en vivant en harmonie avec la nature que l'homme a les 
meilleures possibilités de développer sa créativité. de se détendre et d 'occuper ses loisirs, 

Conl'aincue que : 

a) Toute forme de vie est unique et mérite d'être respectée, quelle que soit son utilité pour 
l' homme, et, afin de reconnaître aux organismes vivants celte valeur intrinsèque, l'homme doit se 
guider sur un code moral d'action, 
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b) L' homme peut: par ses actes ou par leurs conséquences, transformer la nature el épuiser ses 
ressources et doit, de ce fait , pleinement reconnaître qu ' il est urgent de maintenir l'équilibre et la 
qualité de la nature et de conserver les ressources naturelles , 

Persuadée que : 

a) Les bienfaits durables qui peuvent être obtenus de la nature sont fonction du maintien des 
processus écologiques et des systèmes essentiels à la subsistance, ainsi que de la diversité des formes 
organiques, que l'homme compromet par une exploitation excessive ou par la destruction de l'habitat 
naturel, 

b) La dégradation des systèmes naturels qui résulte d'une consommation excessive et de l'abus 
des ressources naturelles, ainsi que de l'incapacité d'instaurer parmi les peuples et les Etats un ordre 
économique approprié, conduit à l'effondrement des structures économiques, sociales et politiques de 
la civilisation, 

c) La course aux ressources rares est génératrice de conflits tandis que la conservation de la 
nature et de ses ressources va dans le sens de la justice et contribue au maintien de la paix, et elle ne 
sera assurée que lorsque l'humanité aura appris à vivre en paix et à renoncer à la guerre et aux 
armements. 

Réaffirmant que l'homme doit acquérir les connaissances voulues pour maintenir et développer 
son aptitude à utiliser les ressources naturelles tout en préservant les espèces et les écosystèmes dans 
l'intérêt des générations présentes et futures, 

Fermement conl'(lincue de la nécessité de mesures appropriées aux niveaux national et 
international. individuel et collectif. privé et public, pour protéger la nature et promouvoir la 
coopération internationale dans ce domaine , 

Adopte, à ces fins, la présente Charte mondiale de la nature, qui proclame les principes de 
conservation ci-après, au regard desquels tout acte de l'homme affectant la nature doit être guidé et 
jugé. 

1. - PRINCIPES GÉNÉRAUX 

1. La nature sera respectée et ses processus essentiels ne seront pas altérés . 

2. La viabilité génétique de la Terre ne sera pas compromise; la population de chaque espèce, 
sauvage ou domestique, sera maintenue au moins à un niveau suffisant pour en assurer la survie; les 
habitats nécessaires à cette fin seront sauvegardés. 

3. Ces principes de conservation seront appliqués à toute partie de la surface du globe, terre ou 
mer: une protection spéciale sera accordée aux parties qui sont uniques. à des échantillons 
représentatifs de tous les différents types d'écosystèmes et aux habitais des espèces rares ou 
menacées . 

4. Les écosystèmes et les organismes. de même que les ressources terrestres, marines el 
atmosphériques qu'utilise l'homme. seront gérés de manière à assurer et maintenir leur productivité 
optimale et continue. mais sans compromettre pour autant l'intégrité des autres écosystèmes ou 
espèces avec lesquels ils coexistent. 

5. La nature sera préservée des déprédations causées par la guerre ou d'autres actes d'hostilité. 

[(. - FONCTIONS 

6. Dans le processus de prise de décision, on reconnaîtra qu'il n'est possible de satisfaire aux 
besoins de chacun qu'en assurant le fonctionnement adéquat des systèmes naturels et en respectant les 
principes énoncés dans la présente Charte. 

7. Dans la planification et l'exécution des activités de développement socio-économique, il sera 
dûment tenu compte du fait que la conservation de la nature fait partie intégrante de ces activités. 

8. Dans l'élaboration de plans à long terme de développement économique, d'accroissement de 
la population et d'amélioration des conditions de vie, il sera dûment tenu compte de la capacité qu 'ont 
les systèmes naturels d'assurer à longue échéance la subsistance et l'établissement des populations 
considérées. tout en reconnaissant que cette capacité peut être développée par la science et la 
technique. 
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9. L'affectation de parties de la surface du globe à des usages déterminés sera planifiée en tenant 
dûment compte des limites physiques, de la productivité et de la diversité biologiques ainsi que de la 
beauté naturelle des sites concernés. 

10. Les ressources naturelles ne seront pas gaspillées, mais utilisées avec la mesure que dictent 
les principes énoncés dans la présente Charte et ce selon les règles suivantes : 

a) Les ressources biologiques ne seront pas utilisées au-delà de leur capacité naturelle de 
régénération. 

b) La productivité des sols sera maintenue ou améliorée par des mesures préservant leur fertilité à 
long terme et le processus de _décomposition organique et prévenant l'ércsion ainsi que toute autre 
forme de dégradation; 

c) Les ressources qui ne sont pas consommées par l'usage, y compris l'eau, seront réutilisées ou 
recyclées; 

d) Les ressources non renouvelables qui sont consommées par l'usage seront exploitées avec 
mesure, compte tenu de leur abondance, des possibilités rationnelles de les transformer à des fins de 
consommation et de la compatibilité de leur exploitation avec le fonctionnement des systèmes 
naturels. 

11. Les activités pouvant avoir un impact sur la nature seront contrôlées et les meilleures 
techniques disponibles. susceptibles de diminuer l'importance des risques ou d'autres effets nuisibles 
sur la nature, seront employées; en particulier : 

a) Les activités qui risquent de causer des dommages irréversibles à la nature seront évitées; 

b) Les activités comportant un degré élevé de risques pour la nature seront précédées d'un 
examen approfondi et leurs promoteurs devront prouver que les bénéfices escomptés l'emportent sur 
les dommages éventuels pour la nature et, lorsque les effets nuisibles éventuels de ces activités ne sont 
qu'imparfaitement connus, ces dernières ne devraient pas être entreprises; 

c) Les activités pouvant perturber la nature seront précédées d'une évaluation de leurs 
conséquences, et des études concernant l'impact sur la nature des projets de développement seront 
menées suffisamment à l'avance: au cas où elles seraient entreprises, elles devront être planifiées et 
exécutées de façon à réduire au minimum les effets nuisibles qui pourraient en résulter; 

d) Les pratiques relatives à l'agriculture, aux pâturages , à la sylviculture et à la pêche seront 
adaptées aux caractéristiques et limites naturelles des zones considérées; 

e) Les zones dégradées à la suite d'activités humaines seront remises en état à des fins conformes 
à leur potentiel naturel et compatibles avec le bien-être des populations affectées. 

12. Tout rejet de substances polluantes dans des systèmes naturels sera évité , et : 

a) S'il est impossible de l'éviter, ces substances seront traitées à la source en utilisant les 
meilleurs moyens disponibles; 

. b) Des précautions spéciales seront prises afin d'empêcher le rejet de déchets radioactifs ou 
toxiques. 

. 13._ Les mesures visant à prévenir, contrôler ou limiter les catastrophes naturelles, les 
1nfesta11ons et les maladies s'adresseront spécifiquement aux causes de ces Iléaux et éviteront de 
produire des effets secondaires nuisibles pour la nature. 

Ill. - MISE EN ŒUVRE 

1 
14. _Les principes énoncés dans la présente Charte trouveront leur expression dans la législation 

et a prallque de chaque Etat, ainsi qu'au niveau international. 

P -~i" Les connaissances relatives à la nature seront largement diffusées par tous les moyens 
g~~!~al!~· en particulier par l'enseignement mésologique qui fera partie intégrante de l'éducation 

cons
16

· :oudte P
1 

lanification comportera, parmi ses éléments essentiels, l'élaboration de stratégies de 
effet ervati~n e a nature, l'établissement d'inventaires portant sur les écosystèmes et l'évaluation des 
conns . sur a dnature ~es pohllques et activités projetées : tous ces éléments seront portés à la 

a1ssance u public par des moye ·, t I 
être consul!, 1 . . . . ns appropnes e en temps vou u pour qu'il puisse effectivement 

e e part1c1per aux décisions. 
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17. Les moyens financiers, les programmes et les structures administratives nécessaires pour 
atteindre les objectifs de la conservation de la nature seront assurés. 

18. On s'efforcera sans cesse d 'approfondir la connaissance de la nature grâce à la recherche 
scientifique et de diffuser les informations ainsi obtenues sans restriction d 'aucune sorte. 

19. L'état des processus naturels. des écosystèmes et des espèces sera suivi de près pour qu'on 
puisse déceler le plus tôt possible toute dégradation ou menace, intervenir en temps utile et évaluer 
plus facilement les politiques et techniques de conservation. 

20. Les activités militaires préjudiciables à la nature seront évitées. 

21. Les Etats et. dans la mesure où ils en ont la possibilité, les au tres autorités publiques, les 
organisations internationales, les particuliers, les associations et les entreprises : 

a) Coopéreront à la conservation de la nature par des activ ités communes et autres actions 
appropriées, notamment par des échanges d'informations et par des consultations; 

b) Etabliront des normes pour les produits et procédés de fabrication risquant d'avoir des effets 
nuisibles sur la nature , ainsi que des méthodes d'évaluation de ces effets; 

c) Mettront en œuvre les dispositions juridiques internationales applicables en vue d'assurer la 
conservation de la nature et la protection de l'environnement. 

d) Feront en sorte que des ac tivités exercées dans les limites de leur juridiction ou sous leur 
contrôle ne causent pas de dommages aux systèmes naturels situés à l' intérieur d'autres Etats, ni dans 
les zones situées en dehors des limites de juridiction nationale; 

e) Sauvegarderont et conserveront la nature dans les zones au-delà des limites de juridiction 
nationale . 

22. Compte pleinement tenu de la souveraineté des Etats sur leurs ressources naturelles, chaque 
Etat donnera effet aux dispositions de la présente Charte par ses organes compétents et en coopération 
avec d'autres Etats. 

23. Toute personne aura la possibilité. en conformité avec la législation de son pays, de 
participer. individuellement ou avec d'autres personnes, à l'élaboration des décisions qui concernent 
directement son environnement et. au cas où celui-ci subirait des dommages ou des dégradations, elle 
aura accès à <les moyens <le recours pour en obtenir réparation . 

24. Il incombe à chacun d 'agir en conformité avec les dispositions <le la présente Charte; chaque 
personne. agissant individuellement. en association avec d'autres personnes ou au titre de sa 
participation il la vie politique. s'efforcera d'assurer la réalisation des objectifs et autres dispositions <le 
la présente Charte. 

b) CODE INTER NAT IONAL DE CONOUITE 

POUR I.E TRANSFERT DE TECHNOLOGIE 

Dans sa résolution 37/210 du 20 décembre 1982''" adoptée sur recommandation de la 
Deuxième Commission"", l'Assemblée générale a invité le Secrétaire général de la 
Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement et le Président de la 
Conférence des Nations Unies chargée d'élaborer un code international de conduite pour 
le transfert de technologie à entreprendre tous les travaux nécessaires, y compris la 
définition des paramètres de négociation, e t la préparation de recommandations appro
priées sur toutes les questions laissées non résolues dans le projet de code en vue de les 
soumettre à tous les membres de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le 
développement au moins six semaines avant la cinquième session de la Conférence des 
Nations Unies chargée d'élaborer un code international de conduite pour le transfert de 
technologie . 

c) HAUT COMMISSARIAT DES NATIONS UNIES 

POUR LES RtFUGltS 1411 

Au cours de la période considérée, le Haut Commissariat a continué à rechercher des 
solutions appropriées et durables aux problèmes des réfugiés. En même temps, des 
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nouvelles arrivées en Afrique, en Amérique centrale, en Asie et en Europe ont nécessité 
des secours d ' urgence et accru les populations de réfugiés existantes. La communauté 
internationale a accordé une attention particulière à la situation des réfugiés en Afrique, 
mais si dans d'autres régions des résultats prometteurs ont été obtenus, une vigilance 
constante et une action plus intense ont été nécessaires ailleurs. En Asie du Sud-Est, la 
réinstallation d'un nombre massif d'indochinois grâce aux efforts concertés des pays de 
réinstallation, du HCR et des institutions bénévoles a sensiblement réduit le nombre global 
de réfugiés en attente, bien que de nombreux autres restent dans une situation qui n'a pas 
permis d'aboutir à des solutions durables. Dans d'autres régions d'Asie, la situation des 
réfugiés afghans au Pakistan a continué d'être gravement préoccupante et d'exiger un 
volume important d'assistance. En Amérique centrale , la situation des réfugiés est restée 
tendue et instable, ce qui a nécessité une plus large présence et une action plus énergique 
du HCR. De nouvelles sorties de réfugiés en Europe ont nécessité l'intervention du HCR 
sur une échelle un peu plus large que par le passé sur ce continent. Dans le contexte de ces 
graves événements survenus dans diverses parties du monde, le Haut Commissaire s'est 
félicité de plusieurs cas importants de rapatriement librement consenti, et des signes 
encourageants ont montré qu'une telle tendance allait se poursuivre. 

Si certains événements ont été manifestement positifs, le contexte plus général révélait 
des éléments qui étaient forcément une source de préoccupation. Selon certaines 
indications , les gouvernements dans différentes régions du monde ont adopté une attitude 
plus restrictive dans l'octroi d'un asile durable et dans l'identification des personnes qui 
pouvaient être considérées comme réfugiées, ce qui inquiétait la communauté internatio
nale . Cette position restrictive pourrait être due à l'arrivée continue d'un nombre important 
de demandeurs d'asile, ce qui a provoqué dans certains pays une vague d'hostilité de 
l'opinion publique contre les demandeurs d'asile en général. En outre, la récession 
économique dans un certain nombre de pays a encouragé l'idée selon laquelle tous les 
étrangers - y compris les réfugiés - étaient des concurrents potentiels en ce qui 
concerne des possibilités économiques limitées ou en diminution, ce qui à son tour a abouti 
à assimiler les réfugiés à des étrangers ordinaires et a fait que leur situation particulière a 
été négligée. 

Dans ce contexte, de nombreux milieux ont accordé de plus en plus d'attention aux 
causes des situations des réfugiés et aux problèmes liés aux afflux massifs. Toutefois, il 
revêt à cet égard une grande importance de veiller à ce que les principes fondamentaux de 
la protection internationale, définis dans des instruments internationaux et dans la 
législation de nombreux pays, ne soient nullement affaiblis, compromis ou mis en question . 
Cela vaut en particulier pour les principes relatifs à l'asile et au non-refoulement. En cc qui 
concerne les instruments internationaux fondamentaux relatifs aux réfugiés , il convient de 
noter qu'en 1982 deux autres Etats sont devenus parties à la Convention de 1951 relative au 
statut des réfugiés et trois autres sont devenus parties au Protocole de 1967 relatif au statut 
des réfugiés. 

. Au cours de la période considérée, comme durant les années précédentes, une 
importance accrue a été accordée à la promotion, au progrès et à la diffusion des principes 
de protection et de la législation sur les réfugiés , notamment par le biais des efforts visant à 
favoriser l'enseignement de la protection internationale en tant que branche distincte du 
droit international. Le Colloque sur la promotion, la diffusion et l'enseignement des droits 
fondamentaux de l'homme des réfugiés, qui s'est tenu à Tokyo en décembre 1981 sous les 
auspi~es de l'UNESCO, du HCR et de l'UNU, a constitué un événement important dans ce 
domame. Le Colloque a notamment examiné la manière dont les travaux de recherche et 
l_'ens~ignement de la législation sur les réfugiés pourraient être favorisés à la foi s au sein des 
etabhssements d'enseignement supérieur et de l'opinion publique en général. 

, A _sa trente-troisième session tenue à Genève du 11 au 20 octobre 1982. le Comité 
exec~ti~ du Prog~amme du Haut _Con:imissaire des Nations Unies pour les réfugiés a 
examme la questton de la protectwn internationale des réfugiés et a adopté un certain 
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nombre de conclusions à ce sujet. Le Comité a notamment réitéré l'importance 
fondamentale de la protection internationale en tant que fonction primordiale confiée au 
Haut Commissaire par son statut, a réaffirmé l'importance des principes fondamentaux de 
la protection internationale et , en particulier, du principe du non-refoulement qui est en 
train d'acquérir le caractère d'une norme impérative de droit international, a exprimé sa 
préoccupation concernant l'aggravation des problèmes de protection internationale depuis 
la trente-deuxième session du Comité exécutif et les violations, dans diverses régions du 
monde , des droits fondamentaux des réfugiés et des demandeurs d'asile résultant 
notamment d'attaques militaires contre des camps et des zones d'installation de réfugiés, 
d 'actes de piraterie ainsi que du retour forcé de réfugiés et de demandeurs d'asile dans leur 
pays d'origine. En outre, il a noté avec satisfaction la continuité des progrès réalisés dans le 
domaine des nouvelles adhésions à la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés'" et 
à son Protocole de 1967"' et s'est félicité des adhésions du Japon, de la Bolivie et de la 
Chine à ces accords fondamentaux relat ifs aux réfugiés , exprimé l'espoir que d'autres Etats 
adhéreront à la Convention et au Protocole ainsi qu'à d 'autres accords internationaux 
définissant les droits fondamentaux des réfugiés à l'échelle universelle et régionale, s'est 
félicité de l'attitude de plus en plus favorable des gouvernements à l'égard des principes de 
protection internationale et des efforts entrepris par le Haut Commissaire afin de favoriser 
une plus grande connaissance du droit international des réfugiés et a appelé instamment à la 
poursuite du développement et à l'élaboration du droit des réfugiés pour faire face aux 
nouveaux problèmes humanitaires ou autres des réfugiés et des demandeurs d'asile. Il s'est 
également félicité de l'initiative du Haut Commissaire d'organiser des cours de droit du 
réfugié en collaboration avec l'Institut international du droit humanitaire de San Remo 
(Italie), a réaffirmé le caractère fondamental de l'obligation de sauver les personnes en 
quête d 'asile en détresse en mer et a souligné l'importance qui s'attache à ce que les Etats 
riverains . les Etats du pavillon, les pays de réinstallation et la communauté internationale 
dans son ensemble prennent les mesures voulues pour faciliter le respect de cette obligation 
sous ses divers aspects. Il a aussi sou ligné qu ' il était capital de respecter les principes du 
droit international humanitaire applicable en la matière, tels qu'ils sont énoncés dans la 
note établie par le Haut Commissaire'", a réaffirmé l'importance de l'établissement de 
procédures pour la détermination du statut de réfugié et instamment prié les Etats parties à 
la Convention de 1951 et au Protocole de 1967 qui ne l'avaient pas encore fait d'établir de 
telles procédures dans un proche avenir et a reconnu que, compte tenu de son importance, 
la question des demandes manifestement injustifiées ou abusives du statut de réfugié 
devrait être examinée en tant que point particulier de l'ordre du jour plus avant par le Sous
Comité plénier sur la participation internationale ù sa prochaine réunion. sur la base d 'une 
étude qui serait faite par le HCR. 

Dans sa résolution 37/ 195 du 18 décembre 1982' .... adoptée sur recommandation de la 
Troisième Commission'". l'Assemblée générale a réaffirmé l'importance vitale de la 
fonction de protection internationale du Haut Commissaire et la nécessité pour les 
gouvernements de coopérer pleinement avec lui pour lui faciliter l'exercice effectif de cette 
fonction essentielle. notamment en adhérant aux instruments internationaux et régionaux 
pertinents, en les appliquant intégralement et en respectant scrupuleusement les principes 
du droit d'asile et du non-refoulement. Dans sa résolution 37/196 du 18 décembre 1982"" 
adoptée sur recommandation de la Troisième Commission'", l'Assemblée générale a décidé 
de proroger le mandat du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés pour une 
nouvelle période de cinq ans, ù compter du I"' janvier 1984. En outre, dans sa résolution 
37/197'" adoptée également sur recommandation de la Troisième Commission"", l'Assem
blée générale a prié le Secrétaire général, agissant en étroite collaboration avec le 
Secrétaire général de l'Organisation de l'unité africaine et le Haut Commissaire des 
Nations Unies pour les réfugiés. de convoquer à Genève en 1984 une deuxième conférence 
internationale sur l'assistance aux réfugiés en Afrique. 
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d) CONTRÔLE INTERNATIONAL DES STUPÉFIANTS 

Au cours de l'année 1982, un nouvel Etat est devenu partie à la Convention unique sur 
les stupéfiants de 1961 "0

, et un nouvel Etat à la Convention de 1971 sur les substances 
psychotropes" 1

• 

Dans sa résolution 37/168 du 17 décembre 1982 1
" adoptée sur recommandation de la 

Troisième Commission 1
", l'Assemblée générale a approuvé les projets recommandés par la 

Commission des stupéfiants dans sa résolution 1 (S-VII) 1
" en vue de leur mise en œuvre en 

1983, a prié instamment tous les Etats Membres et les Etats non membres parties aux traités 
internationaux relatifs au contrôle des drogues, institutions spécialisées et autres 
organisations internationales et institutions privées s'occupant du problème de l'abus des 
drogues de participer plus activement et d'apporter un soutien accru aux activités en 
rapport avec la Stratégie internationale de lutte contre l'abus des drogues et le programme 
d'action 1

". Elle a également prié instamment les Etats Membres de verser des contributions 
ou d'accroître celles qu'ils versent déjà au Fonds des Nations Unies pour la lutte contre 
l'abus des drogues, afin d'assurer le succès de la Stratégie internationale de lutte contre 
l'abus de drogue et d'imprimer un puissant élan au combat que la communauté mondiale 
mène contre les trafiquants internationaux de drogue et contre l'abus des drogues. 

e) PRÉVENTION DU CRIME ET JUSTICE CRIMINELLE 

Principes d'éthique médicalem 

Dans sa résolution 37/194 du 18 décembre 19821
-'• adoptée sur recommandation de la 

Troisième Commission 1
", l'Assemblée générale a adopté les principes d'éthique médicale 

applicables au rôle du personnel de santé, en particulier des médecins, dans la protection 
des prisonniers et détenus contre la torture et autres peines ou traitements cruels, 
inhumains ou dégradants, a demandé à tous les gouvernements d'assurer, dans une langue 
officielle de l'Etat, la plus large diffusion possible aux principes, en particulier auprès des 
associations médicales et paramédicales et des établissements de détention ou d'emprison
nement et a invité toutes les organisations intergouvernementales compétentes, en 
particulier l'Organisation mondiale de la santé, et toutes les organisations non gouver
nementales intéressées à porter ces principes à l'attention du plus grand nombre possible 
de personnes , en particulier de celles qui ont une activité médicale ou paramédicale. Le 
texte des principes se lit comme suit : 

Principes d'éthique médicale applicables au rùle du personnel de santé, en particulier des médecins, dans 
la protection des prisonniers et des détenus contre la torture et autres peines ou traitements cruels, 
inhumains ou dé1,:radanls 

Principe premier 

Les membres du personnel de santé. en particulier les médecins. chargés de dispenser des soins 
médicaux aux prisonniers et aux détenus sont tenus d 'assurer la protection de leur santé physique et 
mentale et. en cas de maladie. de leur dispenser un traitement de la même qualité et répondant aux 
mêmes normes que celui dont bénéficient les personnes qui ne sont pas emprisonnées ou détenues . 

Principe 2 

Il y a violation flagrante de l'éthique médicale et délit au regard des instruments internationaux 
applicables si des membres du personnel de santé, en particulier des médecins. se livrent . activement 
ou passivement, à des actes par lesquels ils se rendent coauteurs, complices ou instigateurs de tortures 
et autres traitements cruels, inhumains ou dégradants ou qui constituent une tentative de 
perpétration 1

'". 
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Principe 3 

Il y a violation de l'éthique médicale si les membres du personnel de santé, en particulier des 
médecins, ont avec des prisonniers ou des détenus des relations d'ordre professionnel qui n'ont pas 
uniquement pour objet d'évaluer, de protéger ou d'améliorer leur santé physique et mentale. 

Principe 4 

Il y a violation de l'éthique médicale si des membres du personnel de santé, en particulier des 
médecins: 

a) Font usage de leurs connaissances et de leurs compétences pour aider à soumettre des 
prisonniers ou détenus à un interrogatoire qui risque d'avoir des effets néfastes sur la santé physique 
ou mentale ou sur l'état physique ou mental desdits prisonniers ou détenus et qui n'est pas conforme 
aux instruments internationaux pertinents'"; 

b) Certifient, ou contribuent à ce qu'il soit certifié , que des prisonniers ou des détenus sont aptes 
à subir une forme quelconque de traitement ou de châtiment qui peut avoir des effets néfastes sur leur 
santé physique ou mentale et qui n'est pas conforme aux instruments internationaux pertinents, ou 
participent, de quelque manière que ce soit, à un tel traitement ou châtiment non conforme aux 
instruments internationaux pertinents. 

Principe 5 

Il y a violation de l'éthique médicale si des membres du personnel de santé, en particulier des 
médecins. participent, de quelque manière que ce soit, à la contention de prisonniers ou de détenus, à 
moins que celle-ci ne soit jugée, sur la base de critères purement médicaux, nécessaire pour la 
protection de la santé physique ou mentale ou pour la sécurité du prisonnier ou du détenu lui-même, 
des autres prisonniers ou détenus, ou de ses gardiens et ne présente aucun danger pour sa santé 
physique ou mentale . 

Principe 6 

Il ne peut étre dérogé aux principes susmentionnés sous aucun prétexte. même pour des raisons 
de danger public. 

j) QUESTIONS RELATIVES AU DROIT DE L'HOMME 

i) Etat et application des instruments internationaux 

a. Pactes internationaux rclat({s aux droits de f'l10111111e'"" 

En 1982, quatre nouveaux Etats sont devenus parties au Pacte international relatif aux 
droits économiques, sociaux et culturels'"'. trois au Pacte international relatif au droits 
civils et politiques'•'. et un au Protocole facultatif se rapportant au Pacte international 
relatif aux droits civils et politiques"'. 

Dans sa résolution 37/191 du 18 décembre 1982'"' adoptée sur recommandation de la 
Troisième Commission'"', l'Assemblée générale a pris acte avec satisfaction du rapport du 
Comité des droits de l'homme sur ses quatorzième, quinzième et seizième sessions••\ a pris 
note de la résolution 1982/33 du Conseil économique et social en date du 6 mai 1982, 
concernant le réexamen de la composition , de l'organisation et des dispositions 
administratives du Groupe de travail de session d'experts gouvernementaux chargé 
d'étudier l'application du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et 
culturels, a invité de nouveau tous les Etats qui ne l'avaient pas encore fait à adhérer au 
Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et au Pacte 
international relatif aux droits civils et politiques et à envisager la possibilité d'adhérer au 
Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et 
politiques. En outre, elle a invité les Etats parties au Pacte international relatif aux droits 
civils et politiques à envisager de faire la déclaration prévue à l'article 41 du Pacte, s'est 
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félicitée de ce que le Comité des droits de l'homme a continué à rechercher des normes 
uniformes en ce qui concerne l'application des dispositions du Pacte international relatif 
aux droits civils et politiques et du Protocole facultatifs 'y rapportant et a prié le Secrétaire 
général de continuer à tenir le Comité des droits de l'homme informé des activités de la 
Commission des droits de l'homme, de la Sous-Commission de la lutte contre les mesures 
discriminatoires et de la protection des minorités, du Comité pour l'élimination de la 
discrimination raciale et du Comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des 
femmes, ainsi que de transmettre les rapports annuels du Comité des droits de l'homme à 
ces organes. 

b. Convention internationale sur l'élimination de toutes les form es de discrimination 
raciale 11

• 

En 1982, six nouveaux Etats sont devenus parties à la Convention. Dans sa résolu
tion 37/44 du 3 décembre 1982'6

' adoptée sur recommandation de la Troisième Commis
sion'"", l'Assemblée générale, prenant note de la décision 1 (XXV) du Comité pour 
l'élimination de la discrimination raciale, en date du 15 mars 1982, intitulée "Recommanda
tion générale Vl" "9, a fait appel à tous les Etats parties à la Convention pour qu'ils 
s'acquittent des obligations leur incombant en vertu de l'article 9 de la Convention et 
présentent leurs rapports en temps voulu et a prié le Secrétaire général d'inviter les Etats 
parties à la Convention à faire connaître leurs vues et observations sur les causes de la 
situation décrite dans la recommandation générale VI et de présenter à l'Assemblée 
générale , lors de sa trente-huitième session, un rapport contenant une analyse des réponses 
reçues ainsi que les suggestions qu'il pourrait souhaiter faire en vue d'améliorer cette 
situation. Elle a également prié le Secrétaire général, pour l'établissement de son rapport, 
d'examiner la situation décrite dans la recommandation générale VI du Comité, dans le 
cadre général de l'obligation qui incombe aux Etats Membres de présenter des rapports 
conformément aux divers instruments sur les droits de l'homme, afin de pouvoir tenir 
compte des problèmes analogues et connexes qui peuvent s'être posés dans l'exécution de 
ces obligations. En outre, dans sa résolution 37/45 du 3 décembre 1982"0 adoptée sur 
recommandation de la Troisième Commission"', l'Assemblée générale a exprimé. sa 
satisfaction de l'augmentation du nombre des Etats qui ont ratifié la Convention ou y ont 
adhéré et a réaffirmé sa conviction que la ratification de la Convention ou l'adhésion à cette 
Convention sur une base universelle ainsi que l'application de ses dispositions étaient 
nécessaires pour réaliser les objectifs de la Décennie de la lutte contre le racisme et la 
discrimination raciale. En outre, elle a prié les Etats qui n'étaient pas encore parties à la 
Convention de la ratifier ou d'y adhérer et a lancé un appel aux Etats parties à la 
Convention pour qu'ils envisagent la possibilité de faire la déclaration prévue à l'article 14 
de la Convention qui dispose que tout Etat partie peut déclarer qu'il reconnaît la 
compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications émanant de 
personnes ou de groupes de personnes relevant de sa juridiction qui se plaignent d'être 
victimes d'une violation, par ledit Etat partie, de l'un quelconque des droits énoncés dans 
la Convention. En outre, dans sa résolution 37/46 du 3 décembre 1982'", adoptée également 
sur recommandation de la Troisième Commission"-', l'Assemblée générale a demandé 
à tous les Etats Membres d'adopter des mesures efficaces d'ordre législatif, socio
économique et autre afin d'assurer l'élimination ou la prévention de la discrimination 
fondée sur la race, la couleur, l'ascendance ou l'origine nationale ou ethnique. Elle a 
également demandé aux Etats parties à la Convention d'assurer, par l'introduction de 
mesures pertinentes, législatives et autres. l'entière protection des droits des minorités 
nationales ou ethniques ainsi que des droits des populations autochtones, a invité à 
nouveau les Etats parties à la Convention à fournir au Comité pour l'élimination de la 
discrimination raciale des renseignements sur l'application des dispositions de la 
Convention et a pris note avec satisfaction de la contribution apportée par le Comité aux 
travaux du Sous-Comité préparatoire de la deuxième Conférence mondiale de la lutte 
contre le racisme et la discrimination raciale, ainsi qu'aux séminaires régionaux organisés 
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dans le cadre du Programme pour la Décennie de la lutte contre le racisme et la 
discrimination raciale. 

c. Convention internationale sur l'élimination et la répression du crime d'apartheid"' 

En 1982, quatre nouveaux Etats sont devenus parties à la Convention. Dans sa 
résolution 37/47 du 3 décembre 1982"' adoptée sur recommandation de la Troisième 
Commission"•, l'Assemblée générale a lancé une fois de plus un appel aux Etats qui ne 
l'avaient pas encore fait pour qu'ils ratifient la Convention ou y adhèrent sans plus de 
retard et s'est félicitée du rôle constructif joué par le Groupe des Trois de la Commission 
des droits de l'homme, créé conformément à l'article IX de la Convention, chargé 
d'analyser les rapports périodiques des Etats et de faire connaître l'expérience acquise 
dans la lutte internationale contre le crime d'apartheid. En outre, elle a prié les Etats 
parties à la Convention de tenir pleinement compte des directives élaborées par le Groupe 
des Trois"' et a demandé à tous les Etats parties à la Convention d'appliquer intégralement 
l'article IV de cet instrument, concernant la prévention et la répression du crime 
d'apartheid en adoptant des mesures législatives, judiciaires et administratives pour 
poursuivre, traduire en jugement et punir, conformément à leur juridiction, les personnes 
responsables ou accusées des actes énumérés à l'article II de la Convention. Elle a 
également prié la Commission des droits de l'homme de continuer d'assumer les fonctions 
énoncées à l'article X de la Convention et l'a invitée à intensifier ses efforts, en 
collaboration avec le Comité spécial contre l'apartheid, en vue de l'élaboration périodique 
de la liste des personnes, organisations, institutions et représentants d'Etats qui sont 
présumés responsables des crimes énumérés à l'article II de la Convention, ainsi que ceux 
contre lesquels des poursuites judiciaires ont été engagées. En outre, elle a prié le 
Secrétaire général d'intensifier ses efforts, par les voies appropriées, en vue de diffuser des 
informations sur la Convention et son application, dans le but d'encourager de nouvelles 
ratifications ou adhésions et a demandé à tous les Etats de participer activement à la 
deuxième Conférence mondiale de la lutte contre le racisme et la discrimination raciale, qui 
doit avoir lieu en 1983, et de contribuer au succès effectif de cette Conférence. 

d. Etat de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard 
des femmes'" 

En 1982, 13 nouveaux Etats sont devenus parties à la Convention. Dans sa résolu
tion 37/64 du 3 décembre 1982179 adoptée sur recommandation de la Troisième Commis
sion''°, l'Assemblée générale a noté avec satisfaction qu'un nombre croissant d'Etats 
Membres avaient ratifié la Convention ou y avaient adhéré, a invité tous les Etats qui ne 
l'avaient pas encore fait à devenir partie à la Convention en la ratifiant ou en y adhérant et 
s'est félicitée de l'élection des 23 membres du Comité pour l'élimination de la 
discrimination à l'égard des femmes le 16 avril 1982"' et du fait que le Comité avait déjà 
commencé ses travaux. 

ii) Torture et autres peines ou traitements cruels, 
inhumains ou dégradants'" 

Dans sa résolution 37/193 du 18 décembre 1982'" adoptée sur recommandation de la 
Troisième Commission'", l'Assemblée générale a prié la Commission des droits de 
l'homme d'achever à titre hautement prioritaire, lors de sa trente-neuvième session, 
l'élaboration d'un projet de convention contre la torture et autres peines ou traitements 
cruels, inhumains ou dégradants, en vue de le présenter ainsi que des dispositions 
concernant l'application effective de la future convention à l'Assemblée générale lors de sa 
trente-huitième session. 
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iii) Exécutions arbitraires ou sommaires 

Dans sa résolution 37/182 du 17 décembre 1982"', adoptée sur recommandation de la 
Troisième Commission"'", l'Assemblée générale a rappelé sa résolution 36/22 du 9 no
vembre 1981 , dans laquelle elle avait condamné la pratique des exécutions sommaires ou 
arbitraires et, prenant note de la résolution 1982/13 de la Sous-Commission de la lutte 
contre les mesures discriminatoires et de la protection des minorités, en date du 
7 septembre 19821

", dans laquelle la Sous-Commission avait recommandé l'adoption de 
mesures efficaces pour empêcher que ne se produisent des exécutions sommaires ou 
arbitraires , elle a accueilli favorablement la résolution 1982/35 du Conseil économique et 
social, en date du 7 mai 1982, dans laquelle le Conseil a décidé de nommer pour une période 
d'un an un rapporteur spécial chargé d'examiner les questions relatives aux exécutions 
sommaires ou arbitraires qui présenterait à la Commission des droits de l'homme, lors de sa 
trente-neuvième session, un rapport d'ensemble sur l'existence et l'ampleur de ces 
exécutions ainsi que ses conclusions et recommandations. En outre, elle a prié tous les 
gouvernements de coopérer avec le Rapporteur spécial de la Commission et de l'aider à 
établir son rapport et a demandé à la Commission des droits de l'homme de formuler , sur la 
base du rapport que le Rapporteur spécial aura établi conformément à la résolution 1982/35 
du Conseil économique et social, des recommandations concernant des mesures 
appropriées pour combattre et finalement éliminer la pratique des exécutions sommaires ou 
arbitraires. 

iv) Peine capitale'88 

Dans sa résolution 37/192 du 18 décembre 1982'89 adoptée sur recommandation de la 
Troisième Commission 1911

, l'Assemblée générale a prié la Commission des droits de 
l'homme d'examiner à ses trente-neuvième et quarantième sessions l'idée d'élaborer un 
projet de deuxième protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux 
droits civils et politiques'"' , qui viserait à abolir la peine de mort , en tenant compte des 
documents examinés par l'Assemblée générale à ce sujet ainsi que des avis exprimés par les 
gouvernements et de présenter un rapport à l'Assemblée, lors de sa trente-neuvième 
session, par l'intermédiaire du Conseil économique et social. 

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

Dans sa résolution 37/199 du 18 décembre 1982 191 adoptée sur recommandation de la 
Troisième Commission'•', l'Assemblée générale a réitéré sa demande que la Commission 
des droits de l'homme poursuive ses travaux en cours sur l'analyse globale en vue de mieux 
assurer et promouvoir les droits de l'homme et les libertés fondamentales , en s'attachant 
notamment à la question de son propre programme et de ses méthodes de travail, ainsi que 
sur l'analyse globale des autres méthodes et moyens qui s'offrent pour mieux assurer la 
jouissance effective des droits de l'homme et des libertés fondamentales, conformément 
aux dispositions de la résolution 32/130 de l'Assemblée générale et des concepts qui y sont 
énoncés, en gardant également à l'esprit les autres textes pertinents et a réaffirmé qu'il était 
extrêmement important pour la promotion des droits de l'homme et des libertés 
fondamentales que les Etats Membres souscrivent à des obligations spécifiques en 
adhérant aux instruments internationaux dans ce domaine ou en les ratifiant et que, en 
conséquence, le travail de définition de normes, au sein des organismes des Nations Unies, 
dans le domaine des droits de l'homme, ainsi que l'acceptation et l'application universelles 
des instruments internationaux pertinents devraient être encouragés. Elle a réaffirmé 
également que la communauté internationale devra accorder ou continuer d'accorder une 
priorité à la recherche de solutions aux violations massives et flagrantes des droits de 

105 



l'homme des peuples et des personnes affectés par des situations telles que celles qui sont 
évoquées à l'alinéa e du paragraphe I de la résolution 32/130, en accordant également 
l'attention voulue à d'autres situations de violation des droits de l'homme, et a exprimé sa 
profonde préoccupation devant la situation actuelle en ce qui concerne la réalisation des 
objectifs et des buts touchant à l'instauration du nouvel ordre économique international et 
ses effets néfastes sur la pleine réalisation des droits de l'homme, et en particulier du droit 
au développement. Elle a réaffirmé que la paix et la sécurité internationales sont des 
éléments essentiels à la pleine réalisation du droit au développement et a déclaré que le 
droit au développement est un droit inaliénable de l'homme. En outre, elle a estimé 
nécessaire que tous les Etats Membres s'attachent à promouvoir la coopération 
internationale sur la base du respect de l'indépendance et de la souveraineté de chaque 
Etat, y compris le droit pour chaque peuple de choisir son propre système socio
économique et politique, en vue de résoudre les problèmes internationaux de caractère 
économique, social et humanitaire; réaffirmé également que pour garantir la pleine 
jouissance de tous les droits de l'homme et la dignité intégrale de la personne humaine, il 
est nécessaire de promouvoir le droit à l'éducation ainsi que le droit au travail, à la santé et 
à une alimentation adéquate, grâce à l'adoption de mesures à l'échelon national, y compris 
celles qui prévoient le droit qu'ont les travailleurs de participer à la gestion, de même qu'à 
l'adoption de mesures à l'échelon international, notamment l'instauration du nouvel ordre 
économique international; elle a prié la Commission des droits de l'homme de prendre les 
mesures nécessaires pour promouvoir le droit au développement, en tenant compte des 
résultats obtenus par le Groupe de travail d'experts gouvernementaux sur le droit au 
développement, et noté avec satisfaction que la Commission avait décidé, dans sa 
résolution 1982/17 du 9 mars 1982'", que le Groupe de travail devait poursuivre ses travaux 
en vue de présenter dans les plus brefs délais un projet de déclaration sur le droit au 
développement. En outre, dans sa résolution 37/200 du 18 décembre 1982'", adoptée 
également sur recommandation de la Troisième Commission'", l'Assemblée générale a 
affirmé que l'un des objectifs fondamentaux de la coopération internationale dans le 
domaine des droits de l'homme est d'assurer une vie de liberté et de dignité à chaque être 
humain, que tous les droits de l'homme et les libertés fondamentales sont indivisibles et 
interdépendants et que promouvoir et protéger une catégorie de droits ne saurait jamais à 
aucun moment exempter ou dispenser les Etats de promouvoir et protéger l'autre catégorie 
de droits; elle a reconnu que la réalisation des possibilités de la personne humaine en 
harmonie avec la collectivité devrait être considérée comme objectif central du 
développement et affirmé que chacun a le droit de participer au processus du 
développement et d'en bénéficier. En outre, elle a prié instamment tous les Etats de 
coopérer avec la Commission des droits de l'homme à l'étude des violations des droits de 
l'homme et des libertés fondamentales dans n'importe quelle région du monde et prié la 
Commission des droits de l'homme à sa trente-neuvième session de poursuivre ses efforts 
en vue d'améliorer la capacité des Nations Unies de prendre des mesures urgentes dans le 
cas de violation grave des droits de l'homme, ayant à l'esprit les propositions présentées 
par la Sous-Commission de la lutte contre les mesures discriminatoires et de la protection 
des minorités sur le projet de mandat qui pourrait être confié à un Haut Commissaire aux 
droits de l'homme"•. Elle a également prié le Secrétaire général de prendre les mesures 
voulues pour renforcer le Centre pour les droits de l'homme du Secrétariat et, compte tenu 
du trente-cinquième anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme, 

· d'inclure dans l'étude mise à jour sur la situation internationale et les droits de l'homme, 
que l'Assemblée générale, par sa résolution 36/133 du 14 décembre 1981, l'a prié de lui 
présenter, lors de sa trente-huitième session, un examen d'ensemble des tendances dans le 
domaine des droits de l'homme mettant l'accent sur les problèmes qui subsistent. 

vi) Nou\'el ordre humanitaire international 

Dans sa résolution 37/201 du 18 décembre 1982197 adoptée sur recommandation de la 
Troisième Commission'", l'Assemblée générale, ayant à l'esprit que tous les gouver-

106 



nements qui ont fait connaître leurs vues sur la proposition visant à promouvoir un nouvel 
ordre humanitaire international se sont associés aux intentions qui avaient inspiré la 
proposition et ont reconnu la nécessité de sensibiliser davantage la communauté 
internationale aux problèmes humanitaires et de mettre au point des moyens plus efficaces 
pour faire face à ces problèmes'"', notant la proposition concernant la création, en dehors 
du cadre des Nations Unies, d'une commission indépendante pour l'étude des questions 
humanitaires internationales, composée de personnalités connues pour leurs idées 
humanitaires ou possédant une vaste expérience des affaires nationales ou internatio
nales"", et reconnaissant en outre que les délibérations de cette commission, si elle est 
créée, pourraient contribuer utilement à l'étude plus poussée de la proposition, a prié les 
gouvernements qui ne l'avaient pas encore fait de communiquer leurs vues sur cette 
proposition au Secrétaire général. 

vii) Droit à l'éducation 

Dans sa résolution 37/178 du 17 décembre 1982'0 ' adoptée sur recommandation de la 
Troisième Commission'"', l'Assemblée générale rappelant le Pacte international relatif aux 
droits économiques, sociaux et culturels, adopté par sa résolution 2200 A (XXI) du 
16 décembre 1966, qui reconnaît le droit de toute personne à l'éducation, a pris note des 
conclusions formulées dans le rapport du Directeur général de l'Organisation des Nations 
Unies pour l'éducation, la science et la culture sur le droit à l'éducation'"', a invité à 
nouveau tous les Etats à envisager d'adopter des mesures appropriées d'ordre législatif, 
administratif ou autre, y compris des garanties matérielles en vue d'assurer le plein 
exercice du droit à l'éducation universelle, notamment en garantissant le caractère 
obligatoire et gratuit de l'enseignement primaire, la généralisation et l'instauration 
progressive de la gratuité de l'enseignement secondaire, l'égalité d'accès à tous les moyens 
d'enseignement et l'accès des jeunes générations à la science et à la culture. Elle a invité 
également tous les Etats à apporter toute l'attention nécessaire à l'élaboration et à la 
définition plus précise des moyens de mise en application des dispositions concernant le 
rôle de l'éducation qui figurent dans la Stratégie internationale du développement pour la 
troisième Décennie des Nations Unies pour le développement, a fait appel une fois de plus 
à tous les Etats, en particulier aux pays développés, pour qu'ils appuient activement, grâce 
à l'octroi de bourses et par d'autres moyens, y compris l'augmentation générale des 
ressources consacrées à l'éducation et à la formation, les efforts des pays en dévelop
pement dans le domaine de l'enseignement et de la formation du personnel national 
nécessaire dans l'industrie, l'agriculture et d'autres secteurs d'activité économique et 
sociale et a invité l'UNESCO à poursuivre ses efforts intensifs pour la promotion à 
l'échelle universelle du droit à l'éducation et à informer l'Assemblée générale, sous des 
formes appropriées, des progrès réalisés dans ce domaine. 

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

Dans sa résolution 37/170 du 17 décembre 1982'0' adoptée sur recommandation de la 
Troisième Commission"", l'Assemblée générale a pris note du rapport du Groupe de travail 
pour l'élaboration d'une convention internationale sur la protection des droits de tous les 
travailleurs migrants et de leurs familles""', a invité le Secrétaire général à communiquer 
aux gouvernements le rapport du Groupe de travail, afin de permettre aux membres du 
Groupe de poursuivre leur tâche, lors de la réunion intersessions du printemps 1983, ainsi 
qu'à communiquer les résultats obtenus lors de cette réunion pour que l'Assemblée 
générale puisse les examiner au cours de sa trente-huitième session. Elle a invité également 
le Secrétaire général à communiquer pour information les documents susmentionnés aux 
organismes compétents des Nations Unies et aux organisations internationales intéressées, 
afin qu'ils puissent continuer à collaborer avec le Groupe de travail. 
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ix) Question de la protection juridique internationale des droits de l'homme dans le cas 
des personnes qui ne sont pas des ressortissants du pays dans lequel elles vivent 

Dans sa résolution 37/169 du 17 décembre 1982'"' adoptée sur recommandation de la 
Troisième Commission'"", l'Assemblée générale a pris acte du rapport du Groupe de travail 
à composition non limitée chargé de mener à bien l'élaboration du projet de déclaration sur 
les droits de l'homme des personnes qui ne sont pas des ressortissants du pays dans lequel 
elles vivent"" et du fait que le Groupe n'a pas eu le temps de mener à bien sa tâche, a prié le 
Secrétaire général de transmettre aux gouvernements, aux organismes compétents des 
Nations Unies et aux organisations internationales concernées les rapports des groupes de 
travail à composition non limitée créés aux trente-cinquième"0

, trente-sixième'" et trente
septième sessions"", et de les inviter à mettre à jour les documents qu'ils avaient présentés 
conformément à la décision 1979/36 du Conseil économique et social ou de présenter de 
nouveaux commentaires sur la base des rapports susmentionnés et a décidé de créer à sa 
trente-huitième session un Groupe de travail à composition non limitée, chargé de mener à 
bien l'élaboration du projet de déclaration sur cette question. 

x) Question d'une convention relative aux droits de l'enfant 

Dans sa résolution 37/190 du 18 décembre 1982"' adoptée sur recommandation de la 
Troisième Commission"', l'Assemblée générale, consciente de l'importance d'une conven
tion internationale relative aux droits de l'enfant pour une protection plus efficace des 
droits de l'enfant et notant avec satisfaction que de nouveaux progrès ont été réalisés par la 
Commission des droits de l'homme, avant"' et pendant"' sa trente-huitième session, en ce 
qui concerne l'élaboration d'un projet de convention sur cette question, a invité tous les 
Etats à apporter leur contribution à l'élaboration d'un projet de convention et a prié la 
Commission des droits de l'homme d'accorder la plus haute priorité, lors de sa trente
neuvième session, à la question de l'achèvement d'un projet de convention. 

xi) Elimination de toutes les formes 
d'intolérance religieuse 

Dans sa résolution 37/187 du 18 décembre 1982"' adoptée sur recommandation de la 
Troisième Commission'", l'Assemblée générale, réaffirmant sa résolution 36/55 du 
25 novembre 1981, contenant la Déclaration sur l'élimination de toutes les formes 
d'intolérance et de discrimination fondées sur la religion ou la conviction"', a fait sienne la 
décision 1982/138 du Conseil économique et social, en date du 7 mai 1982, dans laquelle 
celui-ci a prié le Secrétaire général de diffuser largement, à titre prioritaire, dans le plus 
grand nombre de langues possible, la Déclaration. En outre, elle a invité tous les 
gouvernements à prendre les mesures nécessaires pour assurer une large publicité à la 
Déclaration, et prié le Secrétaire général de porter la Déclaration à l'attention des 
institutions spécialisées compétentes et des autres organismes compétents des Nations 
Unies pour qu'ils examinent les mesures à prendre en vue de son application et de faire 
rapport ù la Commission des droits de l'homme. lors de sa trente-neuvième session, sur les 
vues exprimées, et prié la Commission des droits de l'homme d'examiner les mesures qui 
pourraient être nécessaires pour appliquer la Déclaration et encourager la compréhension, 
la tolérance et le respect dans les questions relatives à la liberté de religion ou de conviction 
et de faire rapport. par l'intermédiaire du Conseil économique et social, à l'Assemblée 
générale lors de sa trente-huitième session. 

xii) A,.,-angcments n;gionaux pour la protection 
des droits de l'homme 

Dans sa résolution 37/172 du 17 décembre 1982"' adoptée sur recommandation de la 
Troisième Commission"". l'Assemblée générale, rappelant ses résolutions 32/127 du 
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16 décembre 1977, 33/167 du 20 décembre 1978, 34/171 du 17 décembre 1979, 35/197 du 
15 décembre 1980 et 36/154 du 16 décembre 1981 relatives aux arrangements régionaux 
pour la promotion des droits de l' homme, a accueilli avec sati sfaction les progrès 
enregistrés dans la promotion et la protection des droits de l'homme au niveau régional, 
sous les auspices de l'Organisation des Nations Unies, des institutions spécialisées et des 
organisations intergouvernementales régionales; elle a félicité l'Organisation de l'unité 
africaine pour ses efforts continus de promotion du respect des garanties et normes des 
droits de l'homme et des libertés fondamentales et noté avec intérêt l'existence de la Charte 
africaine des droits de l'homme et des peuples221 et les efforts entrepris en vue d'obtenir son 
entrée en vigueur à une date rapprochée. En outre, elle a prié le Secrétaire général de faire 
une compilation et une mise à jour de ses rapports sur l'état des arrangements régionaux 
pour la promotion et la protection des droits de l'homme et d'y inclure une étude des 
échanges de données d'expérience et d'informations entre l'Organisation des Nations 
Unies et les organes et organisations pour la promotion et la protection des droits de 
l'homme, ainsi que des moyens de développer ces échanges, et de faire rapport à 
l'Assemblée générale lors de sa trente-huitième session. 

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

La onzième session de la troisième Conférence des Nations Unies sur le droit de la mer 
s' est tenue au Siège de l'Organisation des Nations Unies à New York du 8 mars au 30 avril 
1982, avec pour objectif l'adoption d'une convention222

• Cet objectif n'ayant pas été atteint, 
la onzième session de la Conférence a été reprise au même lieu du 22 au 24 septembre 
1982"'. La dernière partie de la onzième session et la fin de la Conférence ont eu lieu à 
Montego Bay (Jamaïque) du 6 au 10 décembre 1982221

• 

Au total , les délégations de 152 Etats et du Conseil des Nations Unies pour la Namibie 
ont participé à la onzième session : 152 délégations ont assisté à la première partie'" 
et 133 ainsi que le Conseil des Nations Unies pour la Namibie ont participé à la dernière 
partie de la session"'. 

Conformément au programme de travail de la session d'élaboration des décisions"•, le 
principal objectif de la session était d'achever rapidement et avec succès les travaux de la 
Conférence. Pour atteindre cet objectif, au cours de la première phase de la session, des 
consultations et des négociations se sont poursuivies sur les questions encore en suspens. 
Trois questions ont été considérées comme étant encore en suspens : le traitement à 
accorder aux investissements préparatoires, la résolution portant création de la Commis
sion préparatoire et la question de la participation à la convention. Outre les questions en 
suspens, des délégations ont proposé des amendements au texte du projet de convention en 
vue de favoriser un accord général et les délégations se sont réunies en séance plénière 
officieuse pour examiner les recommandations du Comité de rédaction élaborées au cours 
des séances tenues entre les sessions du 18 janvier au 26 février 1982. 

A sa 182' séance plénière tenue le 20 avnl 1982, la Conférence a adopté"' la Convention 
des Nations Unies sur le droit de la mer'" ainsi que la résolution I portant création de la 
Commission préparatoire de l'Autorité internationale des fonds marins et du Tribunal 
international du droit de la mer''\ la résolution II sur les investissements préparatoires dans 
les activités préliminaires relatives aux nodules polymétalliques"°, la résolution III 
prévoyant que les dispositions concernant les droits et les intérêts visés dans la Convention 
seront appl iquées au profit des peuples des territoires qui n'ont pas accédé à la pleine 
indépendance ou qui se trouvent sous domination coloniale dans le but de promouvoir leur 
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prospérité et leur développementrn et la résolution IV concernant les mouvements de 
libération nationale"'. La Conférence a également adopté une résolution sur la mise en 
place d'infrastructures nationales dans le domaine des sciences et des techniques marines 
et des services océanologiques133

• A la reprise de la session (New York, 22 et 
24 septembre), la Conférence a achevé l'examen des recommandations du Comité de 
rédaction, a approuvé !'Acte final et décidé d'accepter l'invitation du Gouvernement de la 
Jamaïque à accueillir la Conférence à la Jamaïque du 6 au 10 décembre 1982 pour la 
signature de I' Acte final et l'ouverture à la signature de la Convention. Au cours de la 
dernière partie de la session (Montego Bay, 6 au 10 décembre), I' Acte final de la 
Conférence'" a été signé et la Conférence des Nations Unies sur le droit de la mer"' a été 
ouverte à la signature"•. La Conférence a entendu des déclarations de délégations sur la 
convention et les résolutions qui s'y rapportaient. 

EXAMEN PAR L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

Dans sa résolution 37/66 du 3 décembre 1982237
, l'Assemblée générale, prenant acte de 

l'adoption le 30 avril 1982, par une majorité écrasante d'Etats, de la Convention des 
Nations Unies sur le droit de la mer235 et des résolutions s'y rapportant, a accueiili avec 
satisfaction l'adoption de la Convention, a demandé à tous les Etats d'envisager de signer 
et de ratifier la Convention dans les meilleurs délais en vue de permettre l'entrée en vigueur 
du nouveau régime juridique des utilisations de la mer et de ses ressources, a fait appel aux 
gouvernements de tous les Etats pour qu'ils s'abstiennent de toute action visant à saper 
l'efficacité de la Convention ou allant à l'encontre de ses buts et objectifs et a approuvé la 
prise en charge par le Secrétaire général des responsabilités qui lui incombent en vertu de la 
Convention et des résolutions s'y rapportant. En outre, elle a autorisé l'affectation à la 
Jamaïque d'un nombre suffisant de fonctionnaires pour assurer le service de la Commission 
préparatoire de l'Autorité internationale des fonds marins et du Tribunal international du 
droit de la mer, compte tenu des besoins découlant de ses fonctions et de son programme 
de travail. Elle a également autorisé le Secrétaire général à convoquer la Commission 
préparatoire et à lui fournir les services dont elle a besoin pour s'acquitter efficacement et 
diligemment de ses fonctions et a approuvé l'imputation des dépenses de la Commission 
préparatoire au budget ordinaire de l'Organisation des Nations, Unies. 

5. COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE2"· 219 

AFFAIRES SOUMISES À LA COUR 

i) Plateau continental (Tunisie/Jamahiriya arabe libyenne)'~' 

Le 24 février 1982, la Cour a rendu en audience publique un arrêt dont on trouvera 
ci-après un aperçu schématique, suivi du texte complet du dispositif"'. 

Au début de son arrêt, la Cour esquisse à grands traits les étapes de la procédure 
(par. 1 à 16) et le cadre géogaphique du différend qui est celui de la région dite bloc (ou 
bassin) pélagien (par. 17 à 20 et 32 à 35) et elle indique que des activités de prospection et 
d'exploitation pétrolières ont été menées sur le plateau continental (par. 21). 

S'agissant du compromis conclu entre la Tunisie et la Libye par lequel elle a été saisie 
de l'affaire (par. 22 à 31 ), la Cour rappelle que, en vertu de son article 1, premier alinéa, elle 
est invitée à énoncer les "principes et règles du droit international [qui] peuvent être 
appliqués pour la délimitation de la zone du plateau continental" relevant respectivement 
de chacun des deux Etats. Elle est en outre expressément priée de se prononcer en tenant 
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compte des trois facteurs suivants : a) les principes équitables; b) les circonstances 
pertinentes propres à la région; c) les nouvelles tendances acceptées à la troisième 
Conférence des Nations Unies sur le droit de la mer. 

Aux termes de l'article 1, deuxième alinéa, du compromis, la Cour est priée de 
"clarifier la méthode pratique pour l'application de ces principes et de ces règles" à la 
délimitation "de manière à permettre aux experts des deux pays de délimiter ces zones 
sans difficulté aucune". La Cour n'est donc pas invitée à tracer elle-même cette 
délimitation. Les Parties ont marqué un désaccord sur la portée de la tâche que ce texte 
confie à la Cour, mais une analyse approfondie des écritures et plaidoiries sur ce point 
amène la Cour à conclure que les Parties ne s'écartent l'une de l'autre que par des nuances 
sur les rôles respectifs de la Cour et des experts. Il ressort des articles 2 et 3 du compromis 
que les Parties reconnaissent leur obligation de se conformer à l'arrêt de la Cour qui aura 
l'effet et la force obligatoire que lui attribuent l' Article 94 de la Charte, les articles 59 et 60 
du Statut et l'article 94, paragraphe 2, du Règlement. Les Parties devront se réunir aussitôt 
que possible après l'arrêt en vue de la conclusion d'un traité. La Cour considère qu'à ce 
stade-là les experts des Parties n'auront pas à négocier au sujet des facteurs à faire 
intervenir dans leurs calculs, car la Cour aura réglé cette question. 

La Cour en vient ensuite aux principes et règles de droit international applicables à la 
délimitation (par. 36 à 107) qu'elle examine à la lumière de l'argumentation des Parties. Elle 
présente d'abord des observations générales (par. 36 à 44) puis examine le rôle des 
nouvelles tendances acceptées à la troisième Conférence des Nations Unies sur le droit de 
la mer (par. 45 à 50). Elle recherche si le prolongement naturel de chacun des deux pays 
peut être déterminé en fonction de critères physiques (par. 51 à 68). Ayant constaté qu'il 
n'existe qu'un plateau continental unique, commun aux deux Etats , elle conclut que la 
définition des étendues de plateau relevant de chacun des deux Etats ne saurait être tirée du 
prolongement naturel. Elle recherche ce que prescrivent les principes équitables (par. 69 
à 71) et examine les différentes circonstances propres à la région susceptibles d'être 
pertinentes aux fins de la délimitation (par. 72 à 107). 

La Cour examine enfin les méthodes de délimitaion (par. 108 à 132) dont les Parties ont 
fait état dans l'instance et explique les raisons pour lesquelles elle ne peut les retenir. Elle 
indique la méthode de délimitation permettant selon elle d'aboutir à une solution équitable. 

Les conclusions auxquelles la Cour est parvenue après son examen sont indiquées 
dans le dispositif de l'arrêt, qui est ainsi conçu : 

"La Cour, par dix voix contre quatre, dit que : 

"A. Les principes et règles du droit international applicables à la délimitation, 
qui devra être effectuée par accord en exécution du présent arrêt, des zones de plateau 
continental relevant respectivement de la République tunisienne et de la Jamahiriya 
arabe libyenne populaire et socialiste dans la région du bloc pélagien en litige entre ces 
deux Etats, telle qu'elle est définie au paragraphe B, sous-paragraphe 1, ci-après, sont 
les suivants : 

"I) la délimitation doit s'opérer conformément à des principes équitables en 
tenant compte de toutes les circonstances pertinentes; 

"2) la région à prendre en considération aux fins de la délimitation consiste en 
un seul plateau continental, prolongement naturel du territoire terrestre des deux 
Parties, de sorte qu'en l'espèce aucun critère de délimitation des zones de plateau 
continental ne saurait être tiré du principe du prolongement naturel en tant que tel; 

"3) dans les circonstances géographiques particulières de l'espèce, la structure 
physique des zones de plateau continental n'est pas de nature à déterminer une ligne 
de délimitation équitable. 
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"B. Les circonstances pertinentes visées au paragraphe A, sous-paragraphe 1, 
ci-dessus, dont il faut tenir compte pour aboutir à une délimitation équitable, 
comprennent : 

"l) le fait que la région à prendre en considération aux fins de la délimitation en 
l'espèce est comprise entre la côte tunisienne de Ras Ajdir à Ras Kapoudia, la côte 
libyenne de Ras Ajdir à Ras Tadjoura, le parallèle de Ras Kapoudia et le méridien de 
Ras Tadjoura, les droits des Etats tiers étant réservés; 

"2) la configuration générale des côtes des Parties, et en particulier le net 
changement de direction de la côte tunisienne entre Ras Ajdir et Ras Kapoudia; 

"3) l'existence et la position des îles Kerkennah; 
"4) la frontière terrestre entre les Parties et l'attitude adoptée par elles avant 

1974 en matière d'octroi de concessions et permis pétroliers, qui s'est traduite par 
l'utilisation d'une ligne partant de Ras Ajdir et se dirigeant vers le large selon un angle 
d'approximativement 26 à l'est du méridien, laquelle ligne correspond à la ligne 
perpendiculaire à la côte au point frontière observée dans le passé comme limite 
maritime de facto; 

"5) le rapport raisonnable qu'une délimitation opérée conformément à des 
principes équitables devrait faire apparaître entre l'étendue des zones de plateau 
continental relevant de l'Etat riverain et la longueur de la partie pertinente de son 
littoral mesurée suivant la direction générale de celui-ci, compte tenu à cette fin des 
effets actuels ou éventuels de toute autre délimitation de plateau continental effectuée 
entre Etats de la même région; 

"C. La méthode pratique pour appliquer les principes et règles du droit 
international susmentionnés dans la situation précise de l'espèce est la suivante : 

"1) la prise en considération des circonstances pertinentes propres à la région 
définie au paragraphe B, sous-paragraphe 1, ci-dessus, y compris l'étendue de ladite 
région, conduit à traiter celle-ci aux fins de la délimitation entre les Parties en l'espèce 
comme étant composée de deux secteurs appelant chacun l'application d'une méthode 
de délimitation particulière, de manière à parvenir à une solution d'ensemble 
équitable; 

"2) dans le premier secteur, le plus proche des côtes des Parties, le point de 
départ de la ligne de délimitation est l'intersection de la limite extérieure de la mer 
territoriale des Parties et d'une ligne droite tirée du point frontière de Ras Ajdir et 
passant par le point 33° 55' N 12° E, à un angle de 26 environ à l'est du méridien, 
correspondant à l'angle de la limite nord-ouest des concessions pétrolières libyennes 
n"' NC 76, 137, NC 41 et NC 53, laquelle est alignée sur la limite sud-est du permis 
tunisien dit "Permis complémentaire offshore du golfe de Gabès" (21 octobre 1966); à 
partir du point d'intersection ainsi déterminé, la ligne de délimitation entre les deux 
plateaux continentaux se dirigera vers le nord-est selon le même angle en passant par 
le point 33° 55' N 12° E, jusqu'à ce qu'elle rencontre le parallèle du point le plus 
occidental de la côte tunisienne entre Ras Kapoudia et Ras Ajdir, à savoir le point le 
plus occidental de la ligne de rivage (laisse de basse mer) du golfe de Gabès; 

"3) dans le deuxième secteur, s'étendant vers le large au-delà du parallèle 
passant par le point le plus occidental du golfe de Gabès, la ligne de délimitation entre 
les deux zones de plateau continental s'infléchira vers l'est de manière à tenir compte 
des îles Kerkennah : c'est-à-dire que la ligne de délimitation sera parallèle à une ligne 
tracée à partir du point le plus occidental du golfe de Gabès et constituant la bissectrice 
de l'angle formé par une ligne reliant ce point à Ras Kapoudia et une autre ligne partant 
du même point et longeant la côte des Kerkennah du côté du large, de sorte que la ligne 
de délimitation parallèle à ladite bissectrice formera un angle de 52 avec le méridien; la 
longueur de la ligne de délimitation vers le nord-est est une question qui n'entre pas 
dans la compétence de la Cour en l'espèce, étant donné qu'elle dépendra de 
délimitations à convenir avec des Etats tiers. 
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"PouR : M. Elias, Président en exercice; MM. Lachs, Morozov, Nagendra Singh, 
Mosler, Ago, Sette-Camara, El-Khani, Schwebel,juges, et M. Jiménez de Aréchaga, 
juge ad hoc; 

"CONTRE: MM. Forster, Gros, Oda,juges, et M. Evensen,juge ad hoc." 

MM. Ago, Schwebel et Jiménez de Aréchaga ont joint à l'arrêt des opinions 
individuelles"'. MM. Gros, Oda et Evensen y ont joint des opinions dissidentes'43

• 

ii) Demande de réformation du jugement n° 273 
du Tribunal administratif des Nations Unies244 

Le 20 juillet 1982, la Cour a donné en audience publique un avis consultatiP" dont on 
trouvera un aperçu schématique, suivi du texte complet du dispositif au chapitre VII 
ci-après. 

iii) Délimitation de la frontière maritime dans la région 
du golfe du Maine (Canada/Etat-Unis d'Amérique)'46 

Après avoir examiné les réponses des Parties contenues dans leur lettre commune du 
6 janvier 1982 dans laquelle elles ont fourni à la Cour des explications ou éclaircissements 
complémentaires sur plusieurs points de l'affaire, la Cour a décidé d'accéder à la demande 
des gouvernements du Canada et des Etats-Unis tendant à former une chambre spéciale et 
à procéder à une élection le 15 janvier 1982. 

La Cour a adopté le 20 janvier 1982, par onze voix contre deux (MM. Morozov et El
Khani) une ordonnance aux termes de laquelle elle a constitué une chambre spéciale pour 
connaître de la question de la délimitation de la frontière maritime entre le Canada et les 
Etats-Unis dans la région du golfe du Maine, cette chambre, à la suite de l'élection 
susmentionnée, étant composée de MM. Gros, Ruda, Mosler, Ago et Schwebel. 
L'ordonnance prend acte de ce que, en application de l'article 31, paragraphe 4, du Statut 
de la Cour, le Président en exercice avait prié M. Ruda de céder sa place le moment venu au 
juge ad hoc désigné par le Gouvernement du Canada et de ce que M. Ruda s'était déclaré 
prêt à le faire"'. M. Oda a joint à l'ordonnance une déclaration"•, et MM. Morozov et El
Khani y ont joint l'exposé de leur opinion dissidente249

• Le Canada a désigné, pour siéger à 
la chambre ainsi constituée, un juge ad hoc, M. Maxwell Cohen, auquel M. Ruda a cédé sa 
place. 

La chambre constituée pour connaître de l'affaire a élu à la présidence M. R. Ago. Elle 
était donc ainsi composée : M. Ago, président; MM. Gros, Mosler et Schwebel, juges; 
M. Cohen, juge ad hoc. 

La chambre a tenu le 29 janvier 1982 sa première réunion publique durant laquelle 
M. Cohen, juge ad hoc, a fait la déclaration solennelle prévue par le Statut et le Règlement 
de la Cour. 

Les Parties ayant confirmé les indications données dans le compromis et la chambre 
ayant été consultée, la Cour a fixé au 26 août 1982 par ordonnance du I" février 1982"0 la 
date d'expiration du délai pour le dépôt des mémoires du Canada et des Etats-Unis. La 
suite de la procédure a été réservée. La Cour a adopté cette ordonnance par dix voix contre 
deux (MM. Morozov et El-Khani). Le juge ad hoc était présent sur invitation de la Cour et 
a exprimé son appui à l'ordonnance. A la demande de l'une des Parties, le délai dont il 
s'agit a été reporté au 22 septembre 1982 par une ordonnance du 28 juillet 1982 rendue par 
le président de la chambre"'. 

Les agents des Parties ont déposé les mémoires dans le délai prescrit. Par ordonnance 
du 5 novembre 1982"', le président de la chambre a fixé au 28juin 1983 la date d'expiration 
du délai pour le dépôt des contre-mémoires. Ces pièces ont été déposées dans le délai 
prévu. 
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iv) Plateau continental (Jamahiriya arabe libyenne/Malte)"' 

Le 26 juillet 1982, les Gouvernements de la Jamahariya arabe libyenne et de Malte ont 
notifié conjointement au Greffier un compromis conclu entre eux le 23 mai 1976 ·et entré en 
vigueur depuis l'échange des instruments de ratification, à savoir le 20 mars 1982. Ce 
compromis prie la Cour de trancher la question suivante : 

"Quels sont les principes et les règles de droit international qui sont applicables à 
la délimitation de la zone du plateau continental relevant de la République de Malte et 
de la zone du plateau continental relevant de la République arabe libyenne, et 
comment, dans la pratique, ces principes et règles peuvent-ils être appliqués par les 
deux Parties dans le cas d'espèce afin qu'elles puissent délimiter ces zones sans 
difficulté par voie d'un accord, comme le prévoit l'article III ?" 

L'article III en question prévoit que, après l'affaire, des négociations seront entamées en 
vue de conclure un accord sur la délimitation conformément à la décision de la Cour. 

Le 27 juillet 1982, le Vice-Président de la Cour a rendu une ordonnance'" par laquelle, 
tenant compte d'un :\Ccord entre les Parties incorporé dans le compromis, il a fixé au 
26 avril 1983 la date d'expiration du délai pour le dépôt d'un mémoire par chaque Partie .. 

6. COMMISSION DU DROIT INTERNATIONAL255 

TRENTE-QUATRIÈME SESSION DE LA COMMISSJON2
'
6 

La Commission du droit international a tenu sa trente-quatrième session à Genève du 
3 mai au 23 juillet 1982. La session a surtout permis d'achever, sur la base du onzième 
rapport présenté par le Rapporteur spécial"', la deuxième lecture du projet d'articles sur le 
droit des traités entre Etals et organisations internationales ou entre organisations 
internationales''' que la Commission a transmis à l'Assemblée générale en lui recomman
dant de convoquer une conférence pour conclure une convention sur celle question. 

S'agissant de la question de la responsabilité des Etals, la Commission a examiné le 
troisième rapport du Rapporteur spécial''" qui. outre une révision du projet d'articles 
présenté dans le deuxième rapport, analysait divers "sous-systèmes" du droit international 
et le lien existant entre les règles "primaires" qui imposent des obligations , les règles 
"secondaires" qui ont trait à la détermination de l'existence d'un fait internationalement 
illicite et de ses conséquences juridiques el les règles de mise en œuvre de la responsabilité 
des Etats . A la fin du débat, la Commission a décidé de renvoyer les articles premier à 6 de 
la Partie II, proposés dans le troisième rapport, au Comité de rédaction. 

En cc qui concerne la question de la responsabilité internationale pour les 
conséquences préjudiciables découlant d'activités qui ne sont pas interdites par le droit 
international, la Commission était saisie du troisième rapport du Rapporteur spécial'"' 
contenant notamment l'ébauche d ' un plan du sujet. Les discussions ont porté essen
tiellement sur l'ébauche du plan et l'examen futur de la question. 

A propos des questions des immunités juridictionnelles des Etats cl de leurs biens, le 
quatrième rapport présenté par le Rapporteur spécial'"' était consacré à la troisième partie 
du projet d'articles concernant les exceptions au principe de l'immunité des Etats el 
contenait deux dispositions : les articles 11 et 12 intitulés respectivement "Portée de la 
présente partie" et "Activité commerciale". Pour donner à la Commission dans sa 
nouvelle composition élargie la possibilité de se familiariser avec les questions à l'étude, 
l'examen du sujet a commencé par un échange général de vues sur tous les articles du 
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projet présenté à la Commission. A l'issue d'un long débat sur ces articles, la Commission a 
confirmé le renvoi des articles 7 à 10 au Comité de rédaction. Elle a également renvoyé les 
articles 11 et 12 à ce Comité et a décidé que les articles 2, 3 et 6 devraient être réexaminés 
par le Comité de rédaction en tenant compte des débats. Sur le rapport du Comité de 
rédaction, la Commission a adopté provisoirement le texte des articles premier, 2 (alinéa a 
du paragraphe l), 7, 8 et 9. 

Pour ce qui est du statut du courrier diplomatique et de la valise diplomatique non 
accompagnée par un courrier diplomatique, la Commission a examiné le troisième rapport 
présenté par le Rapporteur spécial'62

• Le rapport se composait de deux parties, la première 
partie intitulée "Réexamen du projet d'articles concernant les dispositions générales" et la 

'deuxième partie intitulée "Projet d'articles sur le statut du courrier diplomatique, du 
courrier diplomatique ad hoc et du commandant de l'aéronef commercial ou du navire 
transportant une valise diplomatique" et contenait 14 articles. A l'issue du débat , la 
Commission a décidé de renvoyer au Comité de rédaction les 14 articles proposés. 

A propos du projet de code des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité , la 
Commission a constitué un groupe de travail sur recommandation duquel elle a décidé 
d'accorder dans son programme quinquennal la priorité voulue au projet de code. La 
Commission a entrepris également certains travaux sur la question du droit relatif aux 
utilisations des cours d'eau internationaux à des fins autres que la navigation. 

EXAMEN PAR L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

A sa trente-septième session, l'Assemblée générale était saisie du rapport de la 
Commission du droit international sur les travaux de sa trente-quatrième session2

•
1

• Dans sa 
résolution 37/111 du 16 décembre 1982'.., adoptée sur recommandation de la Sixième 
Commission'•', l'Assemblée générale a exprimé sa satisfaction à la Commission du droit 
international pour le travail qu'elle a accompli à sa trente-quatrième session et, en 
particulier, pour avoir achevé la dernière lecture du projet d'articles sur le droit des traités 
entre Etats et organisations internationales ou entre organisations internationales'"" et a 
recommandé que la Commission poursuive ses travaux tendant à l'élaboration de projets 
sur les sujets inscrits à son programme actuel. L'Assemblée générale a aussi réaffirmé ses 
précédentes décisions concernant le rôle accru de la Division de codification du Bureau des 
affaires juridiques du Secrétariat et a approuvé les conclusions auxquelles la Commission 
était parvenue en cc qui concerne le maintien des comptes• rendus analytiques de ses 
séances et le fait que la limite de la longueur des documents ne pouvait être appliquée à sa 
documentation ainsi que la demande de la Commission tendant à réintroduire la pratique 
consistant à mentionner dans chaque compte rendu analytique de ses séances la liste des 
membres présents. 

7. COMMISSION DES NATIONS UNIES 
POUR LE DROIT COMMERCIAL INTERNATIONAU0

' 

QUINZIÈME SESSION DE LA COMMISSION ''~ 

La Commission des Nations Unies pour le droit commercial international (CN UDCI) a 
tenu sa quinzième session à New York du 26 juillet au 6 août 1982. 

En ce qui concerne les pratiques en matière de contrats internationaux, la Commission 
a examiné le projet de règles uniformes relatives aux dommages et intérêts libératoires et 
aux clauses pénales. Après avoir examiné la question de savoir s'il convenait de donner 
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aux règles la forme d'une convention, d'une loi type ou de conditions générales, la 
Commission a estimé qu'il serait possible de donner aux règles uniformes une forme qui 
permettrait de les utiliser à plusieurs fins. Elle a également examiné le fond du projet de 
règles uniformes. Le Groupe de rédaction n'ayant pu achever ses travaux d'élaboration 
d'un texte révisé du projet de règles uniformes dans les délais dont il disposait, il a été 
décidé que le Secrétariat devrait soumettre un texte révisé pour qu'il soit examiné par la 
Commission à sa seizième session, en tenant compte des débats qui avaient eu lieu à la 
quinzième session et au sein du Groupe de rédaction. Une décision sur la forme qui devrait 
être donnée aux règles uniformes pourrait également être adoptée à cette session. 

S'agissant de la question des paiements internationaux, la Commission a été saisie 
d'un projet de convention sur les lettres de change internationales et les billets à ordre 
internationaux ainsi que d'un projet de convention sur les chèques internationaux. Elle a 
examiné les modalités possibles d'examen de ces deux projets de convention. Un certain 
nombre de suggestions ont été faites à propos de l'organe qui devrait examiner ces deux 
projets, mais la Commission est convenue qu'il était prématuré de décider de cette question 
à la session en cours. On a estimé qu'une décision définitive ne pourrait être prise que 
lorsque les observations des gouvernements sur ces projets de convention auraient été 
reçues et une compilation analytique aurait été établie par le Secrétariat. En conséquence, 
la Commission a décidé qu'elle prendrait une décision définitive sur la marche à suivre à 
l'avenir à sa dix-septième session, en 1984. Elle a également décidé d'inscrire cette 
question à l'ordre du jour de sa seizième session, afin de pouvoir éventuellement 
l'examiner si les informations voulues étaient alors disponibles. La Commission a 
également examiné la question de l'établissement d'une unité de compte universelle pour 
les conventions internationales. Elle a adopté la clause sur l'unité de compte et les deux 
clauses possibles pour l'ajustement de la limite de responsabilité dans les conventions 
internationales relatives aux transports et à la responsabilité et a recommandé l'utilisation 
de la clause relative à l'unité de compte ainsi que l'une des deux clauses possibles pour 
l'ajustement de la limite de responsabilité telles qu'elles ont été adoptées par la 
Commission"". à l'occasion de l'élaboration future de conventions internationales 
comportant des clauses relatives à la limite de responsabilité ou de la révision des 
conventions existantes. 

A propos de la question des transferts électroniques de fonds, la Commission a décidé 
que le Secrétariat devrait entamer, en coopération avec le Groupe d'étude de la CNUDCI 
sur les paiements internationaux, l'établissement d'un guide juridique à ce sujet. Pour 
l'exécution de cette tàche, le Secrétariat a été instamment prié de prendre les mesures 
appropriées pour s'informer des pratiques bancaires et des règles juridiques applicables 
dans toutes les régions du monde, et notamment de distribuer un questionnaire s'il le 
jugeait utile. A ce propos, on a émis l'avis que la composition du Groupe d'étude devrait 
être élargie pour que les pays en développement soient représentés de façon adéquate. Le 
Secrétariat a été également prié de présenter à une session ultérieure de la Commission un 
rapport sur la valeur juridique des documents d'ordinateur en général. 

En ce qui concerne l'arbitrage commercial international, la Commission a mis au point 
les "Recommandations relatives aux services administratifs fournis dans le cadre 
d'arbitrages régis par le règlement d'arbitrage de la CNUDCI""" et a demandé au 
Secrétaire général de les communiquer aux gouvernements, aux institutions d'arbitrage et 
aux autres organismes intéressés, notamment aux chambres de commerce. A propos de la 
loi type sur l'arbitrage, la Commission a pris note du rapport du Groupe de travail sur les 
travaux de sa troisième session et a estimé que la liste des questions mentionnées dans un 
document de travail établi par le Secrétariat"', y compris celles que le Groupe de travail 
avait ajoutées en vue de leur inclusion éventuelle dans la loi type, ne devait pas être 
considérée comme exhaustive et que le Groupe de travail devait être ouvert à toutes 
nouvelles suggestions quant à l'inclusion d'autres questions. On a suggéré en particulier 
que le Groupe de travail examine des questions telles que la prescription d'action s'agissant 
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des procédures arbitrales, ainsi que le délai pendant lequel les sentences arbitrales sont 
applicables. 

S'agissant du nouvel ordre économique international , le Groupe de travail de la 
Commission a été d'une manière générale d'avis que le Secrétariat devrait à présent 
entamer l'élaboration d'un guide juridique sur les clauses des contrats de fournitures et de 
constructions de grands ensembles industriels. Le Groupe de travail a prié le Secrétariat de 
lui soumettre, à sa session suivante, quelques modèles de projets de chapitres ainsi qu'une 
esquisse de la structure du guide. La rapport du Groupe de travail a été approuvé par la 
Commission . La Commission a également pris note de la résolution 36/107 de l'Assemblée 
générale du 10 décembre 1981 sur le développement progressif des principes et normes du 
droit international relatifs au nouvel ordre économique international, ainsi que des 
renseignements fournis par le Secrétariat sur sa coopération avec !'UNIT AR, qui a été 
chargé d'une étude sur la question. 

La Commission a étudié l'état des conventions qui étaient issues de ses travaux"' et a 
noté que, en application du paragraphe 8 de la résolution 36/32 de l'Assemblée générale en 
date du 13 novembre 1981 , le Secrétaire général avait porté ces conventions à la 
connaissance de tous les Etats qui ne les avaient pas ratifiées ou n'y avaient pas adhéré , 
avait communiqué à ces derniers les informations nécessaires sur leur mode d'entrée en 
vigueur et sur l'état actuel des ratifications et adhésions et attiré l'attention de ces Etats sur 
les vues de la Commission soulignant la valeur que présentait, pour l'unification du droit 
international, l'entrée en vigueur à une date rapprochée et la large acceptation de ces 
conventions . 

En ce qui concerne la formation et l'assistance dans le domaine du droit commercial 
international, la Commission est convenue que le Secrétariat devrait poursuivre l'examen 
des diverses possibilités de collaborer avec d'autres organisations et institutions aux fins 
d'organiser des séminaires régionaux et de tirer parti de ces séminaires pour promouvoir 
l'adoption des textes juridiques issus des travaux de la Commission. 

A propos de la résolution 36/11 de l'Assemblée générale du 10 décembre 1981 , dans 
laquelle l'Assemblée avait invité la Commission à présenter par écrit les commentaires et 
observations qu 'elle jugeait appropriés sur le chapitre II de la Commission du droit 
international sur les travaux de sa trentième session273 et, en particulier, sur le projet 
d ' articles sur la clause de la nation la plus favorisée adoptée par la Commission du droit 
international, les membres de la Commission avaient des opinions divergentes sur la 
question de savoir si la Commission devait formuler les commentaires et observations 
demandés . En conséquence, la Commission a noté que, en l'absence de consensus, il 
n'était pas possible de présenter des commentaires sur le projet d'articles quant au fond. 

EXAMEN PAR L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

A sa trente-septième session , l'Assemblée générale , dans sa résolution 37/106 du 
16 décembre 1982'" adoptée sur recommandation de la Sixième Commission"', a félicité la 
Commission des Nations Unies pour le droit commercial international des progrès qu'elle a 
réalisés dans ses travaux et des efforts qu'elle a déployés en vue d'améliorer l'efficacité de 
ses méthodes de travail et a réaffirmé que la CNUDCI, en tant que principal organe 
juridique des Nations Unies dans le domaine du droit commercial international, avait pour 
mandat de coordonner les activités juridiques dans ce domaine afin d'éviter un gaspillage 
d'efforts et de favoriser l'efficacité et la cohérence dans l'unification et l'harmonisation du 
droit commercial international. Elle a en outre réaffirmé qu ' il était essentiel de donner effet 
aux conventions issues des travaux de la CNUDCI en vue de l'unification et de 
l'harmonisation globales du droit commercial international, réaffirmé également l'impor
tance, en particulier pour les pays en développement, des travaux de la CNUDCI dans la 
formation et l' assistance en matière de droit commercial international et a recommandé à la 
CNUDCI de poursuivre ses travaux sur les questions inscrites à son programme de travail. 
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En outre, dans sa résolution 37/107 du 16 décembre 1982"4, qu'elle a adoptée également sur 
recommandation de la Sixième Commissionm, l'Assemblée générale a recommandé 
l'utilisation de la clause relative à l'unité de compte alnsi que l'une des deux clauses 
possibles pour l'ajustement de la limite de responsabilité adoptées par la CNUDCP9, à 
l'occasion de l'élaboration de futures conventions internationales comportant des clauses 
relatives à la limite de responsabilité ou de la révision des conventions existantes. 

8. QUESTIONS JURIDIQUES DIVERSES À 
LA SIXIÈME COMMISSION OU DES 
AD HOC 

L'ÉTUDE AU SEIN DE 
ORGANES JURIDIQUES 

a) RÈGLEMENT PACIFIQUE DES DIFFÉRENDS INTERNATIONAUX 

Dans sa résolution 37/10 du 15 décembre 1982276 adoptée sur recommandation de la 
Sixième Commission211

, l'Assemblée générale a approuvé la Déclaration de Manille sur le 
règlement pacifique des différends internationaux, a exprimé ses remerciements au Comité 
spécial de la Charte des Nations Unies et du raffermissement du rôle de l'Organisation pour 
sa contribution importante à l'élaboration du texte de la Déclaration et a demandé 
instamment qu'aucun effort ne soit épargné afin d'assurer une connaissance généralisée de 
la Déclaration, ainsi que l'observation et l'application intégrales de celle-ci. 

Déclaration de Manille sur le règlement pacifique 
des différends internationaux 

L'Assemblée ,:énéralc. 

Réaffirmant le principe de la Charte des Nations Unies selon lequel tous les Etats sont tenus de 
régler leurs différends internationaux par des moyens pacifiques, de telle manière que la paix et la 
sécurité internationales ainsi que la justice ne soient pas mises en danger, 

Co11Scientc que la Charte des Nations Unies prévoit les moyens et un cadre essentiel pour le 
règlement pacifique des différends internationaux, dont la prolongation est susceptible de menacer le 
maintien de la paix et de la sécurité internationales, 

Rcco11nais.\l1nt le rôle important qui incombe à l'Organisation des Nations Unies et la nécessité 
d'accroître son efficacité dans le règlement pacifique des différends internationaux et le maintien de la 
paix et de la sécurité internationales, selon les principes de la justice et du droit international, 
conformément it la Charte des Nations Unies, 

Ré,!f.lirmant le principe de la Charte des Nations Unies selon lequel tous les Etats sont tenus de 
s'abstenir, dans leurs relations internationales, de recourir à la menace ou à l'emploi de la force, soit 
contre l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique de tout Etat. soit de toute autre manière 
incompatible avec les buts des Nations Unies, 

Réqf.lirmant qu'aucun Etat ni groupe d'Etats n'a le droit d'intervenir, directement ou 
indirectement, pour quelque raison que ce soit, dans les affaires intérieures ou extérieures d'un autre 
Etat, 

Ré<!fjirmant la Déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations 
amicales et la coopération entre les Etats conformément à la Charte des Nations Unies278

, 

Ayant â l'esprit l'importance du maintien et du raffermissement de la paix et de la sécurité 
internationales ainsi que le développement de relations amicales entre les Etats, indépendamment de 
leurs systèmes politiques, économiques et sociaux ou du niveau de leur développement économique, 

Réa.f.lirmant le principe de l'égalité de droits et de l'autodétermination des peuples consacrés dans 
la Charte dt:s Nations Unies et auquel font référence la Déclaration relative aux principes du droit 
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international touchant les relations amicales et la coopération entre les Etats conformément à la Charte 
des Nations Unies ainsi que d'autres résolutions pertinentes de l'Assemblée générale, 

Soulignant la nécessité pour tous les Etats de renoncer à tout acte de force qui prive les peuples, 
notamment les peuples qui sont soumis à des régimes coloniaux et racistes ou à d'autres formes de 
domination étrangère, de leur droit inaliénable à l'autodétermination, à la liberté et à l'indépendance 
auquel fait référence la Déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations 
amicales et la coopération entre les Etats conformément à la Charte des Nations Unies, 

Consciente des instruments internationaux existants ainsi que des principes et règles concernant 
le règlement pacifique des différends internationaux, y compris l'épuisement des voies de recours 
internes, lorsqu' il y a lieu , 

Résolue à développer la coopération internationale dans le domaine politique et à encourager le 
développement progressif du droit international et sa codification, en ce qui a trait en particulier au 
règlement pacifique des différends internationaux, 

Déclare solennellement ce qui suit : 

1. Tous les Etats sont tenus d'agir de bonne foi et conformément aux buts et principes consacrés 
dans la Charte des Nations Unies en vue d'éviter les différends entre eux susceptibles d'affecter les 
relations amicales entre Etats, contribuant par là au maintien de la paix et de la sécurité 
internationales. Ils sont tenus de vivre en paix l'un avec l'autre dans un esprit de bon voisinage et de 
faire des efforts en vue de l'adoption de mesures propres à renforcer la paix et la sécurité 
internationales . 

2. Tous les Etats doivent régler leurs différends internationaux exclusivement par des moyens 
pacifiques de telle manière que la paix et la sécurité internationales ainsi que la justice ne soient pas 
mises en danger. 

3. Les différends internationaux doivent être réglés sur la base de l'égalité souveraine des Etats 
en accord avec le principe du libre choix des moyens, conformément aux obligations découlant de la 
Charte des Nations Unies et aux principes de la justice et du droit international. Le recours à une 
procédure de règlement ou l' acceptation d'une telle procédure librement consentie par les Etats en ce 
qui concerne un différend auquel ils sont parties ou un différend auquel ils pourraient ê tre parties à 
l'avenir ne peut être considéré comme incompatible avec l'égalité ~ouveraine des Etats. 

4. Les Etats parties à un différend doivent continuer de respecter dans leurs relations mutuelles 
les obligations qui leur incombent en vertu des principes fondamentaux du droit international 
concernant la souveraineté, l'indépendance et l'intégrité territoriale des Etats ainsi que des autres 
principes et règles de droit international contemporain généralement reconnus. 

5. Les Etats doivent rechercher de bonne foi dans un esprit de coopération une solution rapide et 
équitable de leurs différends internationaux par n'importe lequel des moyens suivants : négociation, 
enquête , médiation , conciliation, arbitrage, règlement judiciaire, recours à des accords ou organismes 
régionaux, ou par d 'autres moyens pacifiques de leur choix, y compris les bons offices. En recherchant 
cette solution, les parties conviendront des moyens pacifiques qui seront appropriés aux circonstances 
et à la nature du différend. 

6. Les Etats parties à des accords ou des organismes régionaux doivent faire tous leurs efforts 
pour régler d 'une manière pacifique , par le moyen <lesdits accords ou organismes, leurs différends 
d'ordre local, avant de les soumettre au Conseil de sécurité, ce qui ne les empêche pas d'attirer 
l'attention du Conseil de sécurité ou de l'Assemblée générale sur un différend, conformément à la 
Charte des Nations Unies. 

7. Au cas où les parties à un différend ne parviendraient pas rapidement à une solution par l'un 
des moyens susmentionnés, elles doivent continuer de rechercher une solution pac ifique et se 
consulter sans délai pour trouver des moyens mutuellement acceptables de régler pacifiquement leur 
différend . Si les parties ne parviennent pas à régler par l'un des moyens susmentionnés un différend 
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dont la prolongation semble devoir menacer le maintien de la paix et de la sécurité internationales, 
elles en saisiront le Conseil de sécurité conformément à la Charte des Nations Unies, sans préjudice 
des fonctions et pouvoirs du Conseil définis dans les dispositions pertinentes du Chapitre VI de la 
Charte. 

8. Les Etats parties à un différend ainsi que les autres Etats doivent s'abstenir de tout acte 
susceptible d'aggraver la situation au point de mettre en danger le maintien de la paix et de la sécurité 
internationales et de rendre plus difficile ou d'entraver le règlement pacifique du différend, et doivent 
agir à cet égard conformément aux buts et aux principes des Nations Unies. 

9. Les Etats devraient envisager de conclure des accords pour le règlement pacifique des 
différends entre eux. lis devraient également inclure, s'il y a lieu, dans les accords bilatéraux et les 
conventions multilatérales qu'ils concluront, des dispositions efficaces pour le règlement pacifique des 
différends pouvant surgir de leur interprétation ou de leur application. 

JO. Sans préjudice du droit au libre choix des moyens, les Etats devraient ne pas perdre de vue 
que les négociations directes sont un moyen souple et efficace pour régler pacifiquement leurs 
différends. Lorsqu'ils choisissent de recourir à des négociations directes, les Etats devraient mener 
des négociations qui aient un sens, de manière à parvenir rapidement à un règlement acceptable pour 
les parties. Les Etats devraient également être prêts à chercher à régler leurs différends par les autres 
moyens mentionnés dans la présente Déclaration. 

11. Les Etats doivent appliquer de bonne foi, conformément au droit international, toutes les 
dispositions des accords conclus par eux pour le règlement de leurs différends. 

12. Pour faciliter aux peuples intéressés l'exercice du droit à l'autodétermination auquel fait 
référence la Déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations amicales et 
la coopération entre les Etats conformément à la Charte des Nations Unies, les parties à un différend 
peuvent avoir la possibilité, si elles en conviennent et si elles l'estiment approprié, de recourir aux 
procédures applicables mentionnées dans la présente Déclaration, pour régler pacifiquement le 
différend. 

13. Ni l'existence d'un différend ni l'échec d'une procédure de règlement pacifique d'un 
différend n'autorise l'un quelconque des Etats parties à un différend à avoir recours à la force ou à la 
menace de la force. 

Il 

1. Les Etats Membres devraient faire plein usage des dispositions de la Charte des Nations 
Unies, y compris des procédures et des moyens qui y sont prévtis, en particulier au Chapitre VI, 
concernant le règlement pacifique des différends. 

2. Les Etats Membres doivent s'acquitter de bonne foi des obligations qu'ils ont assumées aux 
termes de la Charte des Nations Unies. lis devraient, conformément à la Charte, tenir dûment compte, 
selon qu'il convient, des recommandations du Conseil de sécurité concernant le règlement pacifique 
des différends. lis devraient aussi, conformément à la Charte, tenir dûment compte, selon qu'il 
convient, des recommandations adoptées par l'Assemblée générale, sous réserve des Articles 11 et 12 
de la Charte, dans le domaine du règlement pacifique des différends. 

3. Les Etats Membres réaffirment le rôle important conféré par la Charte des Nations Unies à 
l'Assemblée générale dans le domaine du règlement pacifique et soulignent la nécessité pour celle-ci de 
s'acquitter efficacement de ses responsabilités. En conséquence, ils devraient : 

a) Ne pas perdre de vue que l'Assemblée générale peut examiner toute situation, quelle qu'en soit 
l'origine, qui lui semble de nature à nuire au bien général ou à compromettre les relations amicales 
entre nations et, sous réserve de I' Article 12 de la Charte, recommander des mesures propres à en 
assurer l'ajustement pacifique; 

b) Envisager de faire usage, lorsqu'ils le jugent approprié, de la possibilité d'attirer l'attention de 
l'Assemblée générale sur tout différend ou toute situation qui pourrait entraîner un désaccord entre 
nations ou engendrer un différend: 

c) Envisager de recourir, pour le règlement pacifique de leurs différends, aux organes subsidiaires 
créés par l'Assemblée générale dans l'exercice de ses fonctions en vertu de la Charte; 
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d) Envisager, lorsqu'ils sont parties à un différend porté à l'attention de l'Assemblée générale, de 
procéder à des consultations dans le cadre de l'Assemblée, en vue de faciliter le règlement rapide de 
leur différend. 

4. Les Etats Membres devraient raffermir le rôle principal du Conseil de sécurité pour qu'il 
puisse s'acquitter pleinement et efficacement de ses responsabilités, conformément à la Charte des 
Nations Unies , dans le domaine du règlement des différends ou de toute situation dont la prolongation 
semble devoir menacer le maintien de la paix et de la sécurité internationales. A cette fin, ils 
devraient: 

a) Etre pleinement conscients de leur obligation de soumettre au Conseil de sécurité un différend 
de ce type auquel ils sont parties s'ils ne réussissent pas à le régler par les moyens indiqués à !'Ar
ticle 33 de la Charte; 

b) Faire plus ample usage de la possibilité d'appeler l'attention du Conseil de sécurité sur un 
différend ou sur une situation qui pourrait entraîner un désaccord entre nations ou engendrer un 
différend ; 

c) Encourager le Conseil de sécurité à faire plus ample usage des possibilités offertes par la 
Charte pour examiner les différends ou les situations dont la prolongation semble devoir menacer le 
maintien de la paix et de la sécurité internationales; 

d) Envisager de faire plus ample usage de la capacité du Conseil de sécurité en matière 
d'établissement des faits conformément à la Charte; 

e) Encourager le Conseil de sécurité à faire plus ample usage, afin de favoriser un règlement 
pacifique des différends, des organes subsidiaires qu'il a créés dans l'exercice de ses fonctions en vertu 
de la Charte; 

j) Ne pas perdre de vue que le Conseil de sécurité peut, à tout moment de l'évolution d'un 
différend de la nature mentionnée à l'Article 33 de la Charte ou d'une situation analogue, recommander 
les procédures ou méthodes d'ajustement appropriées; 

g) Encourager le Conseil de sécurité à agir sans délai, conformément à ses fonctions et à ses 
pouvoirs, notamment dans les cas où un différend international se transforme en conflit armé. 

5. Les Etats devraient être pleinement conscients du rôle de la Cour internationale de Justice, 
qui est l'organe judiciaire principal de l'Organisation des Nations Unies. Leur attention est appelée sur 
les possibilités offertes par la Cour internationale de Justice pour le règlement des différends d 'ordre 
juridique, notamment depuis que le règlement de la Cour a été révisé. 

Les Etats peuvent confier la solution de leurs différends à d'autres tribunaux en vertu d'accords 
déjà existants ou qui pourront être conclus à l'avenir. 

Les Etats ne devraient pas perdre de vue : 

a) Que les différends d'ordre juridique devraient, d'une manière générale, être soumis par les 
parties à la Cour internationale de Justice conformément aux dispositions du Statut de la Cour; 

b) Qu'il est souhaitable : 

i) Qu'ils envisagent la possibilité d'insérer dans les traités, dans les cas où cela est approprié, des 
clauses prévoyant que les différends pouvant surgir de l'interprétation ou de l'application 
desdits traités seront soumis à la Cour internationale de Justice; 

ii) Qu'ils étudient la possibilité de décider, dans le libre exercice de leur souveraineté, de 
reconnaître comme obligatoire la juridiction de la Cour internationale de Justice, confor
mément à l'Article 36 de son Statut; 

iii) Qu'ils gardent à l'étude la possibilité d'identifier les affaires pour lesquelles il peut être fait 
usage de la juridiction de la Cour internationale de Justice . 

Les organes de l'Organisation des Nations Unies et les institutions spécialisées devraient étudier 
l'opportunité de faire usage de la possibilité de demander à la Cour internationale de Justice des avis 
consultatifs sur les questions juridiques qui se poseraient dans le cadre de leurs activités, à condition 
d'y être dûment autorisés. 

Le recours à un règlement judiciaire des différends juridiques, particulièrement Je renvoi à la Cour 
internationale de Justice, ne devrait pas être considéré comme un acte d'inimitié entre Etats. 
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6. Le Secrétaire général devrait faire pleinement usage des dispositions de la Charte des Nations 
Unies concernant les responsabilités qui lui sont confiées. Le Secrétaire général peut attirer l'attention 
du Conseil de sécurité sur toute affaire qui, à son avis, pourrait mettre en danger le maintien de la paix 
et de la sécurité internationales. Il remplit toutes autres fonctions dont il est chargé par le Conseil de 
sécurité ou l'Assemblée générale. Il fait rapport à ce sujet, sur demande, au Conseil de sécurité ou à 
l'Assemblée générale. 

Demande instamment à tous les Etats d'observer et de promouvoir de bonne foi les dispositions 
de la présente Déclaration dans le règlement pacifique de leurs différends internationaux; 

Déclare que rien dans la présente Déclaration ne doit ètre interprété comme affectant de quelque 
manière que ce soit les dispositions pertinentes de la Charte ou les droits et devoirs des Etats, ou 
comme affectant la portée des fonctions et pouvoirs des organes de l'Organisation des Nations Unies 
en vertu de la Charte, en particulier de ceux qui ont trait au règlement pacifique des différends; 

Déclare que rien dans la présente Déclaration ne pourra en aucune manière porter préjudice au 
droit à l'autodétermination, à la liberté et à l'indépendance, tel qu'il découle de la Charte, des peuples 
privés par la force de ce droit auquel fait référence la Déclaration relative aux principes du droit 
international touchant les relations amicales et la coopération entre les Etats conformément à la Charte 
des Nations Unies, notamment les peuples qui sont soumis à des régimes coloniaux ou racistes ou à 
d'autres formes de domination étrangère; ainsi qu'au droit de ces mêmes peuples de lutter à cette fin et 
de chercher et de recevoir un appui, conformément aux principes de la Charte et en conformité avec la 
Déclaration susmentionnée; 

Souligne la nécessité, conformément à la Charte, de poursuivre les efforts visant à renforcer le 
processus du règlement pacifique des différends par le développement et la codification progressive du 
droit international, selon qu'il convient, et par un accroissement de l'efficacité de l'Organisation des 
Nations Unies dans ce domaine. 

b) CONFÉRENCE DES NATIONS UNIES SUR LA SUCCESSION D'ETATS 

EN MATIÈRE DE BIENS, ARCHIVES ET DETTES D'ETAT 

Dans sa résolution 37/11 du 15 novembre 1982279 adoptée sur recommandation de la 
Sixième Commission"", l'Assemblée générale, estimant que le projet d'articles adopté par 
la Commission du droit international à sa trente-troisième session"' représentait une bonne 
base pour l'élaboration d'une convention internationale et de tels autres instruments qui 
pourront être appropriés sur la question, a décidé que la Conférence des Nations Unies sur 
la succession d'Etats en matière de biens, archives et dettes d'Etats se tiendra à Vienne, du 
l" mars au 8 avril 1983. 

c) PROJET DE CODE DES CRIMES CONTRE LA PAIX 

ET LA SÉCURITÉ DE L'HUMANITÉ 

Dans sa résolution 37/102 du 16 décembre 1982182 adoptée sur recommandation de la 
Sixième Commission'", l'Assemblée a invité la Commission du droit international à 
poursuivre ses travaux en vue de l'élaboration du projet de code des crimes contre la paix 
et la sécurité de l'humanité, conformément au paragraphe I de la résolution 36/106 de 
l'Assemblée générale du 10 décembre 1981 et en tenant compte de la décision de la 
Commission d'accorder dans son programme quinquennal la priorité voulue à cette 
question'". 

d) DÉVELOPPEMENT PROGRESSIF DES PRINCIPES ET NORMES DU DROIT INTERNATIONAL 

RELATIFS AU NOUVEL ORDRE ÉCONOMIQUE INTERNATIONAL 

Dans sa résolution 37/103 du 16 décembre 1982"' adoptée sur recommandation de la 
Sixième Commission"\ l'Assemblée générale a prié l'Institut des Nations Unies pour la 
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formation et la recherche d'élaborer la troisième et dernière phase de l'étude analytique 
qu'il avait entreprise sur le développement progressif des principes et normes du droit 
international relatifs au nouvel ordre économique international conformément à la 
résolution 36/106 du 10 décembre 1981 de I' Assemblée"et de la terminer à temps pour que le 
Secrétaire général puisse la présenter à l'Assemblée générale lors de sa trente-huitième 
session et a prié instamment les Etats Membres de présenter toutes informations 
pertinentes aux fins de cette étude, y compris des propositions concernant les mesures à 
prendre ultérieurement sur l'étude. En outre , elle a prié la Commission des Nations Unies 
pour le droit commercial international, la Conférence des Nations Unies sur le commerce 
et le développement, l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel , 
les commissions régionales, le Centre des Nations Unies sur les sociétés transnationales, 
ainsi que les autres organisations intergouvernementales et non gouvernementales 
compétentes œuvrant dans ce domaine de présenter toutes informations pertinentes et de 
coopérer pleinement avec l'Institut aux fins de l'application de la résolution. 

e) STATUT D'OBSERVATEUR DES MOUVEMENTS DE LIBÉRATION NATIONALE RECONNUS 

PAR L'ORGANISATION DE L'UNITÉ AFRICAINE OU LA LIGUE DES ETATS ARABES 

Dans sa résolution 37/104 du 16 décembre 1982287 adoptée sur recommandation de la 
Sixième Commission'" . l'Assemblée générale a invité tous les Etats qui ne l'avaient pas 
encore fait , en particulier ceux qui accueillaient sur leur territoire des organisations 
internationales ou des conférences convoquées par des organisations internationales de 
caractère universel ou sous leurs auspices, à envisager dès que possible, de ratifier la 
Convention de Vienne sur la représentation d'Etats dans leurs relations avec les 
organisations internationales de caractère universel ou d'y adhérer289 et a demandé une fois 
de plus aux Etats concernés d 'accorder aux délégations des mouvements de libération 
nationale reconnus par l'Organisation de l'unité africaine ou la Ligue des Etats arabes et 
auxquels des organisations internationales accordent le statut d'observateur, les facilités, 
les privilèges et immunités qui sont nécessaires pour l'accomplissement de leurs fonctions 
conformément aux dispositions de la Convention en question. 

j) RENFORCEMENT DE L'EFFICACITÉ DU PRINCIPE DU NON-RECOURS 

À LA FORCE DANS LES RELATIONS INTERNATIONALES 

Conformément à la résolution 36/31 du 13 novembre 1981 de l'Assemblée générale, le 
Comité spécial pour le renforcement de l'efficacité du principe du non-recours à la force 
dans les relations internationales s'est réuni au Siège de l'Organisation des Nations Unies 
du 29 mars au 23 avril 1982'"'' . Dans le cadre de son débat général, il a examiné les questions 
relevant de son mandat. Il a également créé un Groupe de travail à composition non limitée , 
qui a examiné la version révisée du document de travail que les délégations du Bénin, de 
Chypre, de l'Egypte, de l'Inde, de )'Iraq, du Maroc, du Népal , du Nicaragua, de l'Ouganda 
et du Sénégal avaient présenté aux dernières phases des travaux de la session précédente29

' 

et qui n'avait pu être examiné en détail au cours de cette session. Le Président du Comité 
spécial a fait des propositions visant à faciliter la conciliation des diverses opinions sur les 
questions conceptuelles et les mesures pratiques en ce qui concerne le renforcement de 
l'efficacité du principe du non-recours à la force dans les relations internationales, 
conformément au mandat que l'Assemblée générale avait confié au Comité dans sa 
résolution 36/31'9'. 

A sa trente-septième session , l'Assemblée générale, dans sa résolution 37/105 du 
16 décembre 198P' adoptée sur recommandation de la Sixième Commission,..., a décidé 
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que le Comité spécial poursuivra ses travaux en vue de l'élaboration, à une date aussi 
rapprochée que possible, d'un traité mondial sur le non-recours à la force dans les relations 
internationales ainsi que le règlement pacifique des différends ou de la formulation de 
toutes autres recommandations que le Comité jugera appropriées et prié le Comité spécial, 
en vue d'assurer le progrès de ses travaux, de commencer lors de sa prochaine session , 
dans une nouvelle étape, l'élaboration des formules du document de travail contenant les 
principaux éléments du principe du non-recours à la force dans les relations internatio
nales, en tenant dûment compte des propositions qui lui avaient été soumises et, en 
particulier, des efforts déployés à sa session de 1982. En outre , elle a prié le Comité spécial 
de ne pas perdre de vue l'importance de parvenir à un accord général chaque fois que cela 
présente un intérêt pour le résultat de ses travaux. 

g) EXAMEN DE MESURES EFFICACES VISANT À RENFORCER LA PROTECTION 

ET LA SÉCURITÉ DES MISSIONS ET DES REPRÉSENTANTS DIPLOMATIQUES ET CONSULAIRES 

Dans sa résolution 37/108 du 16 décembre 1982"' adoptée sur recommandation de la 
Sixième Commission''"', l'Assemblée générale a condamné vivement les actes de violence 
commis contre des missions et des représentants diplomatiques et consulaires, ainsi que 
contre des missions et des représentants auprès d'organisations internationales inter
gouvernementales et des fonctionnaires de ces organisations et prié instamment les Etats 
de respecter et d'appliquer les principes et règles du droit international régissant les 
relations diplomatiques et consulaires et, en particulier, de prendre toutes les mesures 
nécessaires en vue d'assurer efficacement , en conformité avec leurs obligations inter
nationales, la protection et la sécurité de toutes les missions et de tous les représentants 
diplomatiques et consulaires exerçant leurs fonctions officielles dans le territoire relevant 
de leur juridiction. En outre, elle a recommandé aux Etats de coopérer étroitement pour ce 
qui est des mesures pratiques visant à renforcer la protection et la sécurité des missions et 
des représentants diplomatiques et consulaires et pour ce qui est des échanges 
d'information sur les circonstances dans lesquelles se sont produits tous les cas de violation 
grave de leur protection et de leur sécurité, a demandé aux Etats qui ne l'avaient pas encore 
fait d'examiner la possibilité de devenir parties aux instruments concernant la protection et 
la sécurité des missions et des représentants diplomatiques et consulaires, notamment à la 
Convention de Vienne sur les relations diplomatiques de 1961"" , à la Convention de Vienne 
sur les relations consulaires de 1963"'", et aux protocoles facultatifs s' y rapportant 
respectivement, ainsi qu ' à la Convention de 1973 sur la prévention et la répression des 
infractions contre les personnes jouissant d'une protection internationale, y compris les 
agents diplomatiques"'", a invité tous les Etats à faire rapport au Secrétaire général sur les 
cas de violation grave de la protection et de la sécurité des missions et des représentants 
diplomatiques et consulaires et de l'Etat où les cas de violation se sont produits et, le cas 
échéant, l'Etat où se trouvent les auteurs présumés à faire rapport aussi rapidement que 
possible sur les mesures prises pour traduire les auteurs en justice et finalement à 
communiquer, conformément à sa législation, le résultat définitif des actions engagées 
contre les auteurs des violations, ainsi que sur les mesures prises pour empêcher la 
répétition de tels actes et prié le Secrétaire général d'inviter les Etats à lui faire part de leurs 
vues en cc qui concerne toutes mesures nécessaires pour renforcer la protection et la 
sécurité des missions et des représentants diplomatiques et consulaires. 

/i) CONVENTION INTERNATIONALE CONTRE LE RECRUTEMENT, L'UTILISATION, 

LE FINANCEMENT ET L'INSTRUCTION DE MERCENAIRES 

Conformément à la résolution 36/76 de l'Assemblée générale du 4 décembre 1981, le 
Comité spécial pour l'élaboration d'une convention internationale cont~e le recrutement, 
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l'utilisation, le financement et l'instruction de mercenaires s'est réuni au Siège de 
l'Organisation des Nations Unies du 25 janvier au 19 février 1982")()· Il a examiné 
succinctement le projet de convention présenté par la délégation nigériane en 1981 30

', en 
partant de l'article 3, étant donné que les questions traitées aux articles premier et 2 avaient 
déjà été examinées de manière approfondie à la session précédente , et en laissant alors de 
côté le préambule et les clauses finales. Il a également décidé de créer les groupes de tra
vail A et B. Le Groupe de travail A a examiné les questions de définition et la question de la 
portée de la Convention. Compte tenu des observations échangées à ce sujet, au sefo du 
Groupe de travail A, il a semblé utile , pour les travaux futurs auxquels procédera le Comité 
en vue de s'acquitter de son mandat, de fournir un cadre pour l'examen des questions de 
définition et de la portée de la convention. Le cadre présenté par le Président102 devrait 
servir de base aux nouvelles discussions et négociations . Le Groupe de travail B a traité de 
toutes les autres questions relatives à la future convention. Il avait convenu qu ' il aborderait 
à un stade ultérieur les questions ayant un lien direct avec les aspects à l'étude au sein du 
Groupe de travail A (telles que celles de la compétence et de l'extradition), de façon que le 
débat sur ces questions bénéficie des progrès qui auraient alors, comme on était en droit de 
l'espérer, été accomplis au sein du Groupe A. Le Groupe de travail Bavait alors décidé de 
concentrer son attention, au stade initial de ses travaux, sur les questions des peines, de la 
mise en œuvre, du statut des mercenaires, de l'assistance mutuelle, de la détention, de la 
communication du résultat définitif de l'action pénale et des garanties judiciaires qui 
faisaient l'objet des articles 3, 4, 5, 9, IO, 12 et li respectivement des deux documents de 
travail présentés par le Nigéria'0'. 

A sa trente-septième session, l'Assemblée générale, dans sa résolution 37/109 du 
16 décembre 1982"" adoptée sur recommandation de la Sixième Commission'°', a décidé 
que le Comité spécial pour l'élaboration d'une convention internationale contre le 
recrutement, l'utilisation, le financement et l'instruction de mercenaires poursuivra sa 
tâche en 1983 en vue de rédiger, à une date aussi rapprochée que possible, une convention 
internationale à ce sujet. 

i) RÉEXAMEN DU PROCESSUS D'ÉTABLISSEMENT 

DES TRAITÉS MULTILATÉRAUX 

Dans sa résolution 37/110 du 16 décembre 1982"" adoptée sur recommandation de la 
Sixième Commission'°' , l'Assemblée générale, ayant examiné le rapport du Groupe de 
travail chargé de réexaminer le processus d'établissement des traités multilatéraux~'', créé 
conformément à la résolution 36/112 de l'Assemblée générale du 10 décembre 1981 , a 
décidé de convoquer le Groupe de travail lors de sa trente-huitième session, afin d'achever 
l'examen des questions mentionnées au paragraphe 2 de cette résolution et a prié à nouveau 
le Secrétaire général d'élaborer et de publier aussitôt que possible de nouvelles éditions du 
Recueil des clauses finales"" et du Précis de la pratique du Secrétaire général dépositaire 
d'accords multilatéraux"0

, qui tiennent compte des nouveaux progrès et usages à retenir 
sur cc plan. 

j) CONVENTION SUR LE DROIT DES TRAITÉS ENTRE ETATS ET ORGANISATIONS 

INTERNATIONALES OU ENTRE ORGANISATIONS INTERNATIONALES 

Dans sa n!solution 37/112 du 16 décembre 1982"' , adoptée sur recommandation de la 
Sixième Commission"', l'Assemblée générale, notant que la Commission du droit 
international avait achevé à sa trente-quatrième session la deuxième lecture du projet 
d'articles sur le droit des traités entre Etats et organisations internationales ou entre 
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organisations internationalesL'', a décidé qu 'une convention internationale sera conclue sur 
la base du projet d'ai;ticles adopté par la Commission. 

k) QUESTIONS RELATIVES À LA CHARTE DES NATIONS UNIES 

ET AU RAFFERMISSEMENT DU RÔLE DE L'ORGANISATION 

Pour donner suite à la résolution 36/122 del' Assemblée générale du 11 décembre 1981, 
le Comité spécial de la Charte des Nations Unies et du raffermissement du rôle de 
l'Organisation s'est réuni à l'Office des Nations Unies à Genève du 22 février au 19 mars 
198231 3. Il a créé un groupe de travail à composition non limitée chargé d'examiner les 
questions visées aux paragraphes 4 et 5 de la résolution 36/122 et au paragraphe 4 de la 
résolution 36/110 du 10 décembre 1981 , à savoir les propositions touchant la paix et la 
sécurité internationales, y compris celles qui concernent le fonctionnement du Conseil de 
sécurité, la rationalisation des procédures existantes de l'Organisation des Nations Unies 
et le règlement pacifique des différends. Le Comité spécial a achevé la mise au point du 
projet de déclaration de Manille sur le règlement pacifique des différends internationaux. 
En ce qui concerne la question du maintien de la paix et de la sécurité internationales, le 
groupe de travail a examiné les propositions figurant dans la liste officieuse des 
propositions présentées à ses sessions de 1976 à 198011

', le projet de recommandation 
présenté à la session de 1981 par l'Egypte au nom des pays non alignés membres du Comité 
spécial'" et deux propositions présentées par la France316

• Le Rapporteur a décrit 
l'orientation générale des débats consacrés à ces propositions. Le Comité spécial n'a pu, 
faute de temps , examiner les propositions des Etats Membres sur la question de la 
rationalisation des procédures existantes de l'Organisation des Nations Unies. Toutefois, il 
a été convenu que cette question présentait de l'importance pour les travaux de 
l'Organisation des Nations Unies et qu'il convenait de l'examiner à la prochaine session du 
Comité spécial. 

A sa trente-septième session, l'Assemblée générale, dans sa résolution 37/114 du 
16 décembre 1982"' adoptée sur recommandation de la Sixième Commission"', s'est 
félicitée de l'adoption par l'Assemblée générale de la Déclaration de Manille sur le 
règlement pacifique des différends internationaux319

, qu'elle a considérée comme un succès 
important du Comité spécial, et prié le Comité spécial, lors de sa session de 1983, d'accor
der la priorité dans ses travaux aux propositions concernant la question du maintien de la 
paix et de la sécurité internationales, de poursuivre ses travaux sur la question du règle
ment pacifique des différends en examinant les autres propositions qui figurent dans la liste 
établie par le Comité spécial conformément à la résolution 33/94 de l'Assemblée générale 
du 16 décembre 1978'~' et d'examiner des propositions formulées par les Etats Membres sur 
la question de la rationalisation des procédures existantes de l'Organisation des Nations 
Unies, conformément à la décision prise par le Comité spécial, et d'examiner toutes 
propositions qui seraient formulées dans le cadre d'autres sujets pertinents. En outre, elle a 
prié le Comité spécial de ne pas perdre de vue l'importance de parvenir à un accord général 
chaque fois que cela présente un intérêt pour Je résultat de ses travaux. 

{) PROJET DE DÉCLARATION SUR LES PRINCIPES SOCIAUX ET JURIDIQUES APPLICABLES À 
LA PROTECTION ET AU BIEN-tTRE DES ENFANTS, ENVISAGÉS SURTOUT SOUS L'ANGLE 

DES PRATIQUES EN MATIÈRE D'ADOPTION ET DE PLACEMENT FAMILIAL SUR LES PLANS 

NATIONAL ET INTERNATIONAL"' 

Dans sa résolution 37/115 du 16 décembre 1982m, adoptée sur recommandation de 
la Sixième Commission"', l'Assemblée générale, rappelant sa résolution 36/167 du 
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16 décembre 1981, par laquelle elle avait décidé notamment que les moyens appropriés 
soient adoptés pour mettre définitivement au point le projet de déclaration sur les principes 
sociaux et juridiques applicables à la protection et au bien-être des enfants, envisagés 
surtout sous l'angle des pratiques en matière d'adoption et de placement familial sur les 
plans national et international, a prié le Secrétaire général de communiquer aux Etats 
Membres, pour observations, le projet de déclaration, ainsi que les conclusions contenues 
dans le rapport du Secrétaire général'". 

m) ETAT DES SIGNATURES ET DES RATIFICATIONS DES PROTOCOLES ADDITIONNELS AUX 

CONVENTIONS DE GENÈVE DE 1949 RELATIFS À LA PROTECTION DES VICTIMES DES 

CONFLITS ARMÉS INTERNATIONAUX (PROTOCOLE 1) ET À LA PROTECTION DES 

VICTIMES DES CONFLITS ARMÉS NON INTERNATIONAUX (PROTOCOLE II) 

Dans sa résolution 37/116 du 16 décembre 1982325
, adoptée sur recommandation de la 

Sixième Commission"\ l'Assemblée générale, ayant examiné le rapport du Secrétaire 
général'" concernant l'état des signatures et des ratifications des deux Protocoles 
additionnels'" aux Conventions de Genève de 1949329 relatifs à la protection des victimes 
des conflits armés et préoccupée par le fait que jusqu'à présent un petit nombre d'Etats 
seulement avaient signé ou ratifié les deux Protocoles ou y avaient adhéré, a réitéré son 
appel à tous les Etats d'examiner sans retard la question de la ratification des deux 
Protocoles additionnels ou de l'adhésion à ces instruments et demandé à tous les Etats se 
portant parties au Protocole I d'envisager de faire la déclaration prévue à l'article 90 de ce 
Protocole. 

n) RAPPORT DU COMITÉ DES RELATIONS AVEC LE PAYS HÔTE"0 

Le Comité des relations avec le pays hôte a tenu cinq séances en 1982. Le Comité a fait 
figurer dans son rapport à l'Assemblée générale, à sa trente-septième session, un ensemble 
de recommandations par lesquelles il a notamment demandé instamment au pays hôte de 
prendre sans tarder toutes les mesures nécessaires pour continuer à empêcher tous actes 
commis en violation de la sécurité des missions et de leur personnel ou portant atteinte à 
leurs biens et pour donner aux missions la possibilité d'exister et de fonctionner dans des 
conditions normales et de continuer à prendre des mesures pour appréhender, traduire en 
justice et punir toutes les personnes coupables d'actes criminels à l'encontre de missions 
accréditées auprès de l'Organisation des Nations Unies, comme le prévoit le Federal Act 
for the Protection of Foreign Officiais and Official Guests of the United States de 1972. Il a 
également demandé aux missions des Etats Membres de l'Organisation des Nations Unies 
de coopérer aussi pleinement que possible avec les autorités fédérales et locales des Etats
Unis dans les cas où la sécurité des missions et de leur personnel était en cause. 

Dans sa résolution 37/113 du 16 décembre 1982"' adoptée sur recommandation de la 
Sixième Commission '", l'Assemblée générale a fait siennes les recommandations for
mulées par le Comité des relations avec le pays hôte dans son rapport, a demandé 
instamment au pays hôte de continuer à prendre toutes les mesures nécessaires en vue 
d'assurer efficacement la protection et la sécurité des missions accréditées auprès de 
l'Organisation des Nations Unies et de leur personnel, notamment des mesures d'ordre 
pratique afin d 'interdire les activités illégales des personnes, des groupes et des 
organisations qui encouragent, fomentent, organisent ou commettent des actes portant 
atteinte à la sécurité de ces missions et représentants; elle a condamné énergiquement les 
actes portant atteinte à la sécurité de toutes les missions accréditées auprès de 
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l'Organisation des Nations Unies et à la sécurité de leur personnel et demandé instamment 
au pays hôte et aux missions intéressées, dans tous les cas où se posent des problèmes 
ayant trait aux privilèges et immunités des membres de missions auprès de l'Organisation 
des Nations Unies, d'user pleinement des bons offices du Secrétaire général en vue de 
rechercher des solutions satisfaisantes pour les parties en cause. 

o) PROJET D'ENSEMBLE DE PRINCIPES POUR LA PROTECTION DE TOUTES LES PERSONNES 

SOUMISES À UNE FORME QUELCONQUE DE DÉTENTION OU D 'EMPRISONNEMENT 

Dans sa décision 37/427 du 16 décembre 1982m adoptée sur recommandation de la 
Sixième Commission'", l'Assemblée générale a pris acte du rapport du Groupe de travail 
sur le projet d'ensemble de principes pour la protection de toutes les personnes soumises à 
une forme quelconque de détention ou d'emprisonnementll', créé conformément à la 
décision 36/426 de l'Assemblée générale, en date du 10 décembre 1981, en vue d'élaborer 
une version finale du projet d ' ensemble de principes, tâche qu'il n'avait pas été en mesure 
d'achever, et a décidé qu'un groupe de travail de la Sixième Commission à composition 
non limitée serait créé dès l'ouverture de sa trente-huitième session en vue d'accélérer la 
mise au point définitive du projet d'ensemble de principes. 

9. COOPÉRATION ENTRE L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES 
ET LE COMITÉ CONSULTATIF JURIDIQUE AFRO-ASIATIQUE 

Dans sa résolution 37/8 du 29 octobre 1982"6, l'Assemblée générale, ayant entendu les 
déclarations du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies337 et du Secrétaire 
général du Comité consultatif juridique afro-asiatique'" sur le renforcement de la 
coopération entre l'Organisation des Nations Unies et le Comité et sur l'élargissement de 
sa portée, a noté avec une profonde satisfaction la coopération étroite et efficace qui s'est 
instaurée entre l'Organisation des Nations Unies et le Comité dans le domaine du 
développement progressif du droit international et de sa codification, ainsi que dans 
d'autres domaines d'intérêt commun. 

10. INSTITUT DES NATIONS UNIES POUR LA FORMATION 
ET LA RECHERCHE339 

L'Institut des Nations Unies pour la formation et la recherche a continué d'exécuter 
ses programmes de formation à l'intention des fonctionnaires qui s'occupent de questions 
concernant l'Organisation des Nations Unies et d'organiser des séminaires de discussion et 
d'orientation sur les différents problèmes qui se posent à l'Organisation (notamment le 
droit de la mer, les techniques d'élaboration d'accords internationaux, les négociations 
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internationales) et à administrer le programme de bourses de perfectionnement en droit 
international qui constitue un aspect essentiel du programme d'assistance des Nations 
Unies pour favoriser l'enseignement, l'étude, la diffusion el une compréhension plus large 
du droit international, créé en vertu de la résolution 2099 (XX) de l'Assemblée générale du 
20 septembre 1965. Dans le cadre de ce programme, l'UNITAR a organisé un cours 
régional de formation el de recyclage en droit international à l'intention des pays d'Asie et 
du Pacifique qui a eu lieu à Séoul du 18 au 29 octobre 1982. 

En ce qui concerne les activités de recherche, l'Institut a poursuivi la mise en œuvre 
d'un projet sur l'évaluation de la responsabilité des Etats pour les dommages causés par 
des innovations scientifiques et techniques. Il a achevé une étude concernant les 
législations nationales protégeant les droits de l'enfant. Il a également achevé la phase II de 
l'étude sur le développement progressif du droit international concernant le nouvel ordre 
économique international. Un document analysant les textes des instruments pertinents"0 

ainsi que le rapport du Secrétaire général"' ont été soumis à l'Assemblée générale à sa 
trente-septième session"'. 

Parmi les publications de !'UNIT AR de 1982, il convient de mentionner une étude de 
Thomas M. Frank et Mark Munansanger intitulée The New International Economie 
Order: International Law in the Makingm. 

B. - Aperçu général des activités des organisations 
intergouvernementales reliées à l'Organisation des Nations Unies 

1. ORGANISATION INTERNATIONALE DU TRAVAIL3'' 

La Conférence internationale du travail, qui a tenu sa soixante-huitième session à 
Genève, en juin 1982, a adopté les instruments suivants : une convention concernant 
l'établissement d'un système international de conservation des droits en matière de 
sécurité sociale'", une convention et une recommandation concernant la cessation de la 
relation de travail à l'initiative de l'employeur'46 et un Protocole relatif à la Convention sur 
les plantations de 1958 (n° 110)'47

• 

La Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations 
s'est réunie à Genève du 11 au 24 mars 1982 et a présenté son rapport348

• 

Le Comité de la liberté syndicale du Conseil d'administration s'est réuni à Genève et a 
adopté les rapports n'" 214"". 21si•• et 216'49 (219' session du Conseil d'administration, mars 
1982), le rapport n° 217"0 (220' session du Conseil d'administration, mai-juin 1982) et les 
rapports n•• 218"', 219"', 220"' et 2213i, (221' session du Conseil d'administration, novembre 
1982). 

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

a) BUREAU DU CONSEILLER JURIDIQUE3l 2 

Questions constitutionnelles 

Outre les services et conseils juridiques fournis au Dire.;teur général et à divers 
départements de l'Organisation, le Bureau du conseiller juridique a fourni des services 
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juridiques au Comité des questions constitutionnelles et juridiques (CQCJ), au Conseil et à 
d'autres organes de l'Organisation. 

a. Réunions du Comité des questions constitutionnelles et juridiques et du Conseil 

Le Comité des questions constitutionnelles et juridiques, à sa quarante-deuxième 
session, tenue du 27 au 30 septembre, et le Conseil, à sa quatre-vingt-deuxième session, 
tenue du 22 novembre au I" décembre"' , ont examiné deux questions de fond : 
i) l'immunité de juridiction de la FAO en Italie; et ii) la révision des statuts du Comité 
consultatif de la recherche sur les ressources de la mer. 

i) Immunité de juridiction de la FAO en Italie"' 

A sa quatre-vingt-deuxième session, le Conseil a été informé que la Corte di 
Cassazione avait décidé que, dans les circonstances particulières de l'affaire, les tribunaux 
italiens étaient compétents - et par conséquent que la FAO ne jouissait pas de l'immunité 
de juridiction - concernant une action intentée contre l'Organisation par le propriétaire 
d'un des bâtiments qu'elle occupait pour ses services"' . 

Le Conseil a estimé que la question de l'étendue de l'immunité de juridiction de la 
FAO se rapportait principalement au texte de l'article VIII, section 16, de !'Accord de siège 
qui est ainsi libellé : 

"La FAO et ses biens, où qu'ils se trouvent et quel qu'en soit leur détenteur, jouit 
de l'immunité de juridiction, sauf dans la mesure où elle y a expressément renoncé 
dans un cas particulier. Il est entendu toutefois que la renonciation ne peut s'étendre à 
des mesures d'exécution"•. " 

Le Conseil a estimé, comme le CQCJ, que le libellé de la section 16 était clair et sans 
ambiguïté et que l'expression "immunité de juridiction" devait être interprétée dans tout 
son sens littéral. En d'autres termes, la FAO ne pourrait être soumise à la juridiction des 
tribunaux italiens que dans le cas où elle aurait expressément renoncé à cette immunité 
conformément à la section 16. 

Le Conseil a estimé que le sens littéral de la section 16 'doit être considéré comme 
traduisant les intentions des parties lorsque !'Accord de siège avait été conclu. Il a 
également été soutenu que les organes directeurs ne pouvaient, à cette époque, avoir 
envisagé que l'immunité de juridiction de la FAO pouvait être limitée dans les conditions 
énoncées par la suite par la Corte di Cassazione. 

Le Conseil a considéré en outre que ses conclusions concernant le sens de la section 16 
étaient confirmées par les buts fondamentaux pour lesquels l'immunité de juridiction était 
accordée aux organisations intergouvernementales, en particulier à celles appartenant au 
système des Nations Unies . Ces buts étaient de veiller ù cc que les organisations 
intergouvernementales intéressées puissent s'acquitter de leurs fonctions régulièrement et 
en toute indépendance. A cette fin , il était notamment essentiel que l'Organisation ne soit 
pas poursuivie devant les tribunaux nationaux de ses Etats Membres, que le caractère 
confidentiel de ses procédures et de ses archives internes soit préservé et que les activités 
de l'Organisation soient exécutées exclusivement sous la surveillance de ses organes 
directeurs et ne soient pas subordonnées aux décisions des autorités nationales de tout Etat 
Membre. A cet égard, le Conseil a noté que l'immunité de juridiction de l'Organisation ne 
constituait pas un déni de justice car (comme dans le cas considéré) d 'autres modes de 
règlement des différends sont prévus. 

Ayant été informé que l'arrêt de la Corte di Cassazione était rédigé dans des termes qui 
semblaient indiquer que les tribunaux italiens seraient compétents pour connaître de toute 
activité de la FAO qu'ils considéreraient comme n'ayant aucun rapport direct et nécessaire 
avec la réalisation des objectifs constitutionnels de la FAO, ou même comme une 
transaction de droit privé, le Conseil a décidé de faire part de sa grave préoccupation au 
sujet des conséquences immédiates et à plus long terme de la situation ainsi créée. 
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Cet arrêt aura pour conséquences immédiates pour la FAO la réouverture des actions 
intentées devant les juridictions inférieures. A cet égard, le Conseil a pleinement appuyé la 
position du Directeur général selon laquelle la FAO n'était pas soumise à la juridiction des 
tribunaux italiens et a e"stimé qu'il devait s'abstenir de participer aux procédures engagées 
devant les tribunaux italiens qui étaient incompatibles avec son statut. Le Conseil a 
considéré que toute tentative d'appliquer des mesures d'exécution contre la FAO 
constituerait une violation de l'article VIII, section 16, de !'Accord de siège qui prévoit 
expressément que l'Organisation ne peut être soumise à de telles mesures. 

Le représentant du Gouvernement italien a donné au Conseil l'assurance que 
l'Organisation serait pleinement protégée contre toute mesure d'exécution prise en 
application de jugements de tribunaux italiens, conformément aux dispositions de l'arti
cle VIII, section 17, de !'Accord de siège317 puisque l'application de telles mesures relevait 
de la responsabilité du pouvoir exécutif. 

Le Conseil a pris note avec satisfaction de ces assurances. En même temps, il a estimé, 
comme le CQCJ, que le gouvernement du pays hôte devrait trouver un moyen approprié de 
résoudre les problèmes découlant du bail, en consultation avec le propriétaire, sans 
recourir à nouveau aux tribunaux italiens. 

Le Conseil était conscient du fait que même si le Gouvernement italien trouvait une 
solution au problème considéré l'arrêt rendu par la Corte di Cassazione serait appliqué par 
les tribunaux italiens. En conséquence, le statut et les activités en Italie de la FAO et 
d'autres organismes des Nations Unies seraient gravement compromis. Le Conseil a 
conclu que si, en raison de l'indépendance du pouvoir judiciaire, le gouvernement du pays 
hôte ne pouvait alors garantir l'application de l'article VII, section 16, del' Accord de siège 
conformément à ses termes clairs . il devrait prendre les mesures nécessaires, par exemple, 
en adoptant une législation appropriée, pour veiller à ce que l'immunité de juridiction de la 
FAO soit pleinement respectée à l'avenir. 

Sur la proposition du Président indépendant, le Conseil a adopté une résolution 
(résolution 1/82) dans laquelle : 

a) II a réaffirmé l'inviolabilité de l'article VIII, section 16, de l'Accord de siège 
concernant l'immunité de juridiction de la FAO; 

h) Il a invité le gouvernement hôte à trouver une méthode appropriée pour résoudre le 
problème en consultation avec les propriétaires du bâtiment, afin que le litige soit réglé à 
l'amiable; 

c) li a invité le Président indépendant du Conseil à faire connaître au président de la 
République italienne, au premier ministre et au ministre des affaires étrangères les préoc
cupations du Conseil à cet égard et à solliciter leur aide pour que la FAO jouisse du statut 
prévu dans l' Accord de siège, dans la lettre comme dans l'esprit. 

ii) A111endements aux statuts du Comité consultatif de la recherche sur les ressources 
de la mer de la FAO 

Le Conseil a fait sienne la conclusion du CQCJ selon laquelle le texte des statuts 
révisés du Comité consultatif de la recherche sur les ressources de la mer (établi en vertu de 
l'article Vl.2 de l'Acte constitutif) , tel que l'a proposé le Directeur général, était conforme 
aux textes fondamentaux et aux décisions pertinentes de la Conférence"'. 

b. Demandes d'admission à /" Organisation 

A sa quatre-vingt-deuxième session, le Conseil a été informé qu' Antigua-et-Barbuda et 
Belize avaient demandé à devenir membres de l'Organisation. 

En attendant que la Conférence statue sur ces demandes, le Conseil, en vertu des 
dispositions de l'article XXV-11 du règlement général de l'Organisation et des paragraphes 
8.1, B.2 et 8.5 des "principes régissant l'octroi du statut d'observateur aux nations'', 
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a autorisé le Directeur général à inviter Antigua-et-Barbuda et Belize à participer en qualité 
d'observateur aux réunions appropriées du Conseil, ainsi qu'aux réunions régionales et 
techniques de l'Organisation qui les intéressent. 

c. Etat des conventions et accords et des amendements y relatifs pour lesquels le Directeur 
général de la FAO exerce les Jonctions de dépositaire 

i) En 1982, les amendements à la Convention internationale pour la protection des 
végétaux"' ont été acceptés par les pays suivants : El Salvador, Etats-Unis, Finlande, 
Guyana, Israël, Royaume-Uni et Union des Républiques socialistes soviétiques. 

ii) En 1982, les amendements à !'Accord sur la protection des végétaux dans la région 
del' Asie du Sud-Est et du Pacifique"0 ont été acceptés par les pays suivants : France, Laos 
et Sri Lanka. 

iii) En 1982, !'Accord portant création du Centre de développement rural intégré pour 
l'Asie et le Pacifique (CIRDAP)"' a été ratifié par la Thaïlande. 

iv) En 1982, !'Accord portant création d'un centre de développement rural intégré 
pour l'Afrique (CIRDA - AFRICA)'°' a été accepté par le Mozambique. 

v) En 1982, I' Accord portant création d'un Centre régional de réforme agraire et de 
développement rural en Amérique latine et dans les Caraïbes (CARRDLAC)"' a été ratifié 
par le Nicaragua. 

d. Autres activités d'intérêt juridique 

i. Conférence mondiale sur /'aménagement et la mise en valeur des pêches"" 

A sa quatre-vingt-deuxième session, le Conseil a souscrit à la recommandation du 
Comité du programme selon laquelle la Conférence devrait être ouverte à tous les Etats 
Membres de la FAO, de l'Organisation des Nations Unies, de ses institutions spécialisées 
ou de !'Agence internationale de l'énergie atomique. 

ii. Modification du nom de la région "Amérique latine""'' 

A sa quatre-vingt-deuxième session, le Conseil a noté que la dix-septième Conférence 
régionale pour l'Amérique latine, qui s'était tenue à Managua, avait fait sienne une 
proposition tendant à modifier le nom de la région d'Amérique latine, qui deviendrait 
"Région Amérique latine et Caraïbes". Le Conseil a approuvé cette proposition (en vertu 
de laquelle la région serait désormais dénommée "Amérique latine et Caraïbes"); la 
Conférence régionale deviendrait "Conférence régionale pour l'Amérique latine et les 
Caraïbes" et le Bureau régional pour l'Amérique latine "Bureau régional pour l'Amérique 
latine et les Caraïbes" et a invité la Conférence à entériner ces modifications. 

h) SERVICE DE LA LÉGISLATION"" 

i) Recherche législatÎl'e et publications"'' 

Les recherches effectuées ont notamment porté sur la législation concernant les 
conditions imposées par l'Etat côtier à la pêche étrangère, les pêches, les coentreprises, 
ainsi que sur la législation des forêts et des espèces sauvages en Afrique, le droit des 
ressources hydrauliques internationales, les répertoires régionaux de la législation des 
pêches, la législation des aliments pour nouveau-nés et jeunes enfants et la législation sur 
l'exportation et l'importation de viandes . 

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

La FAO publie semestriellement le Recueil de législation - Alimentation et agricul
ture. Des listes annotées des lois et règlements pertinents paraissent régulièrement dans 
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Réforme agraire, colonisation et coopératives agricoles, publication semestrielle de la 
FAO. Des listes analogues sont publiées dans la Revue alimentation et nutrition 
(semestrielle) et dans Unasylva (Revue internationale des forêts et des industries 
forestières). 

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

a) QUESTIONS D'ORDRE CONSTITUTIONNEL ET RÉGLEMENTAIRE 

Composition de l'Organisation 

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

Etat Date de la signature 

Bhoutan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 avril 1982 

Belize . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 mai 1982 

Antigua-et-Barbuda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 juillet 1982 

Date du J;pôt 
de l'imtrument 
d'acceptation 

13 avril 1982 

10 mai 1982 

15 juillet 1982 

Conformément aux dispositions des articles II et XV de I' Acte constitutif, chacun des 
Etats susmentionnés est devenu membre de l'Organisation à la date à laquelle son 
acceptation a pris effet. 

b) RÈGLEMENTS INTERNATIONAUX 

i) Entrée en vigueur d'instruments adoptés antérieurement 

Conformément aux dispositions de l'article 18, la Convention sur la reconnaissance 
des études et des diplômes de l'enseignement supérieur dans les Etats appartenant à la 
région d ' Europe'"', adoptée le 21 décembre 1979 à Paris par une Conférence internationale 
d'Etats convoquée par l'UNESCO , est entrée en vigueur le 18 février 1982, c'est-à-dire un 
mois après le dépôt du cinquième instrument de ratification auprès du Directeur général. 

ii) Instruments adoptés par des conférences internationales d'Etats 
pour lesquels l'UNESCO est devenue dépositaire 

Protocole portant amendement de la Convention relative aux zones humides d'im
portance internationale, particulièrement comme habitats de la sauvagine"" [adopté le 
3 décembre 1982 à Paris (France)] . 

c) DROITS DE L'HOMME 

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

Le Comité sur les conventions et recommandations s'est réuni en session privée au 
siège de l'UNESCO du 21 avril au 3 mai et du 30 août au 7 septembre 1982 pour examiner 
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les communications qui lui avaient été transmises conformément à la décision 104 EX/3.3 
du Conseil exécutif. 

A sa session de printemps, le Comité a examiné 58 communications dont 54 ont été 
étudiées sous l'angle de leur recevabilité et quatre ont été examinées quant au fond. Sur les 
54 communications étudiées quant à leur recevabilité, 6 ont été déclarées recevables, 13 ont 
été déclarées irrecevables, 6 ont été éliminées de la liste, étant considérées comme réglées 
et une a été transmise à un autre organisme des Nations Unies. L'examen de 32 com
munications a été suspendu. Le Comité a présenté son rapport au Conseil exécutif à sa 
cent-douzième session. 

A sa session d'automne, le Comité était saisi de 55 communications, dont 45 ont été 
examinées sous l'angle de la recevabilité, une a été déclarée recevable et 12 ont été 
déclarées irrecevables. L'examen de 37 communications a été suspendu, quatre commu
nications ont été éliminées de la liste, étant considérées comme réglées, et une 
communication concernant une personne disparue a été transmise au Groupe de travail sur 
les disparitions forcées ou involontaires créé par la Commission des droits de l'homme de 
l'Organisation des Nations Unies. Le Comité a présenté son rapport sur l'examen de ces 
communications au Conseil exécutif lors de sa cent-treizième session. En raison du 
caractère urgent d'une communication, le Comité l'a examinée à une session extraordinaire 
tenue le 3 décembre 1982. 

d) DROITS D'AUTEUR ET DROITS VOISINS 

i) Sauvegarde du folklore 

Un Comité d'experts gouvernementaux sur la sauvegarde du folklore , réuni au siège 
de l'UNESCO du 22 au 26 février 1982, a analysé sur une base interdisciplinaire, dans le 
cadre d'une approche globale et intégrée, divers aspects du folklore, y compris sa 
définition, son identification, sa conservation, sa préservation et son utilisation dans le 
cadre d'une étude globale de la protection du folklore sous tous ses aspects. Le Comité a 
abouti à un consensus sur la définition que l'on attendait depuis longtemps du folklore et a 
notamment fait un certain nombre de recommandations aux Etats membres ainsi qu'à 
l'Organisation pour la sauvegarde du folklore et a souligné que l'UNESCO devrait 
continuer ses études et ses délibérations visant à formuler une recommandation 
internationale à ce sujet" '. 

ii) Aspects "propriété intellectuelle" 
de la protection du folklore 

Un CClmité d'experts gouvernementaux commun UNESCO-OMPI sur les aspects 
"propriété intellectuelle" de la protection des expressions du folklore s'est réuni à Genève 
du 28 juin au 2juillet 1982 et a adopté les "Dispositions types de législation nationale sur la 
protection des expressions du folklore contre leur exploitation illicite et d'autres actions 
dommageables""' sur la base des travaux préparatoires accomplis par deux groupes de 
travail communs UNESCO-OMPI sur les aspects "propriété intellectuelle" de la 
protection du folklore qui s'étaient réunis en janvier 1980 et en février 1981 respectivement. 

iii) "Domaine public payant" 

Conformément à la résolution 5/01 adoptée par la Conférence générale de l'UNESCO 
à sa vingt et unième session et aux décisions de leurs organes directeurs respectifs, 
l'UNESCO et l'OMPI ont convoqué cClnjointement un Comité d'experts non gouver
nementaux sur le "domaine public payant" , qui s'est réuni à Genève du 26 au 29 avril 1982 
en vue d'élaborer des directives sur la question du "domaine public payant" . Le Comité a 
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estimé, sur la base d'une analyse des réponses à l'enquête sur les dispositions existantes 
concernant l'application du système du "domaine public payant" dans la législation 
nationale, qu'une liste de questions pourrait être établie en vue d'élaborer un projet de 
directives types et, en conséquence, neuf questions appropriées, notamment les catégories 
de travaux, l'autorisation préalable, les autorités compétentes, les bénéficiaires et les 
recours, etc. dans la mesure où elles concernaient des œuvres appartenant au domaine 
public, ont été retenues aux fins d'être examinées. Les conclusions du Comité seront 
soumises aux sessions de 1983 du Comité intergouvernemental de la Convention 
universelle sur le droit d'auteur et au Comité exécutif de l'Union de Berne373

• 

iv) Problèmes de droits d'auteur et de droits voisins soulevés 
par la transmission de programmes par câble 

Les sous-comités du Comité exécutif de l'Union internationale pour la protection des 
œuvres littéraires et artistiques (Union de Berne), du Comité intergouvernemental de la 
Convention universelle sur le droit d'auteur"' et du Comité intergouvernemental de la 
Convention internationale sur la protection des artistes interprètes, ou exécutants, des 
producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion (Convention de 
Rome)m se sont réunis au siège de l'UNESCO du 13 au 17 décembre 1982 pour examiner 
les problèmes de droits d'auteur et de droits voisins soulevés par la transmission de 
programmes par câble sur la base notamment du projet de dispositions types commentées 
de protection des auteurs, des artistes interprètes, des producteurs de phonogrammes et 
des organismes de radiodiffusion établi par les secrétariats de l'OIT, de l'UNESCO et de 
l'OMPI. A l'issue de leurs discussions concernant les différents aspects pertinents de la 
question, les sous-comités ont noté qu 'en dépit des progrès qu'ils avaient accomplis ils 
n'avaient pas été en mesure d'aboutir à des conclusions suffisamment précises et ont 
recommandé à leurs secrétariats respectifs d'adopter des mesures appropriées pour leur 
permettre de reprendre leurs travaux à une date ultérieure avant les sessions de 1983 des 
trois comités et que les gouvernements désignent des consultants avant le milieu de 1983 
pour qu'ils donnent des conseils aux trois secrétariats au sujet de l'élaboration d'une 
édition révisée du projet de dispositions types commentées"'. 

v) Problèmes découlant, sur le plan du droit d'auteur, de l'utilisation d'ordinateurs 
pour/' accès aux œuvres ou la création d' œuvres 

Le deuxième Comité commun UNESCO-OMPI d'experts gouvernementaux sur les 
problèmes découlant, sur le plan du droit d'auteur, de l'utilisation d'ordinateurs pour 
l'accès aux œuvres ou pour la création d'œuvres, s'est réuni au siège de l'UNESCO du 7 au 
11 juin 1982. Le Comité a examiné le projet de recommandations sur la question, établi par 
les deux secrétariats, en consultation avec le Bureau du premier Comité sur ces problèmes 
(qui s'était réuni en décembre 1980) et a adopté les recommandations concernant le 
règlement des problèmes découlant, sur le plan du droit d'auteur, de l'utilisation 
d'ordinateurs pour l'accès aux œuvres et la création d'œuvres. Le Comité a demandé aux 
secrétariats d'assurer une très large diffusion de ces recommandations dans les Etats 
Membres et d'informer le Comité intergouvernemental de la Convention universelle sur le 
droit d'auteurm et le Comité exécutif à ce sujet à leurs prochaines sessions qui se tiendront 
en décembre 1983. 

vi) Accès des handicapés visuels et auditifs aux matériels reproduisant 
des œm•res protégées par le droit d'auteur 

Conformément aux décisions de leurs organes directeurs respectifs et sur recomman
dation du Comité exécutif de l'Union de Berne et du Comité intergouvernemental de la 
Convention universelle sur le droit d'auteur à leur<. sessions de 1981, l'UNESCO et l'OMPI 
ont convoque conjointement un Groupe de travail s!Jr l'accès des handicapés visuels et 
auditifs aux matériels reproduisant des œuvres protégées par le droi! d'auteur, qui s'est 
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réuni au siège de l'UNESCO du 25 au 27 octobre 1982. Le Groupe de travail a formulé deux 
variantes (A et B) de dispositions types concernant l'accès des handicapés aux œuvres 
protégées par les droits d'auteur : la première autorisait la reproduction en braille de toute 
œuvre publiée ou sa traduction autorisée sans le consentement de l'auteur et sans le 
versement d'une rémunération, sous réserve des obligations découlant de conventions 
internationales et en l'absence de tout but lucratif, et la seconde tendait à autoriser une telle 
reproduction contre le versement d'une rémunération sous réserve des mêmes obligations. 
Les deux dispositions types traitaient également de la reproduction en gros caractères ou à 
l'aide d'enregistrements sonores ou au moyen de la radiodiffusion par un service de 
radiolecture des œuvres de la catégorie susmentionnée gratuitement ou contre le versement 
d'une rémunération mais avec l'autorisation de l'autorité compétente, sous réserve de 
conditions similaires"'. 

vii) Directives concernant le système de licences de traduction et de reproduction 
pour les pays en développement selon les conventions sur le droit d'auteur 

Le Groupe de travail UNESCO-OMPI de la formulation de directives sur le système 
de licences de traduction et de reproduction pour les pays en développement selon les 
conventions sur le droit d'auteur a tenu sa troisième réunion au siège de l'UNESCO du 6 au 
10 décembre 1982 pour clarifier certains aspects et mettre définitivement au point le texte 
des directives , qui avaient éte adoptées à sa deuxième réunion en 1980. Le Groupe de 
travail a modifié certains paragraphes des directives et a également décidé d'intituler 
désormais ce document "Notes consultatives sur la mise en œuvre du système des licences 
de traduction et de reproduction pour les pays en développement selon les conventions sur 
le droit d'auteur""". 

viii) Contrats types relatifs à la coproduction 
et aux œuvres exécutées sur commande 

A la suite des débats de la première session ordinaire du Comité consultatif commun 
UNESCO-OMPI (1981) dans le cadre du service international commun UNESCO-OMPI 
pour l'accès des pays en développement aux œuvres protégées par le droit d'auteur, 
l'UNESCO et l'OMPI ont convoqué conjointement un Groupe de travail sur les contrats 
types relatifs à la coproduction et aux œuvres exécutées sur commande qui s'est réuni à 
Genève du 8 au 12 novembre 1982. Le Groupe de travail a examiné les projets préliminaires 
de contrats types concernant les relations entre l'auteur et l'éditeur dans le cas d'œuvres 
exécutées sur commande, les relations entre le traducteur et l'éditeur en ce qui concerne 
les traductions exécutées sur commande et la coproduction de copies d'une œuvre par un 
éditeur détenteur de droits sur l'œuvre et un éditeur dans un pays en développement; il a 
formulé plusieurs observations dont il conviendrait de tenir compte dans l'élaboration des 
projets révisés de chacun des projets de contrats types. Le Groupe de travail a également 
noté que le secrétariat commun fera rapport sur sa réunion au Comité consultatif commun 
UNESCO-OMPI au cours de sa deuxième session en juillet 1983'"". 

4. ORGANISATION DE L'AVIATION CIVILE 
INTERNATIONALE 

a) ACTIVITÉS JURIDIQUES 

Aucune réunion juridique n'a eu lieu en 1982; cependant, en application des 
recommandations de la vingt-troisième session de l'Assemblée et des décisions du Conseil, 
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un travail considérable a été accompli pour la préparation de la vingt-cinquième session du 
Comité juridique. 

Lorsqu'il avait examiné le rapport du Groupe d'experts sur le programme des travaux 
du Comité juridique en octobre 1981, le Conseil avait décidé que la Direction des affaires 
juridiques devrait entreprendre simultanément une étude sur les deux points suivants : 
a) responsabilité des services du contrôle de la circulation aérienne; b) étude du statut des 
instruments du Régime de Varsovie . 

Une étude préliminaire sur ces questions a été examinée par le Conseil à sa cent 
cinquième session, en mars 1982; elle était accompagnée de questionnaires détaillés relatifs 
à ces deux questions. Cette étude du Secrétariat et les questionnaires qui l'accompagnaient 
ont été communiqués aux Etats contractants et aux organisations internationales qui ont 
été invités à faire parvenir leurs observations et leurs réponses. A cette même session, le 
Conseil, pour donner suite à une décision de l'Assemblée qui, à sa vingt-troisième session, 
l'avait chargé de convoquer une session du Comité juridique au cours de laquelle la 
question d'une révision du programme spécial des travaux pourrait être examinée, a décidé 
de convoquer à Montréal, du 12 au 27 avril 1983, la vingt-cinquième session du Comité 
juridique. 

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

Le Comité de l'intervention illicite dans l'aviation civile internationale et ses 
installations et services a tenu huit séances au cours de l'année. Ayant examiné des 
propositions relatives à la mise en application de la résolution A23-22 de l'Assemblée 
intitulée "Interdiction d'atterrir aux avions détournés", il a présenté ses recommandations 
au Conseil de l'OACI. Comme le Comité le recommandait, le Conseil, le 30 juin, a adopté 
une résolution intitulée "Assistance aux aéronefs en cas de capture illicite", dans laquelle 
il invitait instamment chaque Etat contractant à prendre les mesures qu'il jugerait 
réalisables afin de porter assistance aux aéronefs qui faisait l'objet d'un acte de capture 
illicite, lorsque les circonstances l'exigeaient, 1 notamment à leur fournir les aides à la 
navigation et les services de circulation aérienne et à autoriser leur atterrissage. 

Comme suite à une recommandation formulée par la Commission d'enquête du 
Conseil de sécurité del 'ONU, créée en application de la résolution 496 (1981) du Conseil de 
sécurité, le Comité a examiné des mesures et procédures destinées à empêcher le transport 
clandestin d'armes et de munitions dans des bagages enregistrés. 

Le Conseil a noté que le comité avait conclu que des dispositions avaient été adoptées 
dans les annexes 17 et 9 de la Convention de Chicago'" en vue d'éliminer le transport 
~landestin d'armes et de munitions à bord d'aéronefs utilisés dans le transport aérien 
tnternational et qu'il appartenait aux Etats contractants d'appliquer ces dispositions. 

5. ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 

a) EVOLUTION CONSTITUTIONNELLE ET JURIDIQUE 

d Au co~rs de !'année 1982~ le Bhoutan est devenu membre de l'Organisation mondiale 
e la sante en deposant son mstrument d'acceptation de la Constitution de l'OMS's2 1 

8 ma~~ 1982"
2

• A la fin de l'année, l'Organisation comptait 158 membres et un membr: 
associe. 
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Les amendements aux articles 24 et 25 de la Constitution, adoptés en 1976 par la vingt· 
neuvième Assemblée mondiale de la santé et portant de 30 à 31 le nombre des sièges du 
Conseil exécutif. ont été acceptés par 27 autres membres ; dès lors , le nombre total 
d'acceptations s'établissait à 86. 

L'amendement à l'article 74 de la Constitution, adopté en 1978 par la trente et unième 
Assemblée mondiale de la santé. prévoyant l'inclusion d'une version arabe parmi les textes 
authentiques de la Constitution a été accepté par huit autres Etats membres, ce qui a porté 
le nombre total d'acceptations à 24. 

Sur recommandation du Comité exécutif à sa soixante-neuvième sess ion, la trente
cinquième Assemblée mondiale de la santé a adopté la résolution WHA35 . 14 qui définit la 
politique de l'OMS en matière de brevets. Aux termes de cette résolution , l'Assemblée a 
décidé que l'OMS aurait pour politique de s'assurer des brevets, des certificats d'inventeur 
ou des intérêts dans des brevets pour les technologies sanitaires brevetables élaborées à la 
faveur de projets appuyés par elle, dans le cas où de tels droits et intérêts sont nécessaires 
pour permettre la mise au point des technologies nouvelles, et que l'Organisation ferait 
valoir ses droits de propriété industrielle et userait de tous avantages financiers ou autres 
qui en découlent pour promouvoir le développement, la production et la large accessibilité 
de la technologie sanitaire dans l'intérêt général. 

h) LÉGISLATION SANITAIRE ET DROITS DE L'HOMME 

A sa trente-septième session, l'Assemblée générale des Nations Unies a adopté la 
résolution révisée sur les 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-'". Ces principes reposent sur 
des propositions formulées par l'OMS et Je Conseil des organisations internationales des 
sciences médicales (CIOMS). 

L 'OMS et le CJOMS ont entrepris en 1982 une étude commune des principes qui 
devraient régir l'utilisation des animaux de laboratoire dans la recherche médicale humaine 
en vue de promulguer des directives internationales sur la question. 

Une réunion s'est tenue à Copenhague en novembre 1982 sur la stratégie à suivre pour 
l'application sur le plan juridique du code international de commercialisation des substituts 
du lait maternel. Cette réunion avait pour objet de donner des informations aux Etats 
Membres sur le code et d 'élaborer des stratégies nationales en vue de son application sur le 
plan juridique. 

Une étude a été entreprise pour aider les gouvernements et les responsables en matière 
de santé à mettre au point des législations efficaces dans le cadre d'une campagne visant à 
réduire la morbidité et la mortalité dues aux maladies liées au tabac. Une étude des textes 
législatifs a été réalisée et des conclusions ont été tirées concernant l'expérience acquise 
dans les activités visant à enrayer l'usage du tabac au moyen de l'adoption d ' une législation 
à cette fin. 

6. BANQUE MONDIALE 

CENTRE INTERNATIONAL POUR LE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS 

RELATIFS AUX INVESTISSEMENTS 

i) Signatures et ratifications 

Au cours de l'année 1982, El Salvador a signé la Convention"''. Au 31 décembre 1982, 
le nombre d'Etats contractants était de 81 et sept pays avaient signé la Convention mais 
n'avaient pas encore déposé leurs instruments de ratification. 
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ii) Différends soumis au Centre 

En 1982, le Centre a enregistré une nouvelle demande d'arbitrage et sa première 
demande de procédure de conciliation. La procédure d'arbitrage concernait la Société 
ouest-africaine des bétons industriels (SOABI) et l'Etat du Sénégal. La procédure de 
conciliation concernait la SEDITEX Engineering Beratungsgesellschaft für die Textilin
dustrie mbH et le Gouvernement de la République démocratique de Madagascar. 

7. FONDS MONÉTAIRE INTERNATIONAL 

PAYS MEMBRES , QUOTES-PARTS ET PARTICIPATION 

AUX OPÉRATIONS DU DÉPARTEMENT DES DROITS DE TIRAGE SPÉCIAUX 

Antigua-et-Barbuda, Belize et la Hongrie sont devenus membres du Fonds"' 
respectivement le 25 février, le 16 mars et le 6 mai 1982, ce qui a porté le nombre de 
membres du Fonds à 146. Ces trois Etats ayant décidé de participer aux opérations du 
Département des droits de tirages spéciaux, tous les membres du Fonds participaient aux 
opérations en question à la fin de 1982. La demande d'admission au Fonds de la Pologne 
était encore à l'étude. 

En 1982, le Fonds a poursuivi ses travaux concernant la huitième révision générale des 
quotes-parts, qui ont pris fin le 31 mars 1983 par l'adoption par le Conseil des gouverneurs 
d'une résolution autorisant une augmentation de 47,5 p. 100 de l'ensemble des quotes-parts 
qui est passé de 61 059,8 millions de DTS à 90 034,8 millions de DTS. Les nouvelles 
quotes-parts doivent prendre effet à la fin de 1983 pour permettre au Fonds de s'acquitter 
de ses tâches consistant à aider au financement et à l'ajustement des déséquilibres des 
paiements des membres et à mieux tenir compte de leurs positions relatives dans 
l'économie mondiale. 

ASSISTANCE FINANCIÈRE 

Le Fonds a augmenté sensiblement son assistance financière aux membres en 1982. 
Les nouveaux engagements de ressources au titre du mécanisme de financement 
supplémentaire ont pris fin le 22 février. Toutefois, les membres ont continué d'avoir le 
même accès aux ressources du Fonds au titre de la politique d'accès élargi aux ressources 
du Fonds, qui a été approuvée en mars et est entrée en vigueur le 7 mai. Le 17 novembre, le 
Fonds a autorisé les membres à utiliser le mécanisme de financement de stocks régulateurs 
pour verser leurs contributions au titre de I' Accord international de 1979 sur le caoutchouc 
naturel et du sixième Accord international sur l'étain. En 1982, les procédures internes 
concernant les membres qui ne s'étaient pas acquittés de leurs obligations financières à 
l'égard du Fonds ont été modifiées pour leur permettre de respecter leurs engagements. 

COMMISSIONS ET RÉMUNÉRATIONS 

Le 9 juin 1982, le Fonds a révisé les critères appliqués pour fixer le taux de commission 
perçue sur l'utilisation conditionnelle de ses ressources ordinaires. Au début de chaque 
exercice, à partir du I" mai 1983, le taux de commission sera fixé au début de chaque 
exercice sur la base d'estimations des revenus et des dépenses du Fonds pour l'exercice en 
question et de son objectif chiffré de ses revenus nets. Ce dernier sera de 3 p. 100 des 
réserves du Fonds au début de l'exercice ou tout autre pourcentage que le Conseil 
d'administration pourrait fixer, en particulier en tenant compte des résultats de l'exercice 
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précédent. Si les revenus nets du Fonds pour un exercice dépassent l'objectif chiffré pour 
cet exercice, Je Conseil d'administration peut considérer comme des revenus de l'exercice 
suivant toute partie de l'excédent par rapport à l'objectif fixé, qui aura été placé dans les 
réserves, pour déterminer Je taux de commission applicable pour cet exercice. Sur la base 
'de ces critères, Je Fonds a considéré 92 millions de DTS de ses revenus nets pour l'exercice 
1982 comme des revenus pour l'exercice 1983 aux fins de calculer le taux de commission 
pour l'exercice 1983, qui a été fixé à 6,6 p. 100 par an. Le 23 avril 1982, Je Fonds a décidé 
d'autoriser les membres qui avaient besoin de DTS pour payer des commissions au Fonds 
dans un délai de trente jours à se procurer les ressources nécessaires à cette fin auprès du 
Fonds en échange des monnaies d'autres membres choisies par le Fonds. 

EMPRUNTS 

Le 13 janvier 1982, le Fonds a adopté des directives régissant les emprunts contractés 
par Je Fonds. En 1982, le Secrétariat du Fonds a examiné des propositions qui ont abouti à 
l'adoption Je 24 février 1983 d'une décision du Conseil d'administration consistant à porter 
le montant des ressources au titre des Accords généraux d'emprunt de 6,4 milliards de DTS 
à 17 milliards de DTS et de les modifier pour permettre leur utilisation en vue de financer 
des achats par des non-participants aux accords généraux d'emprunt et, le cas échéant, 
pour préserver la stabilité du système monétaire international et de permettre à la Suisse de 
participer aux accords généraux d'emprunt. 

DROITS DE TIRAGE SPÉCIAUX 

Deux institutions internationales de développement et une banque centrale commune 
ont été ajoutées à la liste des "autres détenteurs" de DTS en 1982, ce qui portait ainsi le 
nombre total des "autres détenteurs" à 13. La Banque des Etats de l'Afrique centrale a été 
agréée le 26 février 1982, la Banque islamique de développement le 5 avril 1982 et la Banque 
asiatique de développement Je 15 octobre 1982. Le Fonds a continué d'étudier la possibilité 
d'accorder des allocations supplémentaires de DTS, mais n'a pu parvenir à une conclusion 
à ce sujet. 

En 1982, J'Union internationale des télécommunications a adopté Je DTS comme unité 
de compte, ce qui porte à 15 Je nombre d'organisations Înternationales et régionales 
utilisant le DTS comme unité de compte. 

SURVEILLANCE 

La section 3 de l'article IV des statuts du Fonds"" prévoit que le Fonds doit contrôler 
le système monétaire international ainsi que la manière dont chaque membre remplit ses 
obligations concernant les changes et les politiques qui s'y rapportent. En vue de remplir 
ces fonctions, le Fonds doit exercer une ferme surveillance sur les politiques de change des 
membres et adopter des principes directeurs pour guider les membres en ce qui concerne 
ces politiques. En 1982, le Fonds a intensifié ses consultations avec des membres au titre 
des principes et des procédures de surveillance qu'il avait adoptés en 1977. Ces procédures 
prévoient des consultations régulières au titre de l'article IV qui, en principe, ont lieu 
chaque année avec chaque membre, des consultations avec des membres pour aider le 
Conseil d'administration à examiner les perspectives économiques dans Je monde ou les 
faits nouveaux économiques importants survenus dans Je pays, ainsi que d'autres 
consultations ad hoc. 

SITUATION AU REGARD DE L'ARTICLE VIII 
OU DE L'ARTICLE XIV 

L'article VIII des statuts du Fonds prévoit que chaque membre s'abstiendra d'imposer 
des restrictions sur les paiements et transferts afférents à des transactions internationales 
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courantes, ou de recourir à des arrangements monétaires discriminatoires ou à des 
pratiques de taux de change multiples, sans l'approbation du Fonds et devra veiller à 
assurer la convertibilité des avoirs dans sa propre monnaie détenus par d'autres membres. 
Toutefois, l'article XIV autorise un membre à se prévaloir des dispositions transitoires qui 
étaient en vigueur au moment il est devenu membre du Fonds. A la fin de 1982, 56 membres 
avaient accepté les obligations prévues aux sections 2, 3 et 4 de l'article VIII des statuts, 
89 membres s'étaient prévalus des dispositions transitoires prévues à la section 2 de 
l'article XIV et un membre n'avait pas achevé les procédures officielles nécessaires pour 
établir sa situation au regard de ces dispositions. 

SUBVENTIONS 

Des subventions d ' un montant total de 9,3 millions de DTS ont été accordées au titre 
du Compte de subvention du mécanisme pétrolier le l" juin 1982 à certains membres du 
Fonds sur les soldes quotidiens moyens des avoirs du Fonds dans leurs monnaies qui 
n'avaient pas été réglés au cours de l'exercice 1982 au titre du mécanisme pétrolier de 1975 
et donnaient lieu au paiement de commissions. Des subventions s'élevant à 44,3 millions de 
DTS ont également été accordées le 10 août 1982 au titre du Compte de subvention du 
mécanisme de financement supplémentaire à certains membres pour les commissions qu'ils 
payaient sur les avoirs du Fonds dans leurs monnaies acquises à la suite d'achats dans le 
cadre du mécanisme de financement supplémentaire et de la politique d'utilisation 
exceptionnelle des ressources du Fonds. 

Le Compte de subvention du mécanisme pétrolier a été établi le l" août 1975 pour 
aider les membres les plus gravement éprouvés par les hausses des prix du pétrole en 
réduisant les intérêts dus au titre du recours au mécanisme pétrolier de 1975. Le Compte de 
subvention du mécanisme de financement supplémentaire a été établi le 17 décembre 1980 
pour aider les pays membres en développement à faible revenu à financer le coût de 
l'utilisation des ressources fournies au titre du mécanisme de financement supplémentaire 
du Fonds et dans le cadre de la politique sur l'utilisation exceptionnelle de ses ressources . 

8. UNION POST ALE UNIVERSELLE387 

L'Union postale universelle (UPU) a poursuivi l'étude des problèmes juridico
administratifs qui ont été confiés par le Congrès au Conseil exécutif. Parmi les problèmes 
les plus importants qui sont de nature à intéresser les autres organisations, il y a lieu de 
relever notamment les études suivantes : 

ÜRGANISATION, FONCTIONNEMENT ET MÉTHODES 

DE TRAVAIL DU CONGRÈS 

Cette étude a essentiellement pour objet de faciliter et d'abréger les débats du 
~ong:ès, l'o~~ane supr~m,e, de l'U~U, qui se réunit en principe tous les cinq ans pendant six 
· ematnes. L etude, qm reevalue I ensemble de la procédure régissant les mécanismes du 
Congr ' d "' · d ' b · C ~s, ~ CJa permis a outir à une série de décisions, qui entreront en vigueur pour le 
i ong;es _d H~mbourg de 1984. Toutefois, elle ne sera effectivement achevée qu'en 1984 et 
era I obJet d un rapport exhaustif à cette époque. 

ÛRGANISATION , FONCTIONNEMENT ET MÉTHODES DE TRAVAIL DU CONSEIL EXÉCUTIF ET 

DÉLIMITATION DES COMPÉTENCES ENTRE LE CONSEIL EXÉCUTIF ET LE CONSEIL 
CONSULTATIF DES ÉTUDES POSTALES 

Cons~;tte ~tu~~f avait essentiellement pou_r objet ?e redéfinir et de préciser les pouvoirs du 
I 

execu 1 
• compte tenu de la pratique qm s'est développée depuis sa création en 
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1948. Elle fera l'objet d'un rapport et de propositions, qui seront soumis au Congrès de 
Hambourg de 1984. 

QUORUM EXIGÉ POUR LA MODIFICATION DE LA CONSTITUTION 

Le Conseil exécutif, qui avait été chargé d'examiner divers aspects du quorum exigé 
au sein des organes du Congrès, a décidé de recommander que le Congrès de Hambourg 
réintroduise dans le règlement intérieur du Congrès un quorum équivalent à la majorité 
requise pour modifier la Constitution, c'est-à-dire à deux tiers des Etats Membres de 
l'Union. 

Par ailleurs, le Conseil exécutif n'a pas jugé souhaitable de recommander une 
réduction du quorum actuellement exigé pour l'ouverture des séances plénières et des 
séances des commissions , à savoir une majorité des Etats représentés au Congrès ou, le 
cas échéant, une majorité d'Etats représentés au Congrès et parties aux arrangements 
facultatifs considérés. Il convient de noter que ces différents quorums sont également ceux 
qui sont exigés pour l'adoption de décisions au sein des organes du Congrès , sauf en ce qui 
concerne la Constitution et le règlement général, qui requièrent des quorums plus élevés. 

9. ORGANISATION MÉTÉOROLOGIQUE MONDIALE 

a) QUESTIONS RELATIVES À LA CONVENTION''" 

ET AU RÈGLEMENT GÉNÉRAL 

Interprétation du terme "désigné" utilisé 
dans la règle 142 du Règlement général 

Le Comité exécutif a examiné le projet de rapport établi par le Secrétaire général sur la 
demande formulée à sa trente-troisième session et contenant l'étude préparée par le 
Secrétaire général, ainsi que les amendements détaillés qui correspondent à chacune des 
deux interprétations du terme "désigné" figurant dans la règle 142 du Règlement général. 

Eu égard à la demande faite par le Comité d'insister sur la suggestion visant à ne 
présenter comme candidats au poste de membre par intérim du Comité exécutif que des 
personnes appartenant à la même région que le membre sortant, le Comité a estimé qu'il 
suffirait que cette proposition figure dans le texte qui accompagnera, aux fins de 
présentation au neuvième Congrès, les amendements proposés pour cette règle, plutôt que 
de l'inclure dans le Règlement général ou dans le Règlement intérieur du Comité exécutif. 

Le Comité a noté que seuls les amendements proposés pour l'article 16 de la 
Convention et la règle 142 du Règlement général seraient présentés au neuvième Congrès et 
que tout amendement au Règlement intérieur du Comité serait traité comme il convient par 
le Comité lui-même selon l'interprétation définitive de ce texte par le neuvième Congrès. 

Le Comité exécutif a consigné son point de vue dans la résolution 26 (EC-XXXIV). 

Au cours de son examen des amendements qu'il est proposé d'apporter à l'article 16 de 
la Convention, le Comité a aussi noté qu'eu égard aux dispositions de la règle 8 du 
Règlement général de l'OMM il semble superflu de mentionner dans cet article le fait qu'en 
votant un membre du Comité exécutif peut agir à plus d'un titre. 

En vue d'éviter tout risque d'interprétation erronée, le Comité a conclu que, si le 
Congrès décide de modifier l'article 16 de la Convention à la suite de son interprétation du 
terme "désigné" figurant dans la règle 142 du Règlement général, il serait préférable de 
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supprimer en même temps la partie de la phrase dans laquelle cette possibilité est 
mentionnée. 

Le Comité a donc pne le Secrétaire général d'insister, lorsqu'il présentera au 
neuvième Congrès, conformément à la résolution 26 (EC-XXXIV), les propositions 
d'amendements à l'article 16 de la Convention, sur le fait que la suppression proposée, bien 
qu'incorporée dans le projet de texte amendé de cet article, doit être considérée comme 
n'étant pas liée à la question de l'interprétation du terme "désigné" utilisé dans la 
règle 142. 

Procédure concernant l'acceptation des invitations 
pour des sessions d'organes constituants 

Le Comité a étudié et approuvé le projet d'amendement à l'annexe I au Règlement 
général (référence : règle 16) et il a prié le Secrétaire général de présenter au neuvième 
Congrès, au nom du Comité, la proposition qui figure dans l'annexe X au présent rapport. 

Divergence entre les versions anglaise et française 
de l'article 14, f, de la Convention 

Le Comité a examiné le projet de résolution préparé par le Secrétaire général comme il 
le lui avait demandé à sa trente-troisième session et concernant l'interprétation de cet 
article de la Convention. Le Comité a déclaré souhaiter que la modification d'ordre 
rédactionnel ;proposée pour le texte anglais de l'article 14,f, soit présentée sous forme d'un 
amendement officiel à cet article. 

En conséquence, le Comité a décidé, conformément à l'interprétation de cet article 
qu'il avait déjà faite sienne à sa trente-troisième session, de présenter cette modification 
d'ordre rédactionnel au neuvième Congrès sous forme d'une proposition officielle 
d'amendement à l'article 14,f. 

Le Comité a consigné son point de vue à cet égard dans la résolution 27 (EC-XXXIV). 

Répartition des sièges du Comité exécutif 
entre les différentes régions 

Le Comité exécutif a examiné les résultats de la deuxième consultation entreprise par 
le Secrétaire général auprès des membres de l'Organisation au sujet de la répartition des 
sièges du Comité entre les différentes régions. 

Se fondant sur les commentaires formulés au cours des deux consultations organisées, 
le Comité a constaté que les suggestions qui reviennent le plus souvent sont les suivantes : 

a) Il faudrait créer un mécanisme garantissant aux régions une représentativité 
accrue; 

b) Les sièges devraient être répartis proportionnellement, en fonction du rapport entre 
le nombre de membres de chaque région et le nombre total des membres de l'Organisation; 

c) Le Comité exécutif devrait être subdivisé en trois organes, dont chacun compterait 
dix sièges : 

i) Un organe administratif, composé du Président élu, des trois Vice-Présidents et 
des Présidents des six associations régionales; 

ii) Un organe représentatif permanent, dont les membres représenteraient les pays 
qui sont les plus développés sur le plan économique, qui contribuent le plus au 
budget de l'Organisation, dont le territoire est le plus étendu, ceux qui sont le plus 
développés du point de vue scientifique et qui participent le plus activement à la 
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VMM, compte tenu du fait que chacune des six régions doit être représentée par au 
moins un de ses membres; 

iii) Des membres élus des régions - proportionnellement au nombre de pays 
membres de la région; 

d) Tous les membres doivent être élus par le Congrès, à l'exception des Présidents des 
associations régionales; 

e) Le degré de participation à la VMM, principal programme de l'OMM, doit 
constituer un argument majeur pour l'élection des membres de l'organe permanent; 

j) La notion de qualifications et de compétences personnelles ne saurait être prise en 
compte, car cela exigerait une évaluation préalable des mérites de chaque membre; 

g) On pourrait envisager la possibilité d'élire les membres en leur qualité de 
représentants permanents et non à titre personnel, de manière qu'en cas de départ à la 
retraite, de démission ou de décès d'un représentant permanent son successeur puisse 
occuper le siège laissé vacant; 

h) Le choix de formules mathématiques acceptables pour tous s'avérerait très 
difficile; 

i) Le nombre minimal de membres devrait être tel qu'il y ait, dans la plupart des 
circonstances, au moins un membre élu de chaque Région. 

Tout en notant que Je présent système de répartition des sièges du Comité n'est 
apparemment pas adapté à l'accroissement du nombre des membres de l'Organisation, le 
Comité exécutif a estimé que les critères appliqués actuellement, de même que 
l'organisation de consultations pendant le Congrès au sujet de la répartition des sièges du 
Comité, recueillent encore les suffrages d'un nombre non négligeable de membres. 

A ce propos, on a fait observer que la Région IV est insuffisamment représentée au 
sein du Comité exécutif et on a exprimé l'espoir qu'un moyen pourra être trouvé pour 
remédier à cette situation préoccupante. 

Le Comité exécutif, conscient des difficultés qu'implique la réalisation d'un consensus 
possible à cc sujet, a décidé de soumettre à l'examen du neuvième Congrès les 
commentaires formulés par les membres lors des deux consultations organisées sur cette 
question. 

Projets d'a111c11de111c11ts au Règlement gënéral 

Le Comité exécutif a examiné les amendements qu'il est proposé d'apporter à 
certaines dispositions du Règlement général et dont la nécessité résulte de l'expérience 
acquise depuis le huitième Congrès dans l'application de ces dispositions. 

Le Comité a décidé de recommander au neuvième Congrès d'adopter les projets 
d'amendements au Règlement général et a prié le Secrétaire général de les soumettre au 
neuvième Congrès. 

h) COMPOSITION DE L'ORGANISATION 

Belize, Vanuatu et le Swaziland sont devenus membres de l'Organisation en vertu du 
paragraphe h de l'article 3 de la Convention les 24 juin, 24 juillet et 2 décembre 1982 
respectivement, ces dates représentant chacune le trentième jour suivant celles du dépôt de 
leurs instruments respectifs d'adhésion à la Convention. 

A la fin de 1982, l'Organisation comptait 157 membres, dont 152 Etats et 5 Territoires. 
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10. ORGANISATION INTERGOUVERNEMENTALE CONSULTATIVE 
DE LA NAVIGATION MARITIME 

a) COMPOSITION DE L'ORGANISATION 

En 1_982, le Nicar~gu~ est d~v.enu membre de l'Organisation intergouvernementale 
consult~t1ve de la nav1gat10n mant1me (17 mars). Au 31 décembre 1982, l'Organisation 
comptait 122 membres et un membre associé. 

b) AMENDEMENTS À LA CONVENTION DE L'OMC! 

Les amendements adoptés Je 24 novembre 1975389 à la Convention portant création de 
l'Organisation intergouvernementale consultative de la navigation maritime, conclue à 
Genève le 6 mars 1948"'0 , sont entrés en vigueur le 22 mai 1982. Ces amendements ont 
modifié à compter du 22 mai 1982 le nom de l'Organisation, qui est devenue désormais 
l'Organisation maritime internationale (OMI). Ils ont également élargi la portée de l'article 
premier de la Convention pour viser les activités ayant trait à "la prévention de la pollution 
des mers par des navires et la lutte contre cette pollution" et les "questions juridiques liées 
aux objectifs énoncés" dans cet article. En outre, les amendements prévoient l' institution
nalisation du Comité juridique et du Comité de la protection du milieu marin dans la 
Constitution de l'OMI. 

11. FONDS INTERNATIONAL DE DÉVELOPPEMENT AGRICOLE 

COMPOSITION 

1 

A sa sixième session, tenue du 13 au 15 décembre 1982, le Conseil des gouverneurs du 
FIDA a approuvé l'admission des trois pays suivants : Belize, Saint-Vincent-et-Grenadines 
et Suriname. Au 31 décembre 1982, le FIDA comptait au total 137 pays membres 
- 20 dans la catégorie I (pays développés), 12 dans la catégorie II (pays en développement 
exportateurs de pétrole) et 105 dans la catégorie III (autres pays en développement). 

ADOPTION DE DIRECTIVES EN MATIÈRE DE PASSATION 
DES MARCHÉS 

Afin de réglementer l'achat des biens et services connexes nécessaires pour réaliser un 
projet ou un programme, I' Accord portant création du FIDA stipule que Je Conseil 
d'administration adopte les règlements appropriés pour l'achat des biens et services qui 
doivent être financés grâce aux ressources du FIDA. En conséquence, le Conseil 
d'administration, après en avoir dûment délibéré à sa seizième session de septembre 1982, 
a adopté les "Directives en matière de passation des marchés dans le cadre de l'assistance 
financière du FIDA". En général, ces directives s'inspirent des appels d'offres internatio
naux adoptés par les grandes institutions financières internationales. Le pays bénéficiaire 
ne peut se procurer les biens et services requis que dans les pays membres du FIDA. 
Cependant, si les circonstances le justifient, le Conseil d'administration peut, sur 
recommandation du Président, déroger à cette restriction pour un projet particulier et, à 
titre exceptionnel, autoriser Je pays bénéficiaire à s'adresser à un pays qui peut ne pas être 
membre du FIDA. 

145 



Conformément aux dispositions de !'Accord, le bénéficiaire est tenu, en évaluant les 
soumissions, d'accorder une marge de préférence, dans une fourchette donnée, aux achats 
effectués dans les pays membres en développement du FIDA. Pour les biens manufacturés 
dans le pays bénéficiaire, la marge de préférence peut aller jusqu'à 15 p. IOO du prix de la 
soumission et elle peut aller jusqu'à 5 p. 100 dudit prix dans le cas des biens manufacturés 
dans d'autres pays membres en développement. De même, dans l'évaluation des 
soumissions concernant des ouvrages de génie civil, le bénéficiaire peut accorder une 
marge de préférence allant jusqu'à 7,5 p. 100 aux entrepreneurs nationaux, à des conditions 
que le FIDA doit agréer. Après évaluation, si une offre provenant d'un pays membre en 
développement est inférieure en prix ou équivalente à l'offre d'un pays qui n'a pas de titre 
préférentiel, ladite offre a droit à se voir attribuer le marché . Par souci d'économie et 
d'efficacité ou dans des circonstances particulières et en accord avec le FIDA, le 
bénéficiaire peut s'abstenir d'honorer certaines ou la totalité des préférences. 

Les directives en matière de passation des marchés s'appliqueront à tous projets et 
programmes exclusivement financés par le FIDA, approuvés par le Conseil d'administra
tion après sa seizième session. Pour les projets et programmes cofinancés , la réglementa
tion de l'institution financière internationale qui doit cofinancer le projet ou programme 
avec le FIDA et administrer le projet pour le compte du FIDA continuera de s'appliquer 
aux marchés de biens et services connexes financés grâce aux resssources du FIDA. En 
appliquant la réglementation de l'institution coopérante en matière de passation des 
marchés, le FIDA doit veiller à ce que ladite réglementation soit conforme aux principes 
généraux des directives du FIDA en la matière. 

RECOURS À DES CONSULTANTS PAR LE FlDA 
ET SES EMPRUNTEURS 

A sa seizième session tenue en septembre 1982. le Conseil <l'administration du FIDA a 
discuté de la question de l'adoption de règles applicables au recours à des consultants par le 
FIDA et ses emprunteurs. En ce qui concerne le recours à des consultants par le FIDA lui
même, le Conseil a décidé qu'il n'était pas nécessaire d'établir des directives détaillées à 
cet égard car il avait la possibilité d'évaluer régulièrement l'emploi de ces consultants et 
leur nécessité lorsqu'il examinait les propositions de budget annuel du FIDA. Pour ce qui 
est du recours il des consultants par des emprunteurs pour des projets financés par le 
FIDA, le Conseil a noté que comme le FIDA n'administrait pas lui-même des projets il 
devrait permettre l'utilisation des directives de ses institutions coopérantes. S'agissant des 
projets qui sont exclusivement financés par le FIDA, le Conseil a toutefois décidé que les 
critères énoncés dans les directives en matière de passation des marchés du FIDA 
devraient être observés et qu'en engageant des consultants la préférence devrait être accor
dée aux consultants originaires de pays membres en développement. 

COOPÉRATION AVEC D'AUTRES ORGANISATIONS INTERNATIONALES 

Conformément il la section 2 de l'article 8 portant création du FIDA , le Fonds 
s'efforce, dans le cadre de ses activités, de coopérer avec les autres organismes des 
Nations Unies, organisations intergouvernementales, institutions financières internatio
nales, organisations non gouvernementales et organismes gouvernementaux s'occupant du 
développement de l'agriculture . Pour mettre en œuvre cette politique de coopération, le 
Fonds est h~bilité à c~mclure des accords de coopération avec ces organisations. Ces 
accords revetent une importance spéciale lorsque les activités de coopération portent 
~otamment. su~ l'identific~tion, la préparation et l'évaluation des projets; en effet, la sec
tion 2 de I article 7 de I Accord portant création du FIDA exige que le Fonds confie 
l'administration de ses prêts. en ce qui concerne les décaissements au titre de prêts ou le 
contrôle de l'exécution des projets, à des institutions internationales compétentes. 
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~our élargir ~ncore davantage la portée de sa coopération, le FIDA a, en 1982, signé un 
certain no_mbrc d accords de coopération nouveaux ou noué des relations de travail avec 
d~s orga~1smes dont les activités dans le domaine du développement et de la production 
~lu~entaire correspondent à ses propres domaines d'intérêt. Ces nouveaux organismes 
eta1ent les suivants : 

a) La Banque arabe pour le développement économique de l'Afrique (BADEA); 

b) La Société andine de développement (CAF); 

c) La Banque centraméricaine d'intégration économique (BCIE); 

d) L'Organisation des Nations Unies pour Je développement industriel (ONUDI); et 

e) L'Organisation de l'unité africaine (OUA). 

12. AGENCE INTERNATIONALE DE L'ÉNERGIE ATOMIQUE 

ACCORDS DE GARANTIE 

A la fin de 1982, des accords de garantie étaient en vigueur avec 90 Etats. Le nombre 
des parties au Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires39

' , y compris trois Etats 
dotés d'armes nucléaires, s'élevait à 121. Soixante-dix accords de garantie conclus 
conformément à ce traité étaient en vigueur. 

COOPÉRATION RÉGIONALE EN ASIE 

L'Acconl régional de coopération (RCA) sur le développement, la recherche et la 
formation dans le domaine de la science et de la technologie nucléaires, conclu en 1972392 et 
prorogé pour une période de cinq ans en 1977'93

, a été prorogé pour une nouvelle période de 
cinq ans à compter du 12juin 19823''. A la fin de 1982, les dispositions du RCA ainsi prorogé 
s'appliquaient à !'Agence et aux 13 Etats membres de la région de l'Asie et du Pacifique ci
après : Australie, Bangladesh, République de Corée, Inde, Indonésie, Japon, Malaisie, 
Pakistan, Philippines, Singapour, Sri Lanka, Thaïlande et Viet Nam. 

En octobre, le Gouvernement vietnamien a notifié au Directeur général son 
acceptation de !'Accord portant création du projet régional pour l'Asie de coopération 
intéressant l'irradiation des denrées alimentaires'9

' dans le cadre du RCA. A la fin de 1982, 
les dispositions de cet accord s'appliquaient à !'Agence et aux 11 Etats membres suivants : 
Bangladesh. République de Corée, Inde, Indonésie, Japon, Malaisie, Pakistan, Philippines, 
Sri Lanka, Thaïlande et Viet Nam. 

SERVICES CONSULTATIFS EN MATIÈRE DE LÉGISLATION NUCLÉAIRE 

Comme suite aux services consultatifs fournis au Chili en 1981, qui ont abouti à 
l'adoption en octobre 1982 d'une loi sur la sûreté nucléaire et la responsabilité civile en cas 
de dommages nucléaires, l' Agence a donné des avis concernant l'élaboration d'une 
réglementation sur l'autorisation des activités comportant l'emploi de matières radioac
tives et d'installations nucléaires et sur la protection physique des matières nucléaires. 

Des services consultatifs concernant l'élaboration d'une législation sur la radioprotec
tion, la sûreté nucléaire et des questions d'organisation et de réglementation connexes ont 
été fournis à l'Uruguay. 
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PROTECTION PHYSIQUE DES MATIÈRES NUCLÉAIRES 

A la fin de 1982, 33 Etats et la Communauté européenne de l'énergie atomique 
(EURATOM) avaient signé la Convention sur la protection physique des matières 
nucléaires3

"" et six Etats l'avaient ratifiée. Conformément à l'article 19 de la Convention, 
21 ratifications sont nécessaires pour que la Convention entre en vigueur. 

GESTION INTERNATIONALE DU COMBUSTIBLE IRRADIÉ 

Une vaste étude sur la gestion internationale du combustible irradié a été achevée en 
juillet 1982 par un Groupe d'experts constitué en 1979 pour examiner les possibilités de 
coopération internationale en matière de gestion du combustible irradié provenant des 
réacteurs nucléaires et pour aider I' Agence à définir le rôle qu'elle pourrait jouer dans le 
règlement des problèmes suscités par l'accumulation croissante de combustible irradié. 

Des experts de 24 Etats Membres et de trois organisations internationales ont participé 
aux travaux du groupe. Le groupe est parvenu à la conclusion essentielle que, pour un 
certain nombre de pays, la coopération internationale pourrait être préférable à des 
approches strictement nationales en ce qui concerne les aspects économiques et la gestion 
du stockage du combustible irradié. Le groupe a procédé aux études de base nécessaires 
sur les aspects internationaux des accords relatifs au stockage en commun, et ses travaux 
théoriques faciliteront l'examen d'accords de coopération entre les parties intéressées. Le 
groupe a conclu que des arrangements similaires à ceux prévus dans divers accords 
bilatéraux et multilatéraux en vigueur dans le domaine nucléaire pourraient être établis 
pour la gestion du combustible irradié. 

STOCKAGE INTERNATIONAL DU PLUTONIUM 

En octobre 1982, le Groupe d'experts chargé d'étudier le stockage international du 
plutonium a achevé les travaux qu'il avait commencés en 1978. Le Groupe, aux travaux 
duquel ont participé des spécialistes de 34 Etats Membres et d'une organisation 
internationale, devait examiner les aspects techniques et opérationnels de l'établissement 
d'un système de stockage international du plutonium dans le cadre de !'Agence, et 
notamment harmoniser les procédures de stockage international <lu plutonium avec les 
modalités actuelles d'application des garanties. Dans son rapport final, le Groupe d'experts 
a identifié trois méthodes possibles de mise en œuvre d'un système de stockage international 
<lu plutonium et a fourni à l'appui de ses conclusions <les données sur les stocks 
internationaux de plutonium et les arrangements institutionnels possibles. 

COMITÉ DE LA SÉCURITÉ DES APPROVISIONNEMENTS 

Le Comité <le la sécurité des approvisionnements, créé par le Conseil des gouverneurs 
en juin 1980, a continué <l'examiner la question de la sécurité <les approvisionnements en 
matières. matériel et technologie nucléaires et la fourniture de services <lu cycle du 
combustible nucléaire compte tenu des considérations mutuellement acceptables de non
prolifération, de même que le rôle et les responsabilités qui incombent à l'Agence dans ce 
domaine. JI s'agissait d'un problème qui se pose non seulement entre les pays 
industriellement avancés et les pays en développement mais aussi entre les pays 
industriellement avancés eux-mêmes . 

Le Comité a tenu ses cinquième et sixième sessions en avril et octobre 1982 
respectivement, au cours desquelles il a poursuivi son examen des "Principes de 
coopération internationale dans le domaine de l'énergie nucléaire" , conformément à son 
mandat, et des "Mécanismes de secours et de dépannage". En outre, il a commencé à 
examiner un troisième point, à savoir les "Mécanismes de révision" . 
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Acco1ms RELATIFS À LA FOURNITURE DE COMBUSTIBLE 

Le 20 <lécembre 1982. !'Agence et les Gouvernements des Etats-Unis d'Amérique et 
de la Yougoslavie ont amendé le quatrième accord de fourniture, conclu par eux le 
16janvier 198Wn. concernant l'aide de !'Agence à la Yougoslavie pour la cession par les 
Etats-Unis d ' uranium enrichi destiné à un réacteur de recherche yougoslave. L'amen
dement'" prévoit fa cession à la Yougoslavie, par l'intermédiaire de !'Agence, d'environ 
5 098 grammes d'uranium faiblement enrichi. 

ACCORD AV EC LE PA YS HÔTE 

L 'Agence et le Gouvernement autrichien ont conclu le I" mars 1982 un accord visant à 
inclure les laboratoires ù Seibersdorf dans le siège de !'Agence. Cet accord comprend des 
dispositions concernant fa sûreté d'exploitation. 

SÛRETÉ DU TRANSPORT DE MATIÈRES RADIOACTIVES 

Dans le cadre des activités qu'elle mène pour proposer des normes de sûreté adéquates 
et compatibles pouva nt servir de bases pour le transport national et international de 
matières radioactives. !'Agence a continué d'élaborer et de mettre à jour des règles 
universellement applicab:es pour fa sûreté du transport. Une édition revue et augmentée 
des .. Directives pour l'application du Règlement de transport de f'AIEA " '"' a été publiée en 
mars 1982: un vaste projet de révision du Règlement de transport"'" a été communiqué aux 
Etats Membres pour examen, avant l'achèvement de fa révision qui est prévue pour 1984. 

AssrSTAN CE MUTUELLE D'URGENCE 

A la suite d'une demande du Conseil des gouverneurs formulée en février 1982, un 
Groupe d'experts s'est réuni en juin 1982 pour étudier les moyens les plus appropriés de 
répondre ù la nécessité de fournir une assistance mutuelle en cas d'accident nucléaire. Le 
groupe a notamment recommandé la mise au point d ' un ensemble unique de dispositions 
qui pourraient être appliquées à l'assistance d'urgence et servir de modèle pour la 
négociation d 'accords bilatéraux ou régionaux, qu'il conviendrait d 'encourager. 

NOTES 

' Cet aperçu est fondé sur l'A111111aire du dé.rnr111e111e111 . Natio11.1· Unies. vol. 7 · 1982 (publication 
des Nation, Unies. numéro de vente : F 83.IX.7) . 

' Pour les travaux préparatoires de la deuxième session extraordinaire de l'Assemblée géné rale . 
voir A111111rtirc du ,h'wr111e111<•111 . Na 1io11s Unies. vol. 6 : 1981 (publica tion des Nations Unies. numéro 
de vente: F .82.IX.7). p. 51. e t vol. 7: 1982 (publication des Nations Unies. numéro de vente: 
F.83.IX .7). p. 7. 

' l)ou1111c111s 11fJicil'is clc f'A.uc111!,l,'c i:é11érnlc. dixi<'mc sc•.uion l'.rtraordinaire. Supp/,'111e11/ 11" 4 
(AIS-1014), sec\. III: le Document final es t reproduit dans l'A 111111air,• j11ridit111c. 1978. p. 50. et dans 
l'A1111uairc du d<'.lllrt11c11u•111. N ations Unies. vol. 3. 1978 (publication des Nations Unies. numéro de 
vente : F.79.IX .3). appendice 1. 

'J>11c11111c111.1· officiels de l'Asse111hlée gé11érnlc. clou;iè111e .1t•s.1itm c.rtrnordi11airc. 01111e.res. points 
9. IO. 11. 12 et 13 de l'ordre du jour. document A/S-12/32: le Document de clôture est reproduit dans 
l'Awuwirc du dh ar111c111 ent , Na1ions Unies , vol. 7: 1982. appendice 1. 

' Voir A/S-12/AC.I /PV.I à 15. 
• Voir A/S-12/PV.I à 29. 
7 Reproduit dans le présent Annuaire. p. 69 à 71. 
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'Adoptée par 116 voix contre 12 (Etats occidentaux), avec 12 abstentions (vote enregistré) . 
• Adoptée par 134 voix contre zéro, avec 16 abstentions (Etats occidentaux, Colombie et Liban) 

[vote enregistré]. 
10 Documents officiels de l'Assemblée générale, douzième session extraordi11aire , Supplément 11° 3 

(NS-12/3), annexe Ill, par. 4, d . 
II Voir en particulier par. 63 des "Conclusions", p. 71 du présent Annuaire. 
"Docume11ts officiels de l'Assemblée générale, trente-septième sessio11, S11ppléme11t n" 27 

(N37/27), appendice Il (voir CD/335, appendice II, document CD/242) . 
"La résolution 37/99 Ba été adoptée sans vote. 
" La résolution 37/99 Ga été adoptée par 121 voix contre zéro, avec 17 abstentions (dont les Etats 

d'Europe de l'Est, à l'exception de la Roumanie) [vote enregistré]. 
" La résolution 37/99 H a été adoptée sans vote . 
16 La résolution 37/991 a été adoptée par 135 voix contre zéro, avec 7 abstentions (vote enregistré) . 
17 Docume11ts officiels de l'Assemblée générale, douzième session extraordinaire, Supplément n" 2 

(A/S-12/2), appendice 1. 
18 Ibid., Supplément n" 4 (NS-1214), par. 32 à 34. 
19 Ibid., trente-septième session, Supplément n° 28 (N37/28). 
20 Adoptée sans vote. 
11 Voir en particulier les paragraphes 59 et 62 du Document de clôture, p. 70 et 71 du présent 

An11uaire. 
22 Adoptée par 114 voix (dont la Chine) contre une (Etats-Unis), avec 32 abstentions (vote 

enregistré). 
23 Adoptée par 118 voix contre 19, avec 9 abstentions (vote enregistré). 
24 Adoptée par 81 voix contre 14, ave> 52 abstentions (vote enregistré). 
" Adoptée par 70 voix contre 18 (principalement des Etats occidentaux), avec 51 abstentions ( vote 

enregistré). 
26 Adoptée par 121 voix contre zéro, avec 22 abstentions (vote enregistré). 
"Adoptée par 122 voix contre 16 (principalement des Etats occidentaux), avec 6 abstentions (dont 

la Chine) [vote enregistré] . 
" Adoptée par 119 voix contre 17 (principalement des Etats occidentaux), avec 5 abstentions (vote 

enregistré). 
"'Voir paragraphe 62 du Document de clôture, p. 71 du présent Annuaire. 
1-0 Adoptée par 117 voix contre 17, avec 8 abstentions (vote enregistré). 
"Adoptée par 130 voix contre zéro, avec 17 abstentions (Etats occidentaux) [vote enregistré] . 
"Adoptée par 112 voix contre 19, avec 15 abstentions (vote enregistré) . 
" Adoptée par 144 voix contre zéro, avec 3 abstentions (lnde,,Royaume-Uni et Etats-Unis) [vote 

enregistré] . 
14 Adoptée par 108 voix contre 17 (Etats occidentaux), avec 19 abstentions (vote enregistré). 
" Von1111('11ts officiels de /'Assemblée ,:énérale, trente-septième session , Supplément n" 27 

(N37/27 et Corr. l ). par. 39. 
1
• Adoptée par 115 voix contre 5 (Australie, Chine, Etats-Unis, France et Royaume-Uni). avec 

25 abstentions (vote enregistré). 
17 Adoptée par 124 voix contre 2 (Etats-Unis et Royaume-Uni) , avec 19 abstentions (vote 

enregistré). 
"Adoptée par 111 voix contre une (Etats-Unis), avec 35 abstentions (vote enregistré). 
'"Adoptée par 136 voix contre zéro, avec 7 abstentions (vote enregistré). 
'" Adoptée par 134 voix contre zéro, avec 13 abstentions (vote enregistré). 
41 Adoptée sans vote. 
" Adoptée par 106 voix contre 2 (Etats-Unis et Israël), avec 34 abstentions (vote enregistré). 
41 Voir résolution 37/18 adoptée par 119 voix contre 2 (Etats-Unis et Israël), avec 13 abstentions 

(vote enregistré). 
44 Adoptée par 99 voix contre 2 (Bhoutan et Inde), avec 45 abstentions (vote enregistré). 
"Créé par la résolution 35/112 du 5 décembre 1980 de l'Assemblée générale; conformément à la 

résolution 36/76 du 9 décembre 1981 de l'Assemblée générale, six nouveaux membres du Comité 
préparatoire en plus de ceux déjà nommés en 1981 ont été désignés. Le Comité était donc composé en 
1982 des 64 Etats Membres suivants : Algérie, Argentine, Australie, Autriche, Belgique, Brésil , 
Bulgarie, Canada, Chili, Chine, Colombie, Costa Rica, Côte d'Ivoire , Cuba, Danemark , Emirats 
arabes unis, Equateur, Egypte, Espagne, Etats-Unis, Finlande, France, Ghana, Grèce , Guatemala, 
Hongrie, Inde, Indonésie , Iraq, Irlande, Italie, Jamahiriya arabe libyenne, Japon , Malaisie, Maroc, 
Mauritanie, Mexique , Niger, Nigeria, Norvège , Pakistan, Pays-Bas, Pérou, Philippines, Pologne, 
République arabe syrienne, République démocratique allemande, République fédérale d 'Allemagne, 
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République socialiste soviétique de Biélorussie, République socialiste 
République-Unie du Cameroun, Roumanie, Royaume-Uni, Sénégal, 
Tchécoslovaquie, Tnaïlande, Turquie, Union des République socialistes 
Venezuela, Yougoslavie et Zaïre. 

soviétique d'Ukraine, 
Sri Lanka, Suède, 

soviétiques, Uruguay, 

"'Adoptée par 105 voix contre 2 (Etats-Unis et Israël), avec 25 abstentions. 
47 A/S-12/AC.l/12 et Corr. 1. 
"A/S-12/AC. l/37 et Corr. 1. 
•• A/S-12/AC. l/18 (Belgique), A/S-12-AC. l/29 et Corr. 1 (République démocratique allemande) et 

A/S-12/AC.l/41 (France). 
'° Voir par exemple A/S-12/22 (Pays-Bas); A/S-12/AC.l/5 (Hongrie); A/S-12/AC.1/10 et Corr. l 

,(URSS) et A/S-12/AC.1/23 et Corr.l (Chine). 
"Voir note 4. 
-" Documents officiels de l'Assemblée générale, douzième session extraordinaire, Supplément n• 2 

(A/S-12/2), par. 66 (sect. Ill) . 
-
11 La résolution 37/98 A a été adoptée par 95 voix contre une (Etats-Unis), avec 46 abstentions 

(vote enregistré), et la résolution 37/98 Ba été adoptée sans vote. 
"Adoptée par 124 voix contre 15, avec une abstention. 
" Adoptée par 86 voix contre 19, avec 33 abstentions. 
"'A/37/259, annexe. 
57 Adoptée par 83 voix contre 22, avec 33 abstentions (vote enregistré). 
58 Documents officiels de l'Assemblée générale, trente-septième session, Supplément n• 27 

(A/37/27 et Corr.1), par. 76 à 89. 
"Adoptée par 119 voix contre zéro. avec 26 abstentions (vote enregistré). 
"'Adoptée par 114 voix contre IO (Etats occidentaux), avec 17 abstentions (vote enregistré). 
61 Documents CD/31 et CD/32 du 9 juillet 1979. Voir aussi Documents officiels de l'Assemblée 

J?énérale, douzième session extraordinaire, Supplément n• 2 (A/S-12/2), par. 69. 
•

2 Adoptée sans vote. 
61 Documents officiels de /"Assemblée J?énérale, douzième session extraordinaire, Supplément n" 2 

(A/S-12/2), par. 80 à 83, et ibid. trente-septième session, Supplément n" 27 (A/37127 et Corr. l), par. 97 
à I06. 

64 A/CONF.101/10 et Corr.l et 2, par. 426. 
"' Adoptée par 138 voix contre une, avec 7 abstentions (vote enregistré). 
""Adoptée par 112 voix contre zéro, avec 29 abstentions (vote enregistré). 
67 Documents ,ifficids de l'Assemblée générale, dixième session extraordinaire, Supplément n" 4 

(AIS-10/4), sect. Ill, par. 45. Le Document final est reproduit dans !'Annuaire juridique, 1978, p. 50. 
"" Danemark (A/CN .10/33) et République démocratique allemande (A/CN .10/34) . 
.. Documents of)iciels de l'Assemblée générale, douzième session extraordinaire, Supplément 11" 3 

(A/S-12/3), annexe Ill. 
~· A/S-12-PV.2-25. 
71 Selon les estimations de l'Institut international de Stockholm de recherches pour la paix, dans 

World Armaments and Di.rnrmament, Annuaire du SIPRI 1982 (Londres, Taylor et Frances, 1982), 
p. 176. 

"Dornments officiels de l'Assemblée générale, douzième session extraordinaire, Supplément n" 2 
(A/S-12/2), appendice 1. 

71 Voir note 4. 
74 Adoptée sans vote. 
" Adoptée sans vote. 
1
• Voir Dornments officiels de l'Assemblée générale, dixième session extraordinaire, Supplé-

ment 11"' 4 (A/S-10/4), sect. III. par. 89 et 90. 
77 Ibid .. trente-quatrième session, Supplément n" 42 (A/34/42), par. 19, sect. III A, par. 4. 
" Adoptée sans vote. 
"'Adoptée par 96 voix contre 13 (dont les pays de l'Europe de l'Est), avec 9 abstentions (vote 

enregistré). 
""Le Comité spécial était composé en 1982 des 46 Etats Membres suivants : Australie. 

Bangladesh, Bulgarie, Canada, Chine, Djibouti, Egypte, Etats-Unis, Ethiopie, France, Inde, 
Indonésie, Irak, Italie, Japon, Kenya, Liberia, Madagascar, Malaisie, Maldives, Maurice, Mozam
bique, Norvège, Oman, Pakistan, Panama, Pays-Bas, Pologne, République démocratique allemande, 
République fédérale d'Allemagne, République islamique d'Iran, République-Unie de Tanzanie, 
Roumanie, Royaume-Uni, Seychelles. Singapour, Somalie, Soudan, Sri Lanka, Thaïlande, Union des 
Républiques socialistes soviétiques, Yémen, Yémen démocratique, Yougoslavie et Zambie. 
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81 Documents officiels de l'Assemblée générale, trente-quatrième session, Supplément n" 45, 
(A/34/45). 

82 Adoptée sans vote. 
83 Voir document A/37/742. 
84 Voir document A/37/476. 
"Résolution 2734 (XXV) de l'Assemblée générale. Egalement reproduite dans !'Annuaire 

juridique, 1970, p. 67. 
86 Adoptée par 116 contre zéro. avec 19 abstentions (vote enregistré). 
87 Voir document A/37/743. 
88 Adoptée sans vote. 
89 Voir document A/37/744. 
'° Pour le rapport du Sous-Comité juridique, voir document A/AC.105/305. 
91 A/AC.105/288 et Add.l 
92 A/AC.105/287. 
93 A/AC.105/304. 
94 Documents de travail présentés par le Canada (A/AC.105/C.2/L.129 et L.135], l'Italie 

[WG/NPS(l981)/WP.2], l'Argentine et le Chili [WG/NPS(l982)/WP.l], le Brésil [WG/NPS(l982)/WP.3 
et Rev.l] et le Nigéria [WG/NPS(l982)/WP.4]. 

95 A/AC.105/304 . 
.., A/AC.105/C.2/L.121 et A/AC.105/L.112 respectivement. 
97 Adoptée sans vote. 
98 Voir document A/37/646. 
99 Traité sur les principes régissant les activités des Etats en matière d'exploration et d'utilisation 

de l'espace extra-atmosphérique, y compris la Lune et les autres corps célestes [résolution 2222(XXI), 
annexe]; Accord sur le sauvetage des astronautes, le retour des astronautes et la restitution des objets 
lancés dans l'espace extra-atmosphérique [résolution 2345(XXII), annexe]; Convention sur la 
responsabilité internationale pour les dommages causés par des objets spatiaux [résolution 
2777(XXVI), annexe]; Convention sur l'immatriculation des objets lancés dans l'espace extra
atmosphérique [résolution 3235(XXIX), annexe]; Accord régissant les activités des Etats sur la Lune 
et les autres corps célestes (résolution 34/68, annexe). 

,~, Adoptée sans vote. 
'°' Voir document A/37/646. 
'°' Rapport de la deuxième Conférence des Nations Unies sur l'exploration et les utilisations 

pacifiques de/' espace extra-atmosphérique, Vienne, 9-2/ août /982 (A CONF.101/10 et Corr. 1 et 2). 
'°1 Ibid., par. 361. 
'°' Adoptée par 107 voix contre 13, avec 73 abstentions (vote enregistré). 
10

' Voir document A/37/646. 
'
06 Pour des renseignements détaillés, voir Dornments officiels de l'Assemblée i:énérale, trente

septième ussion, Supplément n° 25 (A/37/25). 
107 Rapport de la Conférence des Nations Unies sur l'em•ironnement, Stockholm, 5-/6juin 1972 

(publication des Nations Unies, numéro de vente : F.73.11.A.14), chapitre 1. 
""' Ibid., chapitre Il. 
109 UNEP/GC.10/5/Add.2 et Corr. l (anglais seulement) et Corr.2. 
110 Adoptée sans vote. 
"' Approuvée par consensus. 
112 UNEP/GC.10/8 et Corr. l et 2 et Add. l. 
"'UNEP/GC.10/5 Add. et Corr.l. 
114 UNEP/GC INFORMATION/5/Supplément 5. 
'" UNEP/GC.9/5/Add.5, annexe Ill. 
11

• Approuvée par consensus. 
117 Voir Rapport de la Conférence des Nations Unies sur /'environnement. 
"" Approuvée par consensus. 
119 UNEP/GC.10/5/Add.2 et Corr. l (anglais seulement) et Corr.2. 
120 Ibid., p. 2 à 4. 
121 Ibid., p. 5 à 20. 
122 Ibid., p. 18 à 20, section Il, E. 
121 Approuvée par consensus. 
124 UNEP/GC.10/5 Add.2 et Corr. l (anglais seulement) et Corr.2. 
12' Documents officiels de l'Assemblée générale, trente-septième session, Supplément n° 25 

(A/37/25). 
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12
• Adoptée sans vote. 

127 A/37/680/Add.8. 
128 Dornments officiels de /'Assemblée générale, trente-septième session, Supplément n° 25 

(A/37/25), première partie, annexe Il; la Déclaration de Nairobi est reproduite dans le présent volume, 
p. 91 à 93. 

,,. Adoptée sans vote. 
110 Voir document A/37/680 Add.8. 
'
3
' UNEP/GC. I0/7 et Corr. l. 

132 UNEP/GC.10/5 Add.2 et Corr. l et 2. 
in A/37/396 et Corr. l, annexe. 
'
3
' UNEP/GC.9/5/Add.5, annexe III. 

m Adoptée par 111 voix contre une, avec 18 abstentions (vote enregistré). 
136 A/36/539. 
"

1 A/37/398 et Add. l. 
n• Adoplée sans vote . 
139 Voir document A/37/680 Add.2 . 
140 Pour des renseignements détaillés, voir Documents officiels de l'Assemblée générale, trente-

septième session, Supplément n" 12 (A/37/12) et ibid., Supplément n° 12 (A/37/12/Add. l). 
'" Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 189, p. 137. 
" 1 Ibid., vol. 606, p. 267. 
'" EC/SCP/25. 
144 Adoptée sans vote. 
'" Voir document A/37/692. 
140 Adoptée sans vote. 
'" Voir document A/37/692. 
''" Adopcée sans vote. 
,.., Voir document A/37/692. 
,,o Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 520, p. 151. 
'" Ibid., vol. 1019, p. 251. 
151 Adoptée sans vote. 
'
5
' Voir document A/37/745. 

'
5
' Voir le rapport de la Commission sur les travaux de sa septième session extraordinaire, 

Documents officiels du Conseil économique et social, 1981, Supplément n° 4 (E/1981/24), annexe Il. 
,i, Pour des renseignements généraux sur la question, voir Annuaire juridique, 1981, p. 66 . 
.,. Adoptée sans vote. 
"

1 Voir document A/37/727. 
'" Voir la Déclaration sur la protection de toutes les personnes contre la torture et autres peines ou 

traitements cruels, inhumains ou dégradants [résolution 3452 (XXX), annexe], dont l'article premier 
est ainsi libellé : 

"1. Aux tins de la présente Déclaration, le terme "torture" désigne tout acte par lequel une 
douleur ou des souffrances 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 à ces sanctions ou occasionnées par elles, dans une mesure 
compatible avec l'Ensemble de règles minima pour le traitement des délinquants. 

"2. La torture constitue une forme aggravée et délibérée de peines ou de traitements cruels, 
inhumains ou dégradants." 
L'article 7 de la Déclaration est ainsi libellé : 

"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." 
Le texte de la résolution est également reproduit dans l'Annuaire juridique, 1975, p. 49. 
'" En particulier la Déclaration universelle des droits de l'homme [résolution 217 A (III)], les 

Pactes internationaux relatifs aux droits de l'homme [résolution 2200 A (XXI), annexe], la Déclaration 
~ur la protection de toutes les personnes contre la torture et autres peines ou traitements cruels, 
inh_umains ou dégradants [résolution 3452 (XXX), annexe) et !'Ensemble de règles minima pour le 
traitement des détenus (Premier Congrès des Nations Unies sur la prévention du crime et Je traitement 
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des délinquants : rapport du Secrétariat (publication des Nations Unies, numéro de vente : 
1956.JV.4), annexe I.A. 

"" Voir annexe à la résolution 2200 A (XXI) de l'Assemblée générale. Egalement reproduite dans 
!'Annuaire juridique, 1966, p. 182 et suiv. 

1
•

1 Nations Unies, Rerneil des Traités, vol. 993 , p. 13. 
1
• 2 Ibid., vol. 999, p. 306. 

161 Adoptée sans vote. 
1
"' Voir document A/37/718. 

1
• 1 Dornments officiels de /'Assemblée générale, trente-septième session, Supplément 11" 40 

(A/37/40) . 
1
'" Voir annexe à la résolution 2106 A(XX) de l'Assemblée générale. Egalement reproduite dans 

!'Annuaire juridique, 1965, p. 67. 
167 Adoptée sans vote. 
168 Voir document A/37/581. 
1
•• Dornments officiels de /'Assemblée générale, trente-septième session, Supplément n" 18 

(A/37/18), chapitre IX A. 
170 Adoptée sans vote. 
171 Voir document A/37/581. 
"'Adoptée par 131 voix contre 2, avec 15 abstentions (vote enregistré). 
" 3 Voir document A/37/58 1. 
174 Pour le texte de la Convention, voir résolution 3068 (XXVlll) de l'Assemblée générale du 

30 novembre 1973; et Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1015, p. 249. Egalement reproduit dans 
('Annuaire juridique, 1973, p. 76. 

"'Adoptée par 124 voix contre une , avec 22 abstentions (vote enregistré). 
176 Voir document A/37/581. 
177 E/CN .4/1286, annexe. 
178 Pour le texte de la Convention, voir la résolution 34/180 de l'Assemblée générale en date du 

18 décembre 1979. Egalement reproduit dans !'Annuaire juridique. 1979, p. 125. 
1
"' Adoptée sans vote. 

180 Voir document A/37/677. 
'" Pour la composition du Comité, voir A/37/349. annexe Ill. 
'"' Pour des renseignements genéraux sur cette question, voir Annuaire juridique, 1980, p. 71. 
183 Adoptée sans vote. 
1
"' Voir document A/37/727 . 

1
" Adoptée sans vote. 

186 Voir document A/37/745 . 
"'Voir E/CN.4/1983/4-E/CN.4/Sub.2/1982/43 et Corr. l. chapitre XXI. sect.A . 
, .. Pour des renseignements généraux sur cette question, voir Annuaire juridique, 198/ , p. 69. 
"• Adoptée sans vote. 
190 Voir document A/37/718 . 
1
" Adoptée par 113 voix contre une, avec 26 abstentions (vote enregistré) . 

1
"' Voir document A/37/693. 

1
•
1 Voir Dornments officiels du Conseil économique et social. /982. Suppléme11t 11" 2 (E/1982/12 et 

Corr. l), chap. XXVI. sec!. A. 
1 .. Adoptée par 81 voix contre 38, avec 20 abstentions (vote enregistré). 
191 Voir document A/37/693. 
1"" Voir E/CN.4/1983/4-E/CN.4/Sub.2/1982/43 et Corr.l. chapitre XXI, voir sect. A, res. 1982/27. 
197 Adoptée sans vote. 
1
"' Voir document A/37/746. 

199 Voir document A/37/145, par. 4. 
2t10 Voir document A/36/245, annexe, par. 10. 
201 Adoptée sans vote. 
'"' Voir document A/37/745. 
"" Voir document A/37/521, annexe. 
'°' Adoptée sans vote. 
'°' Voir document A/37/745. 
""' Voir document A/C.3/37/7 et Corr. l et 2. 
'°' Adoptée sans vote. 
'"" Voir document A/37/745 . 
""A/C.3/37/8. 
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210 A/C.3/35/14 et Corr. l. 
211 A/C.3/36/11. 
212 Adoptée sans vote. 
m Voir document A/37/717. 
214 Voir document E/1982/12/Add.l, sect. C. 
215 Voir Documents officiels du Conseil économique et social, 1982, Supplément n° 2 (E/1982/12 et 

Corr. l), chap. XI. 
"

6 Adoptée sans vote. 
217 Voir document A/37/715. 
218 Le texte de la Déclaration est reproduite dans !'Annuaire juridique, 1981, p. 70. 
219 Adoptée sans vote. 
220 Voir document A/37/745. 
"' Voir Société américaine de droit international, International Legal Materials, vol. XXI, n" 1, 

janvier 1982, p. 59. 
222 Documents officiels de la troisième Conférence des Nations Unies sur le droit de la mer, 

vol. XVI (publication des Nations Unies, numéro de vente : F.84. V.2). 
223 Documents officiels de la troisième Conférence des Nations Unies sur le droit de la mer, 

vol. XVII (publication des Nations Unies, numéro de vente : F.84. V.3). 
"'Ibid., vol. XVI (publication des Nations Unies, numéro de vente: F.84.V.2), docu

ment A/CONF.62/119. 
"'Ibid., vol. XVII (publication des Nations Unies, numéro de vente: F.84.V.3), docu

ment A/CONF.62/123. 
22

• Ibid., vol. XV (publication des Nations Unies, numéro de vente : F.84. V .4), docu
ment A/CONF.62/116. 

227 Adoptée par 130 voix contre 4, avec 17 abstentions (vote enregistré) [la délégation du Libéria a 
par la suite informé le Secrétariat qu'elle avait eu l'intention de s'abstenir lors du vote]. 

"'Ibid., document A/CONF.62/L.78, modifié par ibid., vol. XVI (publication des Nations Unies, 
numéro de vente: F.84.V.2), documents A/CONF.62/L.93; L.132 annexes 1, II, Ill, V, L.137 et 
L.141. 

229 Ibid., document A/CONF.62/L.94, modifié par le document A/CONF.62/L.132, annexe III, 
par. 2, et le document A/CONF.62/L.137, par. 2. 

230 Ibid., document A/CONF.62/L.132, annexe IV, modifié par Je document A/CONF.62/L.141. 
231 Ibid., document A/CONF.62/L.94. 
m Ibid., document A/CONF.62/L.132, annexe I. 
m Ibid., document A/CONF.62/L.127. Adoptée sans vote. 
134 Ibid., vol. XVII (publication des Nations Unies, numéro de vente: F.84.V.3), document 

A/CONF.62/121. 
"'Ibid., document A/CONF.62/122. 
236 La Convention a été signée par J 19 pays. 
"' Adoptée par 135 voix contre 2, avec 22 abstentions (vote enregistré). 
238 Pour la composition de la Cour, voir Documents officiels de l'Assemblée générale, trente

sixième session, Supplément n° 51, sect. X, p. 253. 
239 Au 31 décembre 1982, le nombre d'Etats reconnaissant comme obligatoire la juridiction de la 

Cour en vertu de déclarations déposées aux termes de l'article 36, paragraphe 2, du Statut était de 47. 
240 Pour des renseignements détaillés, voir CIJ, Recueil 1979, CIJ, Recueil /980, C/J, Recueil 

1981, Cil, Recueil 1982, Cil, Annuaire 1978-1979, n" 33, C/J, Annuaire 1979-1980, n" 34, CIJ, 
Annuaire /980-1981, n" 35, et C/J, Annuaire /981-1982, n• 36. 

"'L'aperçu schématique qui suit est tiré de !'Annuaire /981-1982 de la CIJ, n" 36, p. 128. Pour le 
texte complet de l'arrêt, voir CIJ, Recueil 1982, p. 18. 

242 CIJ, Recueil /982, p. 95. 
243 Ibid., p. 143. 
244 Pour des renseignements détaillés, voir CIJ, Annuaire /98/-1982, n" 36, p. 132. 
"' CIJ, Rerneil /982, p. 325. 
2'° Pour des renseignements détaillés, voir Cil, Annuaire 198/-1982, n" 36, et CIJ, Annuaire 1982-

1983, n° 37. 
247 C/J, Recueil /982, p. 9. 
248 Ibid., p. 10. 
249 /bid., p. li et 12. 
"

0 Ibid., p. 15. 
251 Ibid., p. 557. 
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"'Ibid., p. 560. 
m Pour des renseignements détaillés voir CIJ, Annuaire 198/-1982, n° 36, et CIJ, Annuaire /982-

/983 , n° 37. 
"' CIJ, Rerneil /982, p. 554. 
m Pour la composition de la Commission, voir Documents officiels de l'Assemblée iénérale, 

trente-septième session, Supplément n" JO (A/37/10), chap 1. 
156 Pour des renseignements détaillés voir Annuaire de la Commission du droit international, 1982, 

vol. let vol. Il (première et deuxième parties) [publications des Nations Unies, numéros de vente : 
F.83.V .2 et F.83.V .3 (parties let II)]. 

'-" Ibid. , vol. II (première partie) [publication des Nations Unies , numéro de vente : F.83. V .3 
(partie l)], document A/CN .4/353. 

"'Ibid., (deuxième partie) [publication des Nations Unies, numéro de vente: F.83.V.3 
(partie II)], document A/37110, chap. Il. 

"
9 Ibid., (première partie) [publication des Nations Unies, numéro de vente : F.83. V .3 (partie IJ], 

document A/CN .4/354 et Add. l et 2. 
260 Ibid., document A/CN .4/360. 
261 Ibid., document A/CN .4/357. 
262 Ibid., document A/CN.4/359 et Add. 1. 
263 Ibid. (deuxième partie) [publication des Nations Unies, numéro de vente : F.83.V .3 (partie 11)] 

document A/37/10. 
264 Adoptée sans vote. 
"' Voir document A/37/700. 
'"" Voir page 114 du présent Annuaire. 
267 Pour la composition de la Commission, voir Documents officiels de l'Assemblée iénérale, 

trente-septième se.ision, Supplémelll n" 17 (A/37/17). 
"'" Pour des renseignements détaillés, voir Annuaire des Nations Unies de la Commission pour le 

droit commercial international vol. XIII, 1982 (publication des Nations Unies, numéro de vente : 
F.84.V.5). 

"' Ibid., première partie, Ill, B, par. 63. 
210 lhid., deuxième partie, Ill , C, document A/CN.9/222 . 
211 lhid., Ill, B, document A/CN.9/WG .II(WP.35) . 
272 Convention sur la prescription en matière de vente internationale de marchandises (New York, 

1974); Protocole modifiant la Convention sur la prescription en matière de vente internationale de 
marchandises (Vienne, 1980); Convention des Nations Unies sur le transport des marchandises par 
mer (Hambourg, 1978) et Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de 
marchandises (Vienne, 1980). Une note du Secrétaire général intitulée "Etat des conventions" (ihid.,
deuxième partie, VII, document A/CN.9/227) indique l'état des signatüres, des ratifications et des 
adhésions concernant ces instruments au 15 mai 1982. 

271 Docume11ts ,ifficiels de l'Assemblée iénérall', tre11te-troisième sessio11, Supplément 11" JO, 
A/33/10 et Corr. 1 (arabe seulement). Voir aussi A1111uaire de la Com111issio11 du droit international 
1978, vol. Il (deuxième partie), publication des Nations Unies, numéro de vente : F.79. V.6 (partie li). 

27
' Adoptée sans vote. 

"' Voir document A/37/620. 
2
" Adoptée sans vote . 

277 Voir document A/37/590. 
"" Résolution 2625 (XXV) de l'Assemblée générale, annexe. 
2
" Adoptée par 136 voix contre une (vote enregistré). 

"" Voir document A/37/593 . 
"' Documents ,d]icie/.i de l'Asse111hlée gé11érale, tre11te-sixième session. Supplément 11" JO 

(A/36/10 et Corr. l), chap. Il, sect. D. 
'" Adoptée par 126 voix contre zéro, avec 17 abstentions. (vote enregistré). 
"·' Voir document A/37/714. 
2" Documents officiels de l'Assemblée i;énérale, trente-septième session, Supplément n" JO 

(A/37/10). par. 255. 
'" Adoptée par 113 voix contre une. avec 30 abstentions (vote enregistré). 
"" Voir document A/37/720. 
"' Adoptée par 110 voix contre 10, avec 17 abstentions (vote enregistré). 
'"" Voir document A/37/750. 
'"' Documents officiels de la Conférence des Nations Unies sur la représentation des Etats dans 

leurs relations m·ec les orianisations internationales, vol.li, Documents de la Conférence (publication 
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des Nations Unies, numéro de vente: F.75.V. IZ), p. 201; le texte de la Convention est aussi reproduit 
dans l'Annuaire juridique 1975, p. 90 à 119. 

~~ Pour I~ rapport du Comité spécial voir Documents officiels de l'Assemblée générale, trente
septteme ses.won, Supplément n" 41 (A/37/41). 

291 
Documenf.f officiels de l'Assemblée ;:énérale, trente-sixième session, Supplément n° 41 

(A/36/41), par. 259. Distribué initialement sous la cote A/AC.193/WG/R./Rev.l 
292 

Ibid .. trente-septième session, Supplément n" 41 (41/37/41), par. 371 et 372. 
291 

Adoptée par 119 voix contre 15, avec 8 abstentions (vote enregistré). 
"'

4 Voir document A/37/721. 
295 Adoptée sans vote. 
296 Voir document A/37/699. 
297 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 500, p. 95. 
2<IR Ibid., vol. 596, p. 261. 
199 Résolution 3166 (XXVlll) de l'Assemblée générale, annexe. 
1
'" Pour le rapport du Comité spécial voir Documents officiels de l'Assemblée générale, trente

septième session, Supplément n" 43 (A/37/43 et Corr.1). 
'

0
' A/AC.207/L.3; reproduit dans ibid., annexe I. 

'
0

' Dornments officiels de l'Assemblée générale, trente-septième session, Supplément n° 43 
(A/37/43 et Corr. l ), par. 94. 

'
01 A/C.207/L.3 (voir note 300 ci-desssus) et L.9. 

'
04 Adoptée sans vote. 

305 Voir document A/37/648. 
106 Adoptée sans vote. 
'
0

' Voir document A/37/751. 
'

08 A/C.6/37/L.29. 
'
09 ST/LEG.6. 

110 ST/LEG.7. 
311 Adoptée sans vote. 
m Voir document A/37/700. 
m Pour le rapport du Comité spécial, voir Documents officiels de l'Assemblée générale, trente

septième session, Supplément 11" 33 (A/37/33). 
314 Cette liste est reproduite au paragraphe 152 du rapport du Comité spécial sur les travaux de sa 

session de 1980, Documents officiels de /'Assemblée générale, trente-cinquième session, Supplément 
11" 33 (A/35/33 et Corr. l). 

'" Ibid .. trente-septième session, Supplément n" 33 (A/37/33 et Corr.1), par. 188; une version 
révisée du projet de recommandation figure au paragraphe 254. 

"• Jbid., par. 256 et 265. 
117 Adoptée par 125 voix contre zéro, avec 17 abstentions (vote enregistré). 
"' Voir document A/37/722. 
"

9 Voir p. 118 à 122 ci-dessus. 
"" Documents officiels de /"Assemblée générale, trente-quatrième session, Supplément n" 33 

(A/34/33), par. 13. 
"' Pour des renseignements de base sur cette question, voir Annuaire juridique, 1981, p. 75. 
"' Adoptée sans vote. 
"' Voir document A/37/710. 
'
24 A/37/146. 
"' Adoptée sans vote. 
31

• Voir document A/37/641. 
m A/34/445. 
'" A/32/144, annexes I et II. 
319 Nations Unies, Recueil des Traités. vol. 75, n"' 970-973. 
"

0 Pour des renseignements détaillés voir Documents officiels de /'Assemblée générale, trente-
septième session, Supplément 11° 26 (A/37/26). 

-"' Adoptée sans vote. 
"'Voir document A/37/752. 
m Adoptée sans vote. 
1''A/37/701,par. lO. 
m A/C.6/37/L.16. 
]lb Adoptée sans vote. 

157 



337 Documents officiels de l'Assemblée générale, trente-septième session, séances plénières, 
49' séance, par. 2 à 7. 

318 Ibid., par. 9 à 17. 
339 Pour des renseignements détaillés, voir Documents officiels de /'Assemblée générale, trente

septième session, Supplément n" 14 (A/37/14), et ibid., trente-huitième session, Supplément n° 14 
(A/38/14). 

340 UNITAR/DS/5. 
341 N37/409. 
'" Voir également p. 123 du présent Annuaire juridique. 
343 Publication des Nations Unies, numéro de vente : F.82/XV.PE/6. 
,.,. En ce qui concerne l'adoption des instruments, les renseignements sur les travaux 

préparatoires qui, normalement, couvrent une période de deux ans en vertu du système de double 
discussion sont donnés, afin de faciliter le travail de référence, l'année au cours de laquelle 
l'instrument a été adopté. 

345 Bulletin officiel, vol. LXV, 1982, Série A, n° 2, p. 61 à 71; anglais, français, espagnol. Pour les 
travaux préparatoires, voir : Première discussion - Conservation des droits des travailleurs migrants 
en matière de sécurité sociale (révision de la Convention n° 48), CIT, soixante-septième session (1981), 
Rapport VII (1) [ce rapport contient notamment des renseignements détaillés sur les mesures qui ont 
abouti à l'inscription de la question à l'ordre du jour de la Conférence) et Rapport V (2), 82 et 96 pages 
respectivement; allemand, anglais, espagnol, français et russe. Voir également CIT, soixante-septième 
session (1981) Compte rendu des travaux, n° 32; n° 39, p. 16 à 21; anglais, espagnol et français. 
Deuxième discusssion - Conservation des droits des travailleurs migrants en matière de sécurité 
sociale (révision de la Convention n° 48), CIT, soixante-huitième session (1982), Rapport IV (!) et 
Rapport IV (2), 47 et 53 pages respectivement; allemand, anglais, espagnol, français et russe. Voir 
aussi CIT, soixante-huitième session (1982), Compte rendu des travaux, n° 28; n° 33, p. 1 à 7; n° 35, 
p. 13 à 16; anglais, espagnol et français. 

346 Bulletin officiel, vol. LXV, 1982, Série A, n° 2, p. 72 à 83; anglais, espagnol et français. Pour les 
travaux préparatoires voir : Première discussion - Cessation de la relation de travail à l'initiative de 
l'employeur, CIT, soixante-septième session (1981), Rapport VIII (1) [ce rapport contient notamment 
des renseignements détaillés sur les mesures qui ont abouti à l'inscription de la question à l'ordre du 
jour de la Conférence]. et Rapport VIII (2), 107 et 147 pages respectivement; allemand, anglais, 
espagnol, français et russe. Voir également CIT, soixante-septième session (1981), Compte rendu des 
travaux, n° 33; n° 39, p. 21 à 26, anglais, espagnol et français. Deuxième discussion - Cessation de la 
relation de travail à l'initiative de l'employeur, CIT, soixante-huitième session (1982), Rapport V(!) et 
Rapport V (2), 80 et 87 pages respectivement; allemand, anglais, espagnol, français et russe. Voir 
également CIT, soixante-huitième session (1982), Compte rendu des trm·aux, n° 30; n° 35, p. 1 à 9; 
n" 36, p. 6, p. 14 à 21; anglais, espagnol et français. 

147 Bulleti11 officiel, vol. LXV, 1982, Série A, n" 2, p. 84 et 85; anglais, espagnol et français. 
Discussion unique - Révision de la Convention (n" 110) et Recommandation (n° 110) sur les 
plantations, 1958; CIT, soixante-huitième session (1982), Rapport VII (1) [ce rapport contient 
notamment des renseignements détaillés sur les mesures qui ont abouti à l'inscription de la question à 
l'ordre du jour de la Conférence], et Rapport VII (2), 30 et 31 pages respectivement; allemand, anglais, 
espagnol, français et russe. Voir également CIT, soixante-huitième session (1982), Compte re11du des 
tra1·aux n" 18; n° 24, p. 1 à 3; n" 29, p. 10 à 14; anglais, espagnol, français. 

"' Ce rapport a été publié sous la référence : Rapport Ill (partie 4) à la soixante-huitième session 
de la Conférence et comprend deux volumes : vol. A : "Rapport général et observations concernant 
certains pays" [Rapport III (partie 4A)], 271 pages; anglais, espagnol et français. Vol. B : 
"Consultation tripartite (Normes internationales du travail), Etude d'ensemble des rapports 
concernant la Convention n" 144 et la Recommandation n° 152" [Rapport III (partie 48)). 76 pages; 
anglais, espagnol et français . 

.1
49 Bulletin <!fJiciel, vol. LXV, 1982, série B, n" 1. 

'"' l hid., n" 2. 
"

1 Ibid., n" 3 . 
.,,, Pour des renseignements généraux sur l'organisation et les fonctions du Bureau du Conseiller 

juridique, voir A1111uaire juridique, 1972, p. 63. 
'" CL.82/5, par. 4 à 28, et CL.82/REP, par. 200 à 223. 
"' Voir chapitre VIII du présent A1111uairc p. 266. 
'" CL.82/4, par. 87 à 94; CL.82/11, par. 2.77 à 2.79; CL.82/5, par. 4 à 23; CCLM.42/2; 

CL.82/LIM/2; CL.82/PV/14; CL.82/PV/15; CL.82/PV/19; et CL.82/REP, par. 200 à 218. 
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356 Il y a lieu de noter que la section 16 de I 'Accord de siège est une reproduction presque mot pour 
mot de la section 2 de la Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies et de la section 4 
de la Convention sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées. 

m Le texte de cette section est le suivant: "Les biens de la FAO, où qu'ils se trouvent et quel que 
soit leur détenteur, sont exempts de perquisition, réquisition, confiscation, expropriation ou de toute 
autre forme de contrainte exécutive, administrative, judiciaire ou législative." 

""CL.82/REP, par. 219 à 223. 
iw Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 150, p. 67; voir aussi Annuaire juridique, /979, p. 84, et 

Annuaire juridique, 1981, p. 91. 
""Ibid., vol. 247, p. 401 ; voir aussi Annuaire juridique, 1979, p. 84. 
"'' lhid., vol. 1138, p. 3; voir aussi Annuaire juridique, 1978, p. 108. 
362 Ibid., vol. 1175, p. 369; voir aussi Annuaire juridique, 1979, p. 85, et Annuaire juridique, 1980, 

p. 91. 
,., Voir Annuaire juridique 1981, p. 92. 
1
"' CL.82/REP, par. 168 à 172. 

1bl CL.82/REP, par. 241 à 243. 
"" Pour des renseignements !(énéraux sur l'organisation et les fonctions du Service, de la 

législation , voir Annuaire juridique, 1972, p. 63, note 47. 
"'' Voir quatrième partie. bibliographie, en particulier, p. 308 et 309. 
'"" Nations Unies , Recueil des Traités, voL 4, p. 275. 
369 Instruments d 'élaboration des normes de l'UNF.SCO (UNESCO, Paris, 1981), I.A .5. 
·"

0 Pour le 1exte de la Lonvenuou, hlir Royaume-Uni, Recueil des Traités, n" 34 (1976). 
m Rapport du Comité (UNESCO/CPYffPC/I/4). 
m Rapport du Comité (UNESCO/WIPO/FOLKICGE/I/6). 
373 Rapport du Comité (UNESCO/WIPO/DPP/CE/lf4). 
374 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 216, p. 133. 
"' Ibid. , vol. 496, p. 43 . 
376 Projet de dispositions types annotées sur la protection des auteurs, des artistes interprètes ou 

exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de rad iodiffusion (BEC/IGC/ICR/ 
SC.2/CTV/4); Rapport des sous-comités (BEC/IGC/ICR/SC.2/CTV/5). 

m Rapport du Comité (UNESCO/WlPO!CEGO!lln). 
"' Rapport du Groupe de travail (UNESCO/WIPO/WGH/1/3). 
"'Rapport du Groupe de travail (UNESCO/WIPO/WG/III/CWA/5) . 
.i'" Rapport du Groupe de travail (UNESCO/WIPO/CCC/WG.1/6). 
J8\ Nations Unies, Rernei/ des Traités, vol. 15, p. 295 
m Ibid. , vol. 14. p. 204, et vol. 377. p. 381 
m Reso1ution 37/194, pour le texte des principes, voir p. 101 et 102 du présent volume . 
'"' Convention sur le règlement des différends en matière d'investissements entre Etats et 

ressortissants d'autres Etats, Nations Unies , Recueil des Traités, vol. 575, p. 161. Le texte est 
reproduit dans l'A111111aire juridique, 1966, p. 208. 

"-' Pour les statuts du Fontis monétaire international, voir Nations Unies, Recueil des Traités, 
vol. 2. p. 39. 

'"" Voir Annuaire juridique, 1977, p. 93. 
"' Traduction établie par le Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies sur la base d'une 

version française fournie par l'UPU. 
"'" Convention de l'Organisation météorologique mondiale , signée à Washington, le 11 octobre 

1947, Nations Unies , Recueil des Traités , vol. 77, p. 143. 
' " Résolution A.358 (IX) de l'OMC!, voir également Royaume-Uni, Recueil ,frs Traités, n" 34 

(1982). 
390 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 289, p. 5. 
'"'Ibid., vol. 729, p. 176. 
""INFCIRC/167. 
'
91 INFCIRC/167/Add.8. 

394 Le deuxième Accord de prorogation. en date du I" avnl 1982, est reproduit dans le document 
lNFCIRC/167/Add . l l. 

39
' INFCIRCf285. 

396 INFCIRC/274 Rev. I. 
397 INFCIRC/32 Add.4, sect. I. 
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398 INFCIRC/32 Add.4 Mod. l. 
399 Collection sécurité n° 37, deuxième édition, 1982 (STi/PuB/589). 
400 Ibid., n° 6, 1973; édition révisée (telle qu'elle a été modifiée), 1979 (STi/PuB/517). 
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Chapitre IV 

TRAITÉS RELATIFS AU DROIT INTERNATIONAL CONCLUS SOUS LES 
AUSPICES DE L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES ET DES ORGA
NISATIONS INTERGOUVERNEMENTALES QUI LUI SONT RELIÉES 

Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, 
faite à Montego Bay, le 10 décembre 1982 

[Le texte de la Convention est reproduit dans le document A/CONF.62/122 et 
Corr.1-11 (publication des Nations Unies, numéro de vente : F.83. V.5).] 
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Chapitre V1 

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 Unies) 

J. JUGEMENT N° 289 (14 MAI 1982): TALAN CONTRE LE SECRÉTAIRE 

GÉNÉRAL DE L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES3 

Demande d'indemnité pour préjudice subi du fait de retard dans le paiement des 
prestations d'une assurance sur la vie - La requérante demande réparation en 
s'appuyant sur /'article 2.2, b, du statut du Tribunal -Application de la disposition 
206.2 du Rèilement du personnel - Evaluation du préjudice subi par la requérante du 
fait du retard imputable au comportement fautif des services du défendeur - Ariu
ment de la requérante tiré de la baisse du cours du dollar des Etats-Unis durant la 
période en question par rapport au franc français - Obli1-:ation de compenser le 
donunaie résultant d'un retard indu dans le paiement d'une somme d'arient par le 
i·ersement d'intérêts - Demande de réparation pour préjudice moral 

La requérante, veuve d'un ancien expert de l'assistance technique de l'Organisation 
des Nations Unies, agissant tant en son nom propre qu'en ceux de ses enfants mineurs, 
avait prié le Tribunal d'ordonner et de prendre les mesures et les décisions propres à 
réparer l'important préjudice pécuniaire qu'elle avait subi notamment en raison de la baisse 
du cours du dollar, ainsi que le préjudice moral subi par elle-même et ses enfants par la 
faute de l'administration de l'Organisation des Nations Unies qui a entraîné un retard indu 
dans le paiement du capital-décès au titre d'une assurance sur la vie contractée par son 
époux, aujourd'hui décédé. 

Le Tribunal a tout d'abord fait observer que la requérante l'avait à juste titre saisi sur 
la hase de l'article 2.2, b, du statut aux termes duquel le Tribunal est ouvert "à toute autre 
personne qui peut justifier de droits résultant d'un contrat d'engagement ou de conditions 
d'emploi, notamment des dispositions du Statut du personnel et de tout règlement dont 
aurait pu se prévaloir le fonctionnaire". Le Tribunal a constaté en outre que les droits 
existants au profit de la requérante et de ses enfants découlaient de la participation de son 
époux à l'assurance-groupe sur la vie souscrite par l'Organisation des Nations Unies 
conformément à la disposition 206.2 du Règlement du personnel. Les experts de la 
catégorie à laquelle appartenait l'époux de la requérante étaient obligés de participer à ce 
système d'assurance. La mise en œuvre de cette disposition du Règlement ne comporte 
aucune responsabilité financière pour le défendeur sauf sous la forme d'une participation 
aux primes, mais les services du défendeur, à savoir le Groupe des assurances, 
interviennent directement pour établir le lien avec la compagnie d'assurance et notamment 
lorsqu'il s'agit pour les bénéficiaires de toucher les indemnités d'assurance. 

S'agissant de la réparation demandée par la requérante pour le préjudice causé par le 
comportement fautif des services du défendeur, le Tribunal a noté que cette demande se 
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rattachait aux stipulations contractuelles qui, suivant la disposition 206.2 du Règlement, 
obligeait l'époux de la requérante à participer à l'assurance-groupe. Toutefois , il a fait 
observer que pour se prononcer sur la demande de réparation il fallait recourir aux prin
cipes généraux applicables en matière de responsabilité administrative. 

Ayant examiné la manière dont les services du défendeur avaient agi en l'espèce, le 
Tribunal a noté que la faute commise par ces services avait eu des incidences négatives 
pour la requérante. 

En ce qui concerne la réparation demandée par la requérante, pour les montants 
qu'elle aurait obtenus si les opérations financières qu'elle a réalisées avaient été faites neuf 
mois plus tôt, Je Tribunal a constaté que le contrat d'assurance stipulait le paiement en 
dollars sans aucune référence à une monnaie étrangère ou au cours de l'or. Le préjudice 
allégué par la requérante est lié aux décisions prises par elle pour conserver la valeur de ces 
fonds et les conséquences favorables ou défavorables susceptibles d'en résulter immé
diatement ou à terme ne pouvaient être directement imputées au comportement de 
l'Organisation. Le Tribunal a également noté que, s'agissant de fixer les réparations dues 
pour le comportement dommageable de l'administration, les prétentions de la requérante 
sur la base des fluctuations des indices du coût de la vie ne pourraient se fonder que sur des 
considérations d'équité et non sur un principe juridique de portée générale. 

Le Tribunal a estimé que lorsqu'il y a retard indu dans le paiement d'une somme 
d' argent, des intérêts sont dus et que par le versement des intérêts est compensé le 
dommage résultant de ce retard. En l'espèce, le retard étant imputable à l'Organisation des 
Nations Unies, le paiement des intérêts lui incombe et ceux-ci doivent être fixés en dollars 
des Etats-Unis sans considération du cours en vigueur par rapport à d'autres monnaies à la 
date où sera effectué le paiement. Le Tribunal a décidé en conséquence que la requérante 
était en droit de recevoir pour son compte et pour celui de ses enfants des intérêts 
correspondant à neuf mois de retard sur le montant total de la somme due au titre de 
l'indemnité d'assurance proprement dite . Du montant de ces intérêts devra être déduite la 
somme déjà versée par la compagnie d'assurance à titre d'intérêts. La créance née à ce titre 
à la date où le paiement de l'assurance a été reçu par la requérante portera intérêt à la 
charge du défendeur et au profit de la requérante et de ses enfants à partir de cette date et 
jusqu'à la date d 'exécution du jugement. 

Pour déterminer le taux d'intérêt applicable, le Tribunal, se référant à l'affaire Bérubé 
(jugement n" 280)' dans lequel le Tribunal avait fixé un taux d'intérêt de 12 p. 100 pour un 
remboursement dû par le défendeur à titre d'intérêts compensatoires alloués en 
conséquence d'un comportement dommageable imputable aux services du défendeur, a 
estimé que le même taux devait être appliqué dans l'affaire en question. 

En ce qui concerne la réparation demandée par la requérante pour préjudice moral, Je 
Tribunal a reconnu que le comportement de l'administration avait été à l'origine directe 
d'un trouble réel dans l'existence de la requérante à un moment où clic devait faire face à 
une situation difficile à tous égards et gagner sa vie dans de pénibles conditions. Le 
Tribunal a donc décidé qu'outre les intérêts pour retard, la requérante était en droit de 
recevoir une somme de 2 000 dollars à raison des difficultés auxquelles elle avait eu à faire 
face et des frais qui en étaient directement résultés. 

2. JUGEMENT N° 300 (15 OCTOBRE 1982) : SHEYE 

CONTRE LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL D E L' ORGANISATION DES NATIONS UNIES1 

S11sp('l1sio11 sans traitement d' 1111 fonctionnaire et non-renoul'ellement de son engagement 
de durée déterminée - Atténuation par le défendeur, à la suite des recommandations 
de la Commission paritaire de recours, de la mesure disciplinaire prise à l'encontre du 
requérant - Pouvoirs du Secrétaire général en matière disciplinaire - Demande 
d'annulation de la décision de ne pas renouveler l'engagement de durée déterminée du 
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requérant - Les circonstances n'ont pas créé au profit du requérant 1111 droit à cc que 
S0/1 CllKUKell1Cl1t soit rl'/101/l'C!é 

Le requérant, agent du service mobile (technicien radio), titulaire d ' un engagement de 
durée déterminée, avait été affecté à !'Organisme des Nations Unies chargé de la 
surveillance de la trêve (ONU ST) à Jérusalem. Le 5 mai 1980, lorsque les agents du service 
mobile avaient entamé une grève, le requérant avait emporté un appareil de radio utilisé 
pour assurer la liaison entre l'ONUST et la Force intérimaire des Nations Unies au Liban 
(FINUL). Le requérant prétendait qu'il avait emporté l'appareil à l'atelier pour le réparer 
et qu'il l'avait remis en place trois heures plus tard. 

A la suite de cet incident, qui avait été considéré comme une entrave illégale au bon 
fonctionnement d ' installations de transmissions vitales compromettant la sécurité du 
personnel de l'Organisation des Nations Unies et des forces de maintien de la paix dans la 
région, le requérant avait été suspendu sans traitement en attendant les conclusions de 
l'enquête entreprise en application de la disposition 110.4 du Règlement du personnel et, à 
l'issue de l'enquête , il avait été renvoyé pour faute à titre de mesure disciplinaire en vertu 
de la disposition 110.3 h du Règlement du personnel. 

Soutenant qu'il avait emporté le poste de radio de bonne foi pour le réparer, le 
requérant avait demandé au Tribunal d 'ordonner au défendeur <l ' annuler la décision de le 
suspendre sans traitement pendant une période de trois mois et de renouveler son 
engagement ou ù défaut de lui verser rapidement une indemnité effective et adéquate. 

Le requérant avait prétendu que la conclusion du défendeur scion laquelle il avait 
commis "une grave négligence et que sa conduite n 'avait pas donné satisfaction" était 
"juridiquement vici ée " dans la mesure où toutes les garanties d'une procédure régulière ne 
lui avaient pas été accordées, que la décision était fondée sur une erreur de fait et ne tenait 
pas compte d'éléments essentiels et qu'elle était de plus motivée par un parti pri s et des 
considérations étrangères à l'affaire. Il avait soutenu également qu'il pouvait légitimement 
s'attendre ù un renouvellement <le son engagement ù la suite de la lettre du 26 mars 1981 
l'informant qu'il serait réintégré . 

La Commission paritaire de recours devant laquelle s'était pourvu le requérant avait 
notamment conclu que scion toute probabilité le requérant avait emporté le poste de radio 
de bonne foi et avait recommandé d'annuler la décision de le licencier pour faut e et en 
conséquence <le le réintégrer dans le personnel de l'Organisation des Nations Unies. 

Le défendeur avait noté que la Commission paritaire de recours n'avait pas souscrit à 
la conclusion adoptée ù l'issue de l'enquête de l'ONU ST scion laquelle le requérant n'avait 
pas emporté le poste de radio pour le réparer ou pour toute autre raison justifiée et avait 
réservé sa position à cet égard . Le défendeur avait soutenu que quels que soient les motifs 
du requérant son action avait entraîné l'interruption d'une liaison vitale du service <les 
transmissions de l'ONUST qui aurait pu avoir de graves répercussions et avait estimé que 
sa conduite ne donnait pas satisfaction et justifiait donc une action disciplinaire. Toutefois, 
le défendeur. tenant compte des termes du rapport de la Commission et de toutes les 
circonstances de l'affaire. en particulier des états de service antérieurs du requérant, avait 
décidé de le réintégrer dans le personnel de l'Organisation pendant la durée de son 
engagement de durée déterminée et de lui verser la totalité de ses traitements et indemnités 
pour la durée de trois mois pendant laquelle il avait été suspendu sans traitement. 

Le Trihunal a considéré que la décision du défendeur d'appliquer au requérant des 
mc~ures disciplinaires n'avait pas méconnu le respect des formes régulières, n'était pas 
fondée sur une erreur de fait et n'était pas motivée par un parti pris ou d'autres 
considérations non pertinentes. 

A propos de la référence par le requérant ù la recommandation de la Commission 
paritaire du recours qui avait estimé que le renvoi pour faute du requérant devait être 
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annulé, le Tribunal a fait observer que les rapports de la Commission paritaire de recours 
ont un caractère consultatif et qu'il était permis au défendeur de parvenir à des conclusions 
différentes de celles de cet organe lorsqu 'il examinait l'ensemble des faits et circonstances 
de l'affaire . Le Tribunal a noté en outre qu'il avait toujours, dans sa jurisprudence, reconnu 
au Secrétaire général Je pouvoir de prendre des décisions en matière disciplinaire et qu'il ne 
s'était déclaré compétent pour connaître de telles décisions que dans des cas exception
nels. par exemple lorsque le fonctionnaire concerné n'avait pas bénéficié au préalable des 
garanties d'une procédure régulière (jugement n" 210, Reid•). Le Tribunal , ayant constaté 
que tel n'était pas le cas en l'espèce, ne pouvait faire droit à la demande d'annulation de la 
décision du défendeur au motif que la sanction était trop sévère. A cet égard, Je Tribunal a 
fait observer que le fait que c'était alors qu'il était au service d ' un organe de caractère 
militaire que le requérant s'était rendu coupable d 'un manquement à la discipline justifiait 
la sévérité de la mesure disciplinaire . 

Le Tribunal a en outre constaté que ni le texte de la lettre du 26 mars 1981, dans 
laquelle le dé fendeur avait expressément indiqué que la réintégration du requérant dans le 
personnel de l'Organisation avait été ordonnée pour la durée de son engagement de durée 
déterminée, ni les autres circonstances invoquées par le requérant n'avaient créé au profit 
de celui-ci un droit à ce que son engagement pour une durée déterminée soit renouvelé. 

Le Tribunal a estimé que le défendeur n'était tenu par aucune disposition contractuelle 
ou statutaire de renouveler l'engagement pour une durée déterminée du requérant, et il n'a 
relevé aucun élément indiquant que le défendeur avait en l'occurrence obéi à un parti pris. 

Par ces motifs, le Tribunal a rejeté toutes les demandes du requérant. 

B. - Décisions du Tribunal administratif de l'Organisation 
internationale du Travail' 

1. JUGEMENT N" 477 (28 JANVIER 1982) : SCHAFFTER CONTRE ÜFFICE 

CENTRAL DES TRANSPORTS INTERNATIONAUX PAR CHEMINS DE FER" 

De11w11de de paie111e11t de l'i11dc11111ité de non-résident prél'ue à l'article 17 du Statut c/11 
pcr.1·01111('/ - Ol!i<'t de lï11de11lllité de 11011-résident - Co11sidérati1111s clc.fàit et de droit 
co11n•mw1t le .H!jour du requérant en Suisse - Toute décisio11 Ill' doit pas 11éces
.rnirc111e11t être 11wtil'(;e 

Le requérant. de nationalité française, avait soutenu qu'il n 'avait " pas été recruté sur 
le plan local" et demandait le versement de l'indemnité de non-résident , qui lui avait été 
refusée dans la décision contestée. Il avait fait observer que, selon l'article 17 du Statut du 
personnel. les fonctionnaires qui n'étaient pas recrutés sur le plan local devaient recevoir 
une indemnité de non-résident. En vertu de l'article 26 du Statut du personnel sont 
considérés comme recrutés sur le plan international les fonctionnaires "qui ne sont pas 
recrutés sur le plan local au sens de l'article 27''. qui dispose que "est considéré comme 
recruté sur le plan local tout fonctionnaire ... qui remplit l'une des conditions suivantes . . . 
h) !qui], quelle que soit sa nationalité. [réside ] depuis un an en Suisse., . Le requérant avait 
uéclaré que, comme un an avant sa nomination il était employé au Ministère français des 
affaires étrangères et travaillait à la résidence de ('Ambassadeur de France ù Berne. où il 
était également logé, et était titulaire d'une carte de légitimation ù l'usage des membres du 
personnel admini stratif des missions diplomatiques en Suisse. il considérait que son slatut 
juridique n'était pas celui de "résident'' . En outre, il avait bénéfïcié en 1976. par décision 
du Directeur général, d ' une indemnité pour frais <l 'éludes en faveur de son tïls, dont le 
paiement était soumis aux mêmes conditions que l'octroi de l'indemnité de non-résident. 

Le Tribunal a fait observer que telle qu'elle était prévue par l'article 17 du Statut du 
personnel l'indemnité de non-résident avail pour but Je compenser. pour les fonctionnaires 
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d'un autre Etat que la Suisse, l'obligation de se fixer dans ce pays. Le requérant, ayant 
habité à Berne de 1952 à 1972 et travaillé à !'Ambassade de France dans cette ville, y avait 
donc résidé effectivement et intentionnellement , au sens du Statut du personnel , pendant 
plusieurs années avant d'être engagé par l'Organisation. Les objections que Je requérant 
opposait à cette conclusion manquaient donc de pertinence, notamment la décision de lui 
attribuer une indemnité pour frais d'études en faveur de son fils s'appuyait sur une autre 
disposition que celle qui concerne l'indemnité de non-résident. Dès lors , qu'elle ait été bien 
ou mal fondée, elle ne pouvait influer sur le sort de la présente cause. 

Le requérant avait soutenu également que la décision du Comité administratif qui avait 
rejeté son recours était entachée d'un vice de forme . Il avait prétendu également qu'en 
vertu d'une règle générale toute décision faisant grief devait être motivée, du moins si son 
auteur ne disposait pas d'un pouvoir discrétionnaire à cet égard. 

Le Tribunal a déclaré que cet argument n'était pas fondé. Il a fait observer qu'un grand 
nombre de décisions émises dans les organisations internationales et déférées au Tribunal 
ne contenaient pas de motivation. Tel était le cas, notamment, des décisions prises dans 
l'exercice de la liberté d'appréciation. Pour autant, les fonctionnaires intéressés n'étaient 
pas entravés dans la défense de leurs droits. Les motifs qui ne figurent pas dans la décision 
attaquée résultent soit de lettres échangées avant cette dernière par les parties , soit, à tout 
le moins, du mémoire que l'Organisation dépose en réponse à la requête et sur lequel le 
requérant était invité à s'expliquer dans une réplique. Dès lors, sauf disposition 
dérogatoire, il n'y avait pas lieu d'imposer aux organisations l'obligation, contraire à leur 
pratique, de motiver toutes leurs décisions . Il suffit de s'assurer que l'absence de motifs 
dans la décision attaquée ne cause aucun préjudice au requérant. Comme le requérant 
possédait toutes les pièces qui lui permettait de s'exprimer en connaissance de cause, il 
n'avait nullement pâti du défaut de motivation de la décision attaquée et il ne saurait en 
tirer argument en sa faveur. 

Par ces motifs, le Tribunal a rejeté la requête. 

2. JUGEMENT N° 479 (28 JANVIER 1982) : DE ALARCON 

CONTRE ÜRGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ" 

Objection sou/ei·ée à /' é~ard du mode de calcul d'une indemnité pour inm/idité importante 
et perte de la capacité de Rain au cours d 'un e11RaReme11t de courte durée - Déduc
tion de la pension de retraite due par /' employeur de l'ancien fonctionnaire non 
autorisée car elle 11 'a pas été versée pour la même série de circonstances - Deman
des dïndemnité pour tenir compte de /'i11flatio11 et au titre du paiement d"intérêts 

Le requérant, professeur de psychiatrie à l'Université de Southampton, avait été 
engagé par !'OMS le 25 mai 1974 pour effectuer une mission d'un mois en juillet 1974 au 
Nicaragua. Pendant son séjour dans ce pays, il contracta une maladie qui alla ensuite 
s'aggravant et qui fut diagnostiquée en 1976 comme étant une hépatite chronique 
invalidante . Son état de santé obligea le requérant à prendre une retraite anticipée le 
30 septembre 1978 à l'âge de cinquante-trois ans . Le secrétaire du Comité consultatif de 
compensation l'informa, le 5 mars 1979, qu'il lui était accordé 20 000 dollars des Etats-Unis 
au titre de lïncapacité de 66 p. 100 subie par lui, puis , le 10 août 1979, il lui écrivit que le 
Directeur général le mettait au bénéfice des prestations dont le versement est prévu par le 
Statut du personnel en cas de perte de la capacité de gain. L'indemnité était fixée aux deux 
tiers de la rémunération soumise à retenue pour pension, moins la pension versée par la 
Caisse de retraite de l'Université de Southampton. 

Le requérant avait critiqué le mode de calcul des prestations dues par !'OMS et estimé 
en particulier que la déduction des prestations auxquelles il avait droit au titre de la Caisse 
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de retraite de l'Université n'était pas obligatoire et que, dans son cas, elle n'aurait pas dû 
être opérée. 

Le Tribunal a fait observer que le régime d' indemnisation en cas de décès , d'accident 
ou de maladie survenant au cours du service prévu par l'Organisation dans la section Il. 7, 
annexe E, du Manuel était conçu pour répondre à la situation des membres du personnel 
occupant des emplois réguliers. Les principales prestations sont une somme en capital pour 
compenser le préjudice moral subi et une pension d'invalidité pour perte de la capacité de 
gain. Pour une invalidité totale, la somme en capital était fixée en 1974 à 30 000 dollars, 
avec des réductions en pourcentage en cas d'invalidité moins étendue . Pour la perte totale 
de la capacité de gain, la pension d'invalidité est fixée aux deux tiers de la rémunération 
annuelle soumise à retenue aux fins de pension, laquelle correspond approximativement au 
traitement brut. C'est à propos de la pension que surgit la principale difficulté en l'espèce : 
le requérant n'avait évidemment pas de traitement brut. 

En ce qui concerne la pension d'invalidité, le Tribunal a conclu que la déduction par 
l'Organisation de la totalité de la pension de retraite payable par l'Université de 
Southampton, diminuant de plus de moitié la pension d'invalidité calculée, n'était pas 
autorisée par l'article 6, h, parce que la pension de retraite n 'avait pas été "versée pour la 
même série de circonstances" . En outre, le Tribunal a estimé que la seule conclusion qui se 
dégage des faits de l'espèce, c'est que le requérant avait entièrement perdu sa capacité de 
gain et que le degré d'invalidité devait donc être évalué à 100 p. 100. 

En ce qui concerne la demande de dédommagement du requérant au titre de l'inflation 
et le paiement d'intérêts, le Tribunal a fait observer qu'il avait pour ligne de conduite de 
veiller, dans la mesure du possible, à ce que les sommes qui n'ont pas été versées, à tort , 
par l'Organisation aient pour le requérant, lorsqu'il les reçoit finalement, la même valeur 
que si elles avaient été payées en temps opportun; l'impossibilité pour le requérant 
d'utiliser ces sommes dans l' intervalle devait être compensée par le versement d'intérêts au 
taux du marché . La protection contre l'inflation ne présente aucune difficulté car les 
versements sur lesquels les déductions non autorisées ont été faites sont indexés aux 
termes de l'article 31, b; le remboursement des déductions devrait donc également être 
indexé. Pour déterminer si des intérêts devraient en outre être versés sur la somme de base, 
c 'est-à-dire le montant dû à la date où le paiement aurait dû être effectué, il convient de 
répondre à la question de savoir si, dans le pays de résidence du requérant, les emprunts 
indexés ne portent normalement pas intérêt ou n'offrent aucun avantage au créancier. Au 
Royaume-Uni, les emprunts indexés étant habituellement assortis d'autres avantages, le 
Tribunal a considéré qu'il convenait d'ordonner le paiement sur la somme de base d'un 
intérêt de 2 p. IOO l'an. 

Par ces motifs, le Tribunal a ordonné au Directeur général de donner effet à la décision 
attaquée du 10 août 1979 comme si les mots "sous déduction de la pension payée par la 
Caisse de retraite de l'Université" avaient été omis, de rembourser au requérant toutes les 
déductions faites en raison de ces mots, chacune d'elles étant ajustée, pour le rem
boursement, de la même façon que la prestation mentionnée dans la décision, pour com
penser la perte de l'utilisation de ces sommes, de procéder à une nouvelle détermination du 
montant de la pension d'invalidité en tenant compte de la conclusion selon laquelle le degré 
d'invalidité du requérant devrait être évalué à 100 p. 100 et de verser au requérant la somme 
de 3 000 livres sterling à titre de dépens . 

3. JUGEMENT N° 493 (3 JUIN 1982) : VOLZ CONTRE ÜRGANISATION 

EUROPÉENNE POUR LA SÉCURITÉ DE LA NAVIGATION AÉRIENNE9 

Non-renouvellement d 'un engagement de courte durée - Le Tribunal est compétent en 
vertu de l'article 92 des Conditions générales d'emploi - La requête est recevable 
puisqu'elle a été déposée dans le délai prescrit par l'article VII du statut du 
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Tribunal - Le Tribunal ne peut appliquer en principe le droit national - Le 
renouvellement d'un engagement de courte durée relève du pouvoir d'appréciation du 
Directeur général 

Le requérant, ressortissant de la République fédérale d'Allemagne, était entré au 
service de l'Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne (Agence 
Eurocontrol) en 1976 en vertu d'un engagement de trois ans et avait été affecté au centre de 
contrôle de la navigation aérienne de Karlsruhe en qualité d'aide technicien. Son 
engagement avait été prorogé, par une décision du 26 juin 1980, au 31 décembre 1980. Le 
22 octobre 1980, la cessation de son engagement avait été confirmée. Il avait fait appel de 
cette décision, mais, par une lettre du 23 décembre, le Directeur général l'avait informé que 
son recours était irrecevable, la décision du 22 octobre ne faisant que confirmer l'arrivée à 
son terme de son engagement à la fin de l'année. Le requérant avait déposé un recours en 
soutenant qu'il n'y avait aucune raison valable de ne pas prolonger son engagement. Il avait 
prétendu que le non-renouvellement était un licenciement déguisé et, de ce fait, le 
Règlement du personnel ne l'autorisait pas. Il avait fait valoir que, selon les Conditions 
générales d'emploi, un différend n'est porté devant le Tribunal qu'en l'absence d'une 
juridiction nationale compétente. Or, comme le litige concernait un emploi dans la 
République fédérale d'Allemagne, les tribunaux de ce 'pays étaient donc compétents. 
Conformément à la législation du travail de la République fédérale, le requérant avait été 
licencié abusivement. Si le Tribunal s'estimait néanmoins compétent, le requérant l'avait 
prié d'annuler la décision du 22 octobre 1980, de dire que la législation applicable était celle 
de la République fédérale d'Allemagne et que, conformément à ladite législation, son 
licenciement était abusif, d'ordonner la prolongation de son engagement pour cinq ans à 
compter du I" janvier 1981 et, subsidiairement, d'ordonner à la défenderesse de lui verser 
l'allocation de départ qui lui était due en vertu du Règlement du personnel, la réparation 
payable en vertu de la jurisprudence de la République fédérale, ainsi que ses dépens. 

S'agissant de la question de la compétence, le Tribunal a fait observer que, dès sa 
nomination, le requérant avait accepté les Conditions générales d' emploi des agents du 
Centre Eurocontrol, qui précisent à l'article 92 que tout litige portant sur l'application 
<lesdites conditions est soumis au Tribunal administratif de ! 'Organisation internationale du 
Travail. 

A propos de la recevabilité de la requête, le Tribunal a noté que la décision du 
Directeur général de rejeter le recours interne du requérant et de confirmer la décision du 
22 octobre 1980 n'ayant été prise que le 23 décembre 1980 la requête avait, par conséquent, 
été déposée dans le délai prescrit par l'article Vil <lu statut du Tribunal et était donc 
recevable. 

Au sujet du droit applicable, le Tribunal a déclaré qu'il ne pouvait en principe 
appliquer le droit national. Conformément à l'article Il de son statut, le Tribunal connaît 
<les requêtes fondées sur la violation de clauses contractuelles ou <le normes statutaires et 
réglementaires. Il se fonde dès lors sur ces textes pour trancher les questions qui lui sont 
soumises en utilisant les méthodes d'interprétation admises par la jurisprudence. Il 
s'inspire en outre des principes généraux du droit dans la mesure où ils peuvent s'appliquer 
à la fonction publique internationale. En revanche, il ne s'appuie pas sur les droits 
nationaux, à moins qu'ils n'expriment de tels principes. Or, en ce qui concerne les 
problèmes posés en l'espèce, la législation nationale contient <les dispositions différentes, 
dont la portée ne dépasse pas le cadre de l'Etat. li n'y a donc pas lieu d'examiner l'affaire 
au regard du droit national auquel le requérant s'est référé; en particulier, il ne se justifie 
pas de prendre en considération le fait que le requérant soit un ressortissant de la 
République fédérale d'Allemagne, son domicile dans cet Etat ou le lieu dans lequel il 
s'acquittait de ses tâches pour l' Agence Eurocontrol, en vue d'appliquer les dispositions 
qu'il invoque, en vigueur dans la République fédérale d'Allemagne. 
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En ce qui concerne la question du non-renouvellement du contrat, le Tribunal a noté 
que, selon le régime applicable au requérant, conformément aux Conditions générales 
d'emploi, ses services devaient prendre fin automatiquement à l'expiration du contrat de 
travail et de ses prolongations successives. Le non-renouvellement d 'un contrat temporaire 
relève donc du pouvoir d'appréciation du Directeur général. Et il ne ressort pas du dossier 
qu'il l'ait exercé d'une manière entachée d' abus ou de détournement d 'autorité. Il a donc 
estimé qu'il n'y avait aucune raison d'annuler la décision attaquée. 

Par ces motifs, le Tribunal a rejeté la requête. 

4. JUGEMENT N° 495 (3 JUIN 1982) : OLIVARES SILVA CONTRE ÜRGANISATION 

PANAMÉRICAINE DE LA SANTÉ (ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ)8 

Non-renouvellement de contrat par manque de fonds - Argument selon lequel la déci
sion était contraire aux articles 910 et 920 du Règlement du personnel - Pou
voir discrétionnaire de l'administration de proroger des engagements temporaires 
- Charge de la preuve en cas d'allégation de représailles - Le Tribunal n'a pas été 
convaincu que des fonds n'étaient pas ou ne pouvaient pas être disponibles pour 
accorder une prorogation - En l'espèce, la décision de renouvellement ou de non
renouvellement peut être justifiée - Probabilité qu'un parti pris contre le défendeur a 
joué un rôle dans le non-renouvrellement de son contrat 

Le requérant était entré au service de l'Organisation en octobre 1973, en vertu d'un 
contrat de deux ans, qui avait été renouvelé plusieurs années de suite jusqu'en octobre 
1979. Il avait alors été informé que, faute de fonds, son contrat ne serait pas renouvelé 
après son expiration le 31 décembre 1979, conformément à l'article 1040 du Règlement du 
personnel. 

Le requérant avait soutenu que la décision avait été prise en raison d'une partialité 
manifestée à son détriment, alors même que ses services étaient nécessaires et que des 
fonds étaient en fait disponibles pour financer son poste. Il avait également prétendu que la 
décision était contraire à l'article 910 du Règlement du personnel qui garantit au personnel 
le droit d'association, et à l'article 920 qui définit son droit de représentation. Le requérant 
avait aussi soutenu que le traitement qui lui avait été réservé n'était qu'un élément d'un 
vaste système de mesures de représailles contre les représentants élus du personnel, 
souvent mal déguisées par le non-renouvellement d'un contrat. 

Dans ses conclusions, le requérant avait demandé que la décision soit annulée, que son 
contrat soit renouvelé normalement pour deux ans à compter du I" janvier 1980, qu'il 
reçoive sa rémunération de cette date à celle de la requête, que l'Organisation lui verse, du 
fait de la violation de ses droits fondamentaux , une indemnité pour tort moral à titre de 
sanction ou à titre exemplaire et qu'elle soit condamnée aux dépens et à des dommages
intérêts pour l'atteinte portée à sa réputation professionnelle. 

Le Tribunal a fait observer qu'il était bien établi que la décision de faire ou de ne pas 
faire une offre de prolongation relevait du pouvoir d'appréciation du Directeur de 
l'Organisation et que le Tribunal n'avait donc àce propos qu'un pouvoir d'examen limité. Il 
était également établi que, conformément au principe de la liberté syndicale, les 
responsables et les membres de l'Association du personnel pouvaient agir pour promouvoir 
les intérêts communs et que l'administration ne devait pas les frapper de représailles pour 
une activité de ce genre qui n'était pas inadmissible à un autre titre. Il n'était pas contesté 
que toutes représailles constitueraient un détournement de pouvoir de la part du Directeur, 
détournement que le Tribunal était habilité à censurer. 

Le Tribunal a noté qu'il n'acceptait pas la thèse du requérant qui voudrait que, chaque 
fois qu'un membre du personnel de cette catégorie est en cause, le fardeau de la preuve 
retombe sur l'Organisation, laquelle devrait montrer que les activités syndicales de 
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l'intéressé n'ont pesé en rien sur la décision, chaque cas devant être réglé sur la base des 
conclusions que l'on est fondé à tirer des faits. 

S'agissant du manque de fonds, le Tribunal a dit que dans l'ensemble il n'était pas 
convaincu que les fonds nécessaires pour prolonger le contrat auraient manqué ou pu 
manquer. 

En ce qui concerne l'allégation du requérant selon laquelle l'administration a pénalisé 
les membres du personnel en raison de leurs activités au sein de l'Association, le Tribunal a 
fait observer que les affaires citées par l'Association du personnel de l'Organisation 
panaméricaine de la santé étaient en nombre trop restreint et de caractère trop divers pour 
pouvoir l'aider à déterminer si la participation à l'Association du personnel avait été en soi 
une source de partialité. 

Le Tribunal a fait observer que, en l'espèce, de bonnes raisons pouvaient être trouvées 
pour le renouvellement comme pour le non-renouvellement du contrat du requérant. 
Objectivement, une décision dans l'un ou l'autre sens pourrait se justifier. En pareil cas, il 
suffisait, pour le requérant, de montrer la probabilité qu'un parti pris à son détriment avait 
joué un rôle dans l'esprit du Directeur lorsque celui-ci avait examiné s'il y avait lieu de 
mettre un terme au contrat ou non. Le Tribunal a conclu à cette probabilité et, de ce fait, a 
annulé la décision du Directeur. Cependant, étant donné l'incertitude des perspectives du 
requérant, la compensation ne saurait être importante. Toutefois, puisqu'elle dépassait le 
montant qui lui aurait été payé en application de l'article 1050 du Règlement du personnel, 
il était inutile d'examiner la question subsidiaire de savoir s'il avait été mis fin licitement à 
son emploi. 

Par ces motifs, le Tribunal a annulé la décision du Directeur et a ordonné à 
l'Organisation de payer au requérant 15 000 dollars des Etats-Unis à titre d'indemnité pour 
le non-renouvellement de son contrat et 8 000 dollars des Etats-Unis pour ses dépens. 

5. JUGEMENT N° 507 (3 JUIN 1982) : AZOLA B .LANCO ET VELIZ GARCIA CONTRE 

ÛRGANISATION EUROPÉENNE POUR DES RECHERèHES ASTRONOMIQUES DANS 

L'HÉMISPHÈRE AUSTRAL8 

licenciement des requérants en raison d"'une situation économique extrêmement 
difficile" - Recevabilité des requêtes - Application de la disposition LS Il 5.04 du 
Règlemeflf du personnel local - Pertinence de l'application du droit national en 
l'espèce - Les décisions de la Cour suprême locale peuvent être utilisées pour aider à 
l'interprétation - Notion de l'excès de pou mir - La décision attaquée ne relevait 
pas des pouvoirs du Directeur général 

Le 6 mars 1981, les requérants avaient reçu des lettres mettant fin à leur emploi à 
l'Organisation européenne pour des recherches astronomiques dans l'hémisphère austral 
(ESO) au Chili Je jour même en raison d'"une situation économique extrêmement 
difficile". Leurs postes avaient été supprimés conformément à l'article LS II 5.04(10) du 
Règlement du personnel local. Les requérants ont immédiatement adressé des recours 
auprès du Directeur général qui les a rejetés. C'est sa lettre du 21 mai 1981 communiquant 
cette décision que les requérants ont attaquée devant le Tribunal. 

Les requérants avaient soutenu que les licenciements devaient être annulés au motif 
qu'il n'avait pas été tenu compte de faits essentiels. Selon l'article en question, 
l'Organisation peut résilier le contrat d'un agent si les besoins de son fonctionnement 
l'exigent. Cet article a été tiré mot pour mot du Code du travail chilien; les tribunaux 
chiliens ont interprété cette disposition comme justifiant la résiliation uniquement en cas de 
difficultés économiques permanentes affectant, d'une manière irrévocable, les opérations 
futures. Or, aucune difficulté de ce genre ne justifiait les résiliations. Ils avaient donc invité 
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le Tribunal à annuler la décision attaquée et à ordonner leur réintégration à l'ESO, ainsi que 
le paiement de leur traitement jusqu'à la date de leur réintégration; subsidiairement, à 
ordonner le paiement d:une indemnité pour licenciement injustifié; et, encore subsi
diairement, à ordonner le paiement des prestations prévues dans le Règlement du personnel 
local. 

Dans sa réponse, l'ESO avait soutenu que les lettres du 6 mars 1981 contenaient 
évidemment les décisions définitives prises par le Directeur général lui-même et, comme 
plus de 90 jours s'étaient écoulés entre le 6 mars et le dépôt des requêtes, celles-ci n'avaient 
pas été présentées dans les délais requis. Subsidiairement, l'ESO les a estimées non 
fondées , la jurisprudence chilienne étant sans pertinence même si le Règlement de l'ESO 
est identique aux dispositions du Code du travail chilien. 

Le Tribunal a fait observer que les requérants étaient partis à juste titre de l'idée que le 
Directeur général ne se prononcerait pas de manière définitive avant d'avoir examiné avec 
soin ce qu'ils avaient à dire. Contrairement aux affirmations de l'Organisation, sa lettre du 
21 mai n'était pas une "simple confirmation" de la lettre du 6 mars et c 'est elle qui 
contenait la décision définitive . L'exception d'irrecevabilité n'était donc pas admise. 

Le Tribunal a estimé que l'ESO, en plaidant pour son interprétation de l'article en 
question, s'était opposée à toute référence à la jurisprudence de la Cour suprême du Chili 
en soutenant à tort que ce serait appliquer la législation chilienne à laquelle l'Organisation 
n'était pas assujettie. Le Tribunal a noté que les décisions de la Cour suprême ne liaient 
évidemment pas le Tribunal, mais que cela ne signifiait pas que l'on ne puisse s'y référer en 
tant que procédé d'interprétation . Il a estimé qu'il était peu probable qu'une clause de ce 
genre ait pour objet de tenir compte des fluctuations usuelles de la prospérité d'un 
organisme pour éliminer toutes dépenses superflues une année afin d'étoffer peut-être les 
effectifs au bout d'un an ou deux . C'était ce que l'ESO faisait dans ce cas . La prudence 
pouvait évidemment conduire à des réductions d'emplois. Mais cela ne suffisait pas à faire 
jouer la disposition LS II 5.04(10). A supposer même que cela eût suffi, le Directeur général 
aurait mal interprété le Règlement et, partant, abusé de ses pouvoirs. Il n'était pas habilité à 
prendre la décision, qui devait donc être annulée. 

Par ces motifs, le Tribunal a annulé la décision du Directeur général en date du 21 mai 
1981 et, constatant que la réintégration n'était ni possible ni opportune, ordonné à 
l'Organisation de verser à chaque requérant, à titre d'indemnité pour le lienciement 
injustifié, une somme égale à trois fois la rémunération brute totale qui lui avait été payée 
pour la période allant du I" mars 1980 au 26 février 1981, majorée de l'ajustement que 
l'Organisation pourrait devoir accorder à titre rétroactif. 

6. JUGEMENT N° 536 (18 NOVEMBRE 1982) : VILLEGAS 

CONTRE ÜRGANISATION INTERNATIONALE DU TRAVAIL10 

Recours en révision et en interprétation des jugements n°' 404 et 442 - Aucune condition 
de forme pour l'énoncé des jugements du Tribunal - Régularité en la forme du 
jugement n° 442 - Principe de l'autorité de la chose jugée - Aurnn motif de révision 
et d'interprétation des jugements 

La requérante avait demandé la révision et l'interprétation des jugements n•• 404 
et 442". 

Elle avait soutenu que le jugement n• 442, qui avait rejeté sa première requête en 
révision présentée contre le jugementn• 404, était entaché de vice de forme parce qu'il 
n'avait pas été motivé. Elle avait fait valoir que selon l'article VI du statut du Tribunal 
"tout jugement doit être motivé" et que le texte d'un jugement doit contenir trois parties : 
l'exposé des faits, les considérants et la décision finale, c'est-à-dire le dispositif. Or le 
jugement n• 442 ne contenait pas l'exposé des faits. Il ne saurait donc être considéré, à son 
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avis, comme motivé puisque les considérants ne reposent pas sur ce premier élément, qui 
constitue le support nécessaire du raisonnement juridique. 

Le Tribunal a fait observer que la pratique s'est certes instaurée de faire précéder les 
considérants d'un exposé des prétentions respectives des parties, mais que l'exposé des 
faits ne constitue pas une partie à part du jugement. Puisque aucun formalisme n'est exigé 
du tribunal, celui-ci peut , s'il l'estime opportun, inclure dans les considérants l'argumenta
tion des parties, mais l'absence d'exposé des faits ne peut par elle-même être une cause de 
nullité de jugement. 

Dans le jugement n° 442, l'omission de l'exposé des faits se justifiait particulièrement 
puisque le jugement avait été rendu selon la procédure sommaire prévue par l'article 8, 
paragraphe 3, du règlement du Tribunal. Le Tribunal peut utiliser cet article s'il ne peut 
porter préjudice ni aux intérêts de la requérante ni dispenser le défendeur de présenter 
d'autres mémoires. Le Tribunal s'est prononcé en vertu de son pouvoir discrétionnaire, 
étant maître de la procédure qu'il entend suivre et il n'appartient pas à la requérante de 
critiquer cette décision. Le Tribunal n'a donc pas retenu le vice de forme invoqué contre le 
jugement n° 442. 

En ce qui concerne les requêtes en révision des jugements, le Tribunal a noté que le 
recours en révision est une voie de droit exceptionnelle, qui porte atteinte au principe de 
l'autorité de la chose jugée. Aussi, la requérante ne saurait faire valoir plusieurs fois les 
mêmes moyens de révision. Elle n'est recevable à invoquer dans les recours que les 
moyens qu'elle n'avait pu soulever dans la première demande en révision ou que les 
moyens sur lesquels le Tribunal aurait omis de se prononcer dans son jugement n° 442. 

Le Tribunal, ayant conclu que les jugements n°' 404 et 442 étaient clairs et ne 
comportaient aucune ambiguïté, a rejeté le recours en interprétation de la requérante. 

Par ces motifs, le Tribunal a rejeté les recours. 

7. JUGEMENT N° 537 (18 NOVEMBRE 1982): LHOEST 

CONTRE ÜRGANISATION MONDIALE DE LA SANTt10 

Indemnité pour résiliation d'un engagement en vertu de l'article 1030.3.4 du Règlement du 
personnel - Divergence entre les versions w1glaise et française de l'article en 
question - Les deux textes adoptés par le Conseil exécutif faisant foi, "la 
rectification" de la l'ersion française par le Directeur général est nulle et non 
m•enue - Le Directeur général 11 'est habilité qu'à faire des propositions d' amen
dement du Règlement du personnel - Le texte français correspondait à l'intention du 
Conseil exécutif 

Le différend portait sur le versement d'une "indemnité pour résiliation d'un 
engagement" au requérant en vertu de l'article 1030.3.4 du Règlement du personnel de 
l'OMS. Le requérant avait demandé à )'OMS de lui verser cette indemnité conformément 
au texte de la version française de cet article en vigueur en 1979, qui prévoit qu'un 
fonctionnaire dont l'engagement a été résilié conformément à l'article 1030 reçoit une 
indemnité pour résiliation d'engagement scion le barème figurant à l'article 1050.4, sous 
réserve que "le total des sommes qui doivent lui être versées en vertu des articles 1030.3.3 
et 1050.4" au cours des douze mois suivant la fin de l'engagement ne soit pas supérieur à 
une année de rémunération soumise à retenue pour pension déduction faite de l'impôt du 
personnel. 

L'OMS avait soutenu que si cet article était entaché d'une erreur matérielle, il 
convenait de le compléter en se référant à la version anglaise, qui prévoit le versement 
d'une indemnité pour résiliation d'engagement selon le barème figurant à l'article 1050.4 
sous réserve que "the total payments in 1030.3.2., 1030.3.3. and 1050.4" (le total des 
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sommes qui doivent lui être versées en vertu des articles 1030.3.2, 1030.3.3 et 1050.4) au 
cours des douze mois suivant la fin de l'engagement ne soit pas supérieur à une année de 
rémunération soumise à retenue pour pension déduction faite de l'impôt du personnel. Le 
texte anglais prévoit donc la déduction des sommes versées en vertu de l'article 1030.3.2, 
alors que le texte français exclut cette déduction. 

L'OMS a soutenu en premier lieu que le texte réellement adopté par le Conseil exécutif 
était le texte anglais et non la traduction française qui était entachée d'une erreur 
matérielle. En second lieu , elle a estimé que l'erreur de transcription avait été rectifiée en 
mars 1980 lorsqu'une nouvelle édition du Règlement avait été publiée. Le requérant, qui 
avait été mis à la retraite en décembre 1980, ne saurait invoquer une disposition qui, en tout 
état de cause , n'était plus en vigueur. 

Le Tribunal a fait observer que le Conseil exécutif avait adopté la version française de 
l'article 1030.3.4 et qu'il était seul à pouvoir le modifier. C'est le Directeur général qui avait 
décidé de modifier le texte français et une telle rectification n'avait aucune force probante 
car, selon l'article 1020 du Règlement du personnel , le Directeur général n'avait reçu en ce 
domaine qu'un pouvoir de proposition d'amendement. 

Le Tribunal devait se prononcer sur la question de savoir quel était le texte que le 
Conseil avait à l'époque effectivement adopté. Les versions française et anglaise faisaient 
également foi . Dans ces conditions, le Tribunal devait interpréter les textes selon les 
méthodes usuelles . La version française de l'article avait été approuvée par le Conseil 
exécutif Je 21 janvier 1978. Cet article n'ayant fait l'objet d'aucune modification de fond à 
cette époque , il convenait de rechercher l'article équivalent dans l'ancienne réglementa
tion . Après avoir analysé ces dispositions, Je Tribunal a estimé que seul le texte français 
correspondait à la volonté du Conseil exécutif. 

Par ces motifs, le Tribunal a annulé la décision attaquée et a renvoyé le requérant 
devant !'OMS pour qu ' il soit procédé à un nouveau calcul de l'indemnité prévue à l'arti
cle !030.3.4 du Règlement du personnel de !'OMS, conformément au texte français de cette 
disposition. 

C. - Décisions du Tribunal administratif 
de la Banque mondiale12 

J. ÜÉCISION N" 10 (8 OCTOBRE 1982) : SALLE CONTRE BANQUE 

INTERNATIONALE POUR LA RECONSTRUCTION ET LE DÉVELOPPEMENTJJ 

Fin d'un en,:axement pour une période de stage - Conformément à la directive 4 .02 du 
Manuel du personnel, le stagiaire est en droit de s'attendre au respect de ses 
conditions d'emploi - Le Tribunal ne réexamine pas la décision de la Banque quant 
a11 Jànd sauf pour s 'assurer q11 'il n 'y a pas eu abus du pouvoir discrétionnaire et que 
les normes appropriées de la justice ont bien été respectées 

Le requérant avait contesté la décision de la BIRD de mettre fin à son engagement 
pour une période de stage au lieu de confirmer ou de proroger son contrat. 

Le Tribunal a fait observer qu'en matière de stage il appartenait essentiellement à 
l'Organisation de définir ses propres besoins, ses conditions et ses intérêts et de décider, en 
évaluant le comportement professionnel d'un fonctionnaire au cours de la période de stage, 
s'il remplissait ou non les conditions requises pour occuper un poste permanent à la 
Banque. Les décisions de cette nature relèvent nécessairement de la responsabilité et du 
pouvoir discrétionnaire du défendeur, comme l'avait constaté le Tribunal dans sa déci
sion n° 7 (B11ranavanichkit) . Il est dans l'essence même du stage que l'évaluation de 
l'aptitude du stagiaire à exercer un emploi au sein de la Banque peut être modifiée au cours 
de la période de stage. Le Tribunal a noté que bien qu'elle soit soumise à confirmation la 
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relation entre la Banque et le stagiaire avait toutefois un caractère juridique. Le stagiaire 
était un fonctionnaire "ayant droit de recevoir toutes les prestations appropriées du 
personnel" (directive n·• 4.02 du Manuel du personnel) et était en droit de s'attendre au 
respect de ses conditions d'emploi. Le respect des conditions d'emploi du stagiaire était 
d'autant plus indispensable que la période de stage était difficile pour le fonctionnaire à la 
fois du fait qu'il devait s'adapter aux besoins et aux politiques de la Banque et en raison de 
l'insécurité inhérente à sa situation. Certes, il appartient au Tribunal de tirer les 
conclusions appropriées de l'inobservation des conditions d'emploi d'un fonctionnaire en 
période de stage, mais il ne saurait substituer son propre jugement à celui du défendeur sur 
la question de savoir si le fonctionnaire est apte ou non à exercer un emploi permanent. 
Comme le Tribunal l'avait déclaré dans la décision 0 ° 7 susmentionnée, il ne saurait 
réexaminer la décision de la Banque quant au fond sauf pour s'assurer qu'il n'y a pas eu 
abus du pouvoir discrétionnaire et que les normes appropriées de la justice ont bien été 
respectées. 

Après avoir examiné les arguments du requérant, le Tribunal a conclu que la décision 
du défendeur de mettre fin à l'engagement du requérant ne saurait être assimilée à une 
inobservation du contrat d'engagement ou des conditions d ' emploi du requérant. 

Par ces motifs , le Tribunal a rejeté la requête. 

2. DÉCISION N" 11 (8 OCTOBRE 1982) : VAN GENT CONTRE BANQUE 

INTERNATIONALE POUR LA RECONSTRUCTION ET LE DÉVELOPPEMENT 11 

ArR1tme11t du req11Jrant se/011 /equel il n'a pas l!fé procédé réiulièrement à sa réaffectation 
II la suite de la suppression du Département 011 il exerçait ses fo11ctio11s - Les 
dispositions concemam la réajfectatio!l des follctio1111aires s'occupant des projets 
rclat(fs <111 tourisme fiRttrant dans le mémorandum de f,.;vrier 1978 jimt partie des 
conditions d'emploi du requérant - L'inobser\'C/tion des procJdures prescrites donne 
au rc,1uùant rm J.:rief léf,:itime 

La Banque ayant pris la décision de mettre fin progressivement à ses prêts au titre de 
projets concernant le tourisme, des dispositions visant à supprimer le Département des 
projets de tourisme et à prendre des mesures au sujet de son personnel ont été exposées 
dans un mémorandum de février 1978. Des efforts ont également été entrepris pour trouver 
des nouvelles affectations appropriées pour son personnel, notamment le requérant, chef 
de la division. appartenant ù la classe "N". 

Après avoir déployé en vain des efforts pour trouver un poste acceptable pour le 
requérant qui est resté sans affectation pendant près d'un an, celui-ci a été avisé le 2juillet 
1980 qu'il continuerait à être inscrit sur la liste des fonctionnaires appartenant à la classe 
"N" mais qu'il ne serait pas contraint d'occuper un poste de cette catégorie et que, 
dans l'intervalle, il pourrait occuper le poste à titre régulier de chef de division adjoint de 
classe "M" tout en conservant son traitement et sa classe "N ". On lui a également 
proposé comme autre solution un ensemble de prestations de licenciement. Tout en 
réservant son droit de déposer un recours, le requérant avait ùccepté le poste de chef de 
division adjoint sous réserve et à titre provisoire et avait rejeté les propositions de 
prestations de licenciement qu'il avait estimé insuffisantes. 

Les principaux arguments du requérant étaient que le défendeur n'avait pas suivi, mal 
interprété ou unilatéralement modifié les principes qu'il avait adoptés pour le traitement 
équitable des fonctionnaires affectés à des projets de tourisme énoncés dans le 
mémorandum de février 1978. En particulier, le paragraphe 25 du mémorandum, rédigé 
expressément pour veiller à protéger les droits et à tenir compte des préoccupations 
légitimes des fonctionnaires affectés à des projets de tourisme et qui énonçait les principes 
qui devaient ètre appliqués afin de leur accorder un traitement équitable, n'avait pas été 
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correctement appliqué. Le requérant avait également soutenu que le défendeur avait 
appliqué des pratiques déloyales, injustes et discriminatoires dans le processus de 
réaffectation. 

Dans ses conclusions sur le fond, le requérant demandait l'annulation de la décision de 
l'affecter à un poste de la classe "M" en lui laissant comme seule autre solution la 
démission de ses fonctions à la Banque contre le versement d'indemnités de licenciement 
insuffisantes, ainsi que l'annulation de la décision prise en mai 1980 de ne plus le 
''contraindre'' à occuper un poste de la classe ''N''. Estimant également qu'une annulation 
de la décision contestée ne constituerait pas une solution suffisante, le requérant avait 
demandé au Tribunal d'établir des clauses de licenciement équitables et adéquates en sa 
faveur qui permettraient de remédier aux conséquences de l'inobservation par le défendeur 
de ses obligations et de l'indemniser à ce sujet. 

Le Tribunal a fait observer que si en vertu de l'article II de son statut il doit 
déterminer si le contrat d'engagement ou les conditions d'emploi des fonctionnaires ont ou 
n'ont pas été respectés, une telle conclusion devrait être adoptée en l'espèce non seulement 
en ce qui concerne la décision attaquée, mais également en ce qui concerne l'ensemble du 
processus de réaffectation du requérant à la suite de la suppression progressive des prêts de 
la Banque au titre de projets de tourisme. Comme le requérant l'avait souligné, le processus 
a constitué une violation constante des principes applicables au personnel affecté aux 
projets de tourisme énoncés dans le mémorandum de février 1978. 

Quant au statut juridique de ce mémorandum, le Tribunal ne partage pas l'avis du 
défendeur selon lequel ce texte constituait "des directives non contraignantes qui devraient 
être suivies dans toute la mesure possible" et a conclu que les paragraphes 23 à 25 du 
mémorandum faisaient partie intégrante des conditions d'emploi du requérant au sens de 
l'article II de son statut. 

Le Tribunal a conclu que l'inobservation des procédures prescrites donnait au 
requérant un grief légitime, car il était possible que celle-ci avait fait échouer l'ensemble du 
processus de réaffectation. En conséquence, le Tribunal a estimé que pour remédier à 
l'inobservation des conditions d'emploi il convenait d'attribuer au requérant des indem
nités de licenciement appropriées . Dans les circonstances de l'espèce et compte tenu du 
fait que la réaffectation du requérant n'avait pas entraîné pour lui une réduction de 
traitement, le Tribunal n'a trouvé aucune justification dans les demandes pécuniaires très 
importantes présentées par le requérant. 

Par ces motifs, le Tribunal a décidé de rejeter la demande du requérant d'annuler les 
décisions contestées, de fixer la date du présent jugement comme date à partir de laquelle 
devrait courir le délai de 90 jours dans lequel le requérant pourrait exercer la possibilité de 
choisir les solutions qui lui ont été proposées, de fixer la période de congé spécial à 24 mois 
à compter du jour où l'option en question aura été exercée et de confirmer l'offre 
d'assistance pour trouver un emploi à l'extérieur de la Banque au cas où le requérant 
décidait de cesser ses fonctions à la Banque. 

3. DÉCISION N° 12 (8 OCTOBRE 1982) : MATTA CONTRE BANQUE 

INTERNATIONALE POUR LA RECONSTRUCTION ET LE DÉVELOPPEMENT13 

Cessation ·des fonctions de la requérante à la suite de/' application du régime de mise à la 
retraite pour invalidité - Le motif principal de cette décision ne tient pas aux 
compétences techniques de la requérante mais aux conditions de sa personnalité qui 
ont été confirmées par un examen médical - En faisant figurer dans le dossier de la 
requérante une référence aux aspects négatifs de son comportement professionnel et à 
ses problèmes de personnalité le défendeur s'est acquitté régulièrement de son 
obligation d'évaluer périodiquement le comportement professionnel de la requérante 
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Il avait été mis fin à l'emploi de la requérante par le biais du recours au régime de mise 
à la retraite pour invalidité, bien que la véritable raison de cette décision ait été son 
comportement professionnel inadéquat. La requérante n'avait pas accepté la décision du 
Comité d ' administration des prestations de retraite. Les principaux arguments de la 
requérante sur le fond étaient que ses mauvais rapports d'évaluation périodiques étaient 
injustifiés et que le processus par lequel ces rapports avaient été établis constituait une 
violation des dispositions de la directive 4.01 du Manuel du personnel et que la raison de 
ses difficultés tenait au fait que le défendeur ne lui avait pas permis de travailler dans un 
milieu stable. D' une manière générale , la requérante avait soutenu qu'elle avait fait l'objet 
d'une discrimination en raison de son âge. 

La requérante avait demandé à être réintégrée à son poste au sein de l'Organisation 
défenderesse ou le versement d'une somme forfaitaire représentant cinq années de 
traitement à titre d'indemnité. Elle avait également demandé que des rapports ne contenant 
aucune mention défavorable à son égard lui soient remis, qu'il soit remédié aux 
conséquences fâcheuses pour elle de la décision de la considérer comme invalide, ainsi que 
des dommages-intérêts d'un montant de 500 000 dollars pour les souffrances et les 
difficultés causées par le traitement que lui avait infligé le défendeur. 

L'examen des éléments de preuve à l'appui de la décision de mettre fin à l'emploi de la 
requérante par le biais du recours au régime de mise à la retraite pour invalidité a conduit le 
Tribunal à la conclusion que la décision du Comité d'administration des prestations de 
retraite reposait sur des motifs justifiés. Les éléments du dossier ont montré que les 
compétences techniques de la requérante n'avaient pas été la principale cause des griefs de 
ses supérieurs et que sa personnalité, qui avait été confirmée par un examen médical, avait 
entravé ses résultats professionnels et l'avait sérieusement empêché d'établir des relations 
de travail constructives et positives avec ses collègues et ses supérieurs. Dans ces 
conditions, il serait inapproprié de réintégrer la requérante au sein de l'Organisation. 

Le Tribunal n'a rien trouvé dans le dossier étayant l'allégation de la requérante selon 
laquelle les parties négatives de ses rapports d'évaluation périodiques résultaient d'un 
traitement injuste de la part de ses supérieurs en raison de son âge. 

Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal a conclu que en faisant figurer dans le 
dossier de la requérante une référence aux aspects négatifs de son comportement 
professionnel et à ses problèmes de personnalité, le défendeur s'était régulièrement 
acquitté de son obligation d'évaluer périodiquement le comportement professionnel de la 
requérante . Sa demande tendant à obtenir un certificat ne contenant aucune mention 
défavorable à son égard n'était donc pas fondée. Le Tribunal a également conclu que la 
non-réaffectation de la requérante ne saurait être assimilée à une violation des obligations 
incombant au défendeur en vertu des dispositions concernant les réaffectations. 

Par ces motifs, le Tribunal a rejeté les conclusions et les demandes de la requérante. 

NOTES 

'En raison du nombre exceptionnellement important de jugements qui ont été rendus en 1982 par 
les Tribunaux administratifs des Nations Unies et des organisations intergouvernementales qui lui sont 
reliées, seuls les jugements présentant un intérêt général ont été résumés dans la présente édition de 
l'Annuaire. Pour le texte intégral de la série complète des jugements rendus par les trois tribunaux, à 
savoir les jugements n"' 281 à 300 du Tribunal administratif des Nations Unies, les jugements n"' 465 
à 5_42 du Tribunal administratif de l'Organisation internationale du travail et les jugements n"' 7 à 12 du 
Tnbunal administratif de la Banque mondiale, voir respectivement : Jugements du Tribunal 
administratif des Nations Unies, n"' 231 à 300, 1978-1982 (publication des Nations Unies, numéro de 
vente : F.83.X. I); Jugements du Tribunal administratif de /'Organisation internationale du Travail, 
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quarante-huitième session ordinaire, et ibid., quarante-neuvième session ordinaire; et Rapports du 
Tribunal administratif de la Banque mondiale, 1982, et ibid., 1983, première partie. 

2 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 fonctionnaires 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 1983, deux 
accords de portée générale relatifs à l'inobservation de contrats d'engagement ou des conditions 
d'emploi avaient été conclus avec deux institutions spécialisées conformément à la disposition 
précitée : l'OACI et l'OMI. 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'OIT, la FAO, l'UNESCO, l'OMS, l'UIT, l'OACI, !'OMM et l'AIEA. 

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. 

3 Mme Paul Bastid, vice-présidente, assurant la présidence; M. Samar Sen, vice-président; 
M. T. Mutuale, membre; M. Herbert Reis, membre suppléant. 

• Pour un résumé du jugement, voir Annuaire juridique, 1981, p. 137. 
' M. Endre Ustor, président, M. Samar Sen, vice-président; M. Arnold Kean, vice-président; 

M. Herbert Reis, membre suppléant. 
6 Pour un résumé du jugement, voir Annuaire juridique, 1976, p. 136. 
7 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 sa forme, des 
stipulations du contrat d'engagement des fonctionnaires ou des dispositions pertinentes du Statut du 
personnel du Bureau international du Travail et de toutes organisations internationales qui 
reconnaissent la compétence du Tribunal, à savoir, au 31 décembre 1982 : l'Organisation mondiale de 
la santé (y compris l'Organisation panaméricaine de la santé), l'Organisation des Nations Unies pour 
l'éducation, la science et la culture, l'Union internationale des télécommunications, l'Organisation 
météorologique mondiale, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, 
l'Organisation européenne pour la recherche nucléaire, la Commission intérimaire de l'Organisation 
internationale du commerce/Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, !'Agence 
internationale de l'énergie atomique, l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, l'Organisa
tion 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 Iibre
échange, l'Union interparlementaire, le Laboratoire européen de biologie moléculaire, l'Organisation 
mondiale du tourisme, le Centre de formation et de recherche administratives pour le développement 
et l'Office central des transports internationaux par chemins de fer. Le Tribunal est en outre 
compétent pour connaître des différends auxquels donne lieu l'exécution de certains contrats conclus 
par l'Organisation internationale du Travail ainsi que des différends concernant l'application du 
règlement de l'ancienne Caisse des pensions de l'Organisation internationale du Travail. 

Le Tribunal est ouvert à tout fonctionnaire du Bureau international du Travail et des 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. 

8 M. André Grise!, président; M. Jacques Ducaux, vice-président, et lord Devlin, juge. 
9 M. André Grise!, président; lord Devlin, juge, et M. Héctor Gros Espiell, juge suppléant. 
10 M. André Grise!, président; M. Jacques Ducaux, vice-président, et sir William Douglas, juge 

suppléant. 
11 Pour les résumés de ces jugements, voir Annuaire juridique, 1980, p. 178, et ibid., 1981, p. 138, 

respectivement. 
12 Le Tribunal est compétent pour connaître de toute requête d'un agent du Groupe de la Banque 

(l'expression "Groupe de la Banque" désignant collectivement aux fins du statut du Tribunal la 
Banque internationale pour la reconstruction et le développement, l'Association internationale de 
développement et la Société financière internationale) invoquant l'inobservation de son contrat 
d'engagement ou de ses conditions d'emploi, y compris de toutes dispositions pertinentes des règles et 
règlements en vigueur au moment de l'inobservation invoquée. 
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Le Tribunal est ouvert à tout agent actuel ou ancien du personnel du Groupe de la Banque, à toute 
personne qui est justifiée à se prévaloir d'un droit d'un agent en qualité de représentant personnel ou 
en raison du décès dudit agent et à toute personne pouvant prétendre, parce qu 'elle a été désignée ou 
pour toute autre raison, à un versement en vertu d ' une disposition du régime des pensions du 
personnel. 

13 M. E. Jimenez de Arechaga, président; M. A.K . Abul-Magd et M. P. Weil, vice-présidents; 
M. R. Gorman, M. N . Kumarayya, M. E. Lauterpacht et M. C.D. Onyeama, membres. 

178 



Chapitre Vl 

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

A. - Avis juridiques du Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies 

(publiés ou établis par le Bureau des affaires juridiques) 

l. EMPLOI DES TERMES "REPRÉSENTANT" ET "OBSERVATEUR" 

DANS LA PRATIQUE DE L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES 

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

Nous confirmons qu'il est établi dans la pratique de l'Organisation des Nations Unies 
d'employer le terme "représentant" dans les comptes rendus et rapports de l'Organisation 
des Nations Unies exclusivement pour les personnes représentant des Etats participant aux 
réunions de l'Organisation des Nations Unies jouissant de tous les droits y compris du droit 
de vote. A l'exception du cas indiqué ci-dessus, les personnes représentant tous les autres 
participants, y compris des Etats et des organisations intergouvernementales, qui ne 
bénéficient pas du droit de vote, sont dénommées "observateurs" dans les rapports et les 
comptes rendus officiels des réunions. Une dérogation spéciale à cette pratique a été 
admise pour les personnes représentant des institutions spécialisées et l'Agence inter
nationale de l'énergie atomique. Ces personnes sont désignées sous le nom de 
"représentants" même si elles participent manifestement en qualité d'observateurs aux 
réunions afin de tenir compte des dispositions pertinentes des accords régissant les 
relations entre l'Organisation des Nations Unies d'une part et les institutions spécialisées et 
l'AIEA de l'autre. Compte tenu de ce qui précède, nous ne voyons aucune raison de 
modifier la pratique qui a été suivie jusqu'à présent par l'ONUDI, dans les rapports du 
Conseil du commerce et du développement et dans les invitations à assister aux sessions du 
Conseil, qui est conforme à la pratique suivie généralement par l'Organisation des Nations 
Unies. 

23 février 1982 
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2. STATUT DE L'ORGANISATION DE LIBÉRATION DE LA PALESTINE À L'ORGA

NISATION DES NATIONS UNIES - RÉSUMÉ DES PRINCIPAUX FAITS NOU
VEAUX SURVENUS DANS L'ÉVOLUTION DU STATUT DE L'ûLP À L'ASSEM

BLÉE GÉNÉRALE, AU CONSEIL DE SÉCURITÉ, AU CONSEIL ÉCONOMIQUE 

ET SOCIAL, À D'AUTRES ORGANISMES DES NATIONS UNIES ET ORGANISA
TIONS INTERGOUVERNEMENTALES 

Lettre adressée à 1111 conseiller juridique privé 

J'ai l'honneur de me référer à la question que vous m'avez posée au sujet du statut de 
l'Organisation de libération de la Palestine (ci-après dénommée 'TOLP") à l'Organisation 
des Nations Unies. 

Comme vous le savez certainement, la composition de l'Organisation des Nations 
Unies est régie par les Articles 3 et 4 de la Charte des Nations Unies. Conformément à ces 
dispositions, les Membres de l'Organisation sont les Etats qui ont signé et ratifié la Charte 
des Nations Unies et les Etats qui ont été ultérieurement admis comme Membres de 
l'Organisation par l'Assemblée générale sur recommandation du Conseil de sécurité. 

La Charte ne contient aucune disposition concernant la participation à part entière à 
ses travaux sauf pour les Etats souverains. Toutefois, l'étendue de la participation aux 
travaux de l'Organisation des entités non membres a évolué au cours des années pour 
certaines entités reconnues qui, pour une raison ou pour une autre, n 'étaient pas en mesure 
de demander leur admission ou de devenir Membres à part entière à un moment donné. 
Cela a été le cas, par exemple, pour les représentants des Territoires dépendants, sous 
tutelle ou sous mandat évoluant vers l'indépendance, qui ont été désignés sous le nom de 
"prolo-Etats"'. 

Le statut de l'OLP a généralement évolué dans le cadre décrit dans le paragraphe 
précédent au point qu 'une position exceptionnelle lui a été accordée au sein de 
l'Organisation des Nations Unies. Sans chercher nullement à résumer la longue histoire de 
la question de la Palestine en tant que telle au sein de l'Organisation des Nations Unies , les 
paragraphes qui suivent énumèrent les principaux événemcnrs survenus dans l'évolution 
de ce statut exceptionnel. 

1. - Asse111!Jlée générale 

En 1969, l'Assemblée générale des Nations Unies' a reconnu et réaffirmé "les droit s 
inaliénables du peuple de Palestine·· et , aux termes d'une résolution de 1970', l'Assemblée 
a déclaré qu'elle 

"Reconnaît que le peuple de Palestine doit pouvoir jouir de l'égalité des droits et 
exercer son droit à disposer de lui-même, conformément à la Charte des Nations 
Unies". 

En 1973, l'OLP a demandé à être entendue comme pétitionnaire à la Commission 
politique spéciale lorsque la Commission a examiné le point 43 de son ordre du jour (Office 
de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche
Oricnt) et sa demande a été acceptée'. L'OLP a ensuite été invitée à participer, et a parti
cipé, à un certain nombre de grandes conférences des Nations Unies comme la Conférence 
mondiale de la population et la troisième Conférence des Nations Unies sur le droit de la 
mer en tant que mouvement de libération nationale reconnu par la Ligue des Etats arabes. 
Par exemple. la résolution adoptée par le Conseil économique et social sur la base de 
laquelle l'invitation à la Conférence mondiale de la population a été adressée à l'OLP priait 
le Secrétaire général "d'inviter des représentants des mouvements de libération actuel
lement reconnus par l'Organisation de l'unité africaine et ou par la Ligue des Etats arabes à 
participer à la Conférence, sans droit de vote"'. 
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En octobre 1974, la Réunion au sommet des Chefs d'Etats arabes a reconnu l'OLP 
comme le seul représentant légitime du peuple palestinien. Immédiatement après, le 
14 octobre 1974, l'Assemblée générale, dans sa résolution 3210 (XXIX), a reconnu 
également l'OLP comme le représentant du peuple palestinien et l'a invitée à participer aux 
débats de l'Assemblée générale consacrés à la question de Palestine en séances plénières. 
Par la suite, dans sa résolution 3237 (XXIX) du 22 novembre 1974, l'Assemblée générale a 
accordé le statut d'observateur à l'OLP. Dans cette résolution l'Assemblée générale : 

"1. Invite l'Organisation de libération de la Palestine à participer aux sessions et 
aux travaux de l'Assemblée générale en qualité d'observateur; 

"2. Invite l'Organisation de libération de la Palestine à participer aux sessions et 
aux travaux de toutes les conférences internationales convoquées sous les auspices de 
l'Assemblée générale en qualité d'observateur; 

"3. Considère que l'Organisation de libération de la Palestine a le droit de 
participer en tant qu'observateur aux sessions et aux travaux de toutes les conférences 
internationales convoquées sous les auspices d'autres organes de l'Organisation des 
Nations Unies." 

D'une manière générale, les observateurs à l'Assemblée générale ont le droit d'assister 
aux séances et de faire des déclarations orales sur des questions relevant de leur 
compétence. Toutefois, au cours des années, des droits de participation plus étendus que 
d'autres entités participant aux travaux en qualité d'observateurs ont été accordés à l'OLP. 
Ainsi, l'OLP jouit du droit de participer aux séances plénières de l'Assemblée générale, où 
son observateur peut faire des déclarations sur toute question qui est considérée comme 
ayant un rapport avec la situation au Moyen-Orient et prendre la parole dans l'exercice de 
son droit de réponse. Au sein des grandes commissions del' Assemblée, l'observateur peut 
intervenir sur toute question intéressant l'OLP. En outre, en vertu des termes sui generis 
de la résolution 3237 (XXIX), l'OLP bénéficie d'une invitation permanente à participer à 
toutes les conférences et réunions de l'Organisation des Nations Unies alors que la plupart 
des organisations et entités doivent être expressément invitées par l'organe intergouver
nemental compétent pour chaque conférence ou réunion à laquelle elles sont appelées à 
assister en qualité d'observateurs. L'OLP a également établi un Bureau d'observateur 
permanent auprès de l'Organisation des Nations Unies à New York et un bureau du même 
genre à Genève. 

Il. - Conseil de sécurité 
A sa 2041' séance, le 27 octobre 1977, le Conseil de sécurité a décidé à la suite d'un 

vote qu'une invitation devait être adressée à l'OLP à participer aux débats sur la situation 
au Moyen-Orient et que cette invitation lui conférerait les mêmes droits de participation 
que ceux qui sont conférés à un Etat Membre lorsqu'il est invité à participer en application 
de l'article 37 du règlement intérieur provisoire. Cette invitation a été renouvelée à de 
nombreuses reprises depuis lors. 

L'article 37 du règlement intérieur provisoire du Conseil de sécurité est ainsi libellé : 
"Tout Membre des Nations Unies qui n'est pas membre du Conseil de sécurité 

peut être convié, à la suite d'une décision du Conseil de sécurité, à participer, sans 
droit de vote, à la discussion de toute question soumise au Conseil de sécurité lorsque 
le Conseil de sécurité estime que les intérêts de ce Membre sont particulièrement 
affectés, ou lorsqu'un Membre attire l'attention du Conseil de sécurité sur une affaire 
en vertu de l' Article 35 ( 1) de la Charte." 

Dans tous les autres cas, les invitations aux représentants d'entités autres que des Etats ont 
été adressées en vertu de !'Article 39 qui est ainsi libellé : 

"Le Conseil de sécurité peut inviter des membres du Secrétariat ou toute 
personne qu'il considère qualifiée à cet égard à lui fournir des informations ou à lui 
donner leur assistance dans l'examen des questions relevant de sa compétence." 
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III. - Co11seil économique et social 

Conformément à une décision du Conseil économique et social adoptée en 19756, 
l'OLP participe en qualité d'observateur aux délibérations du Conseil où elle jouit de droits 
de participation analogues à ceux dont elle jouit à l'Assemblée générale et dans ses organes 
subsidiaires. 

A la Commission économique pour l'Asie occidentale , un organe intergouvernemental 
régional du Conseil , l'OLP est considérée comme un membre à part entière et placée sur 
pied d'égalité avec les Etats Membres. Le paragraphe 2 du mandat de la Commission tel 
qu'il a été modifié' est ainsi libellé : 

"2. La Commission se composera des Etats Membres de l'Organisation des 
Nations Unies situés en Asie occidentale qui avaient recours aux services du Bureau 
économique et social des Nations Unies à Beyrouth , et de l'Organisation de libération 
de la Palestine. Le Conseil se prononcera, sur recommandation de la Commission , sur 
les demandes d'admission à venir présentées par des Etats Membres." 

En tant que membre à part entière, l'OLP vote et fait des propositions, droits qui ne 
sont pas exercés par des entités autres que des Etats dans tous les autres organismes des 
Nations Unies. 

IV. - Or,:a11ismes des Nations U11ies et organisations inter,:ouvememe11tales 

La plupart des institutions spécialisées des Nations Unies, comme l'Organisation des 
Nations Unies pour l'éducation , la science et la culture, l'Organisation mondiale de la santé 
et l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, ont accordé à 
l'OLP le statut d'observateur. D'autres organismes internationaux, tels que la Conférence 
des chefs d'Etat et de gouvernement des pays non alignés, le Groupe des 77, la Conférence 
islamique et la Ligue des Etats arabes ont admis l'OLP comme membre à part entière. 

* * * 

Si au départ l'OLP avait été invitée aux réunions de l'Organisation des Nations Unies 
en tant que pétitionnaire, elle y a toutefois ensuite participé en tant que mouvement de 
libération jusqu'à ce qu 'elle ait été reconnue par l'Organisation des Nations Unies comme 
le seul représentant légitime du peuple palestinien. Comme il est indiqué ci-dessus, un 
examen de la pratique procédurale de l'Organisation des Nations Unies montre que l'OLP 
jouit maintenant d'un statut exceptionnel au sein de l'Organisation des Nations Unies et de 
droits de participation très étendus et permanents. Même en dehors du système des 
Nations Unies , l'immense majorité des Etats reconnaissent officiellement l'OLP comme le 
représentant du peuple palestinien et ont établi des relations directes avec elle sur une base 
bilatérale, en lui accordant parfois un statut diplomatique à part entière. 

23 septembre 1982 

3. MAJORITÉ REQUISE POUR L'ADOPTION PAR L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

D ' UN PROJET DE RÉSOLUTION DONT ELLE EST SAISIE 

Mémorandum adressé au Secrétaire ,:énéral adjoi111 aux affaires politiques 
et aux affaires de l'Assemh/ée ,:énérale 

1. Vous nous avez demandé un avis juridique sur la question de la majorité requise 
pour l'adoption par l'Assemblée générale , à sa neuvième session extraordinaire d 'urgence 
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actuelle, d'un projet de résolution dont elle est saisie. Nos observations sur la question sont 
exposées ci-après. 

2. La session actuelle de l'Assemblée générale est une session extraordinaire 
d'urgence réunie en application de l'article 8, b, du règlement intérieur de l'Assemblée 
générale qui repose sur la résolution 377 (V) de l'Assemblée générale, en date du 
3 novembre 1950, intitulée "L'union pour le maintien de la paix" . Le paragraphe 1 du 
dispositif de cette résolution est ainsi libellé : 

"1. Décide que, dans tout cas où paraît exister une menace contre la paix, une 
rupture de la paix ou un acte d'agression et où, du fait que l'unanimité n'a pas pu se 
réaliser parmi ses membres permanents, le Conseil de sécurité manque à s'acquitter de 
sa responsabilité principale dans le maintien de la paix et de la sécurité internationales, 
l'Assemblée générale examinera immédiatement la question afin de faire aux Membres 
les recommandations appropriées sur les mesures collectives à prendre, y compris, s'il 
s'agit d'une rupture de la paix ou d'un acte d'agression , l'emploi de la force armée en 
cas de besoin, pour maintenir ou rétablir la paix et la sécurité internationales. Si 
l'Assemblée générale ne siège pas à ce moment, elle pourra se réunir en session 
extraordinaire d'urgence dans les vingt-quatre heures qui suivront la demande 
présentée à cet effet. Pareille session extraordinaire d'urgence sera convoquée sur la 
demande soit du Conseil de sécurité par un vote affirmatif de sept quelconques de ses 
membres soit de la majorité des Membres de l'Organisation." 

3. Les dispositions qui précèdent prévoient clairement que les sessions extraordi
naires d'urgence sont réunies pour permettre à l'Assemblée générale d'examiner des 
questions importantes touchant au maintien de la paix et de la sécurité internationales. 

4. La neuvième session extraordinaire d 'urgence a été convoquée à la demande du 
Conseil de sécurité qui, dans sa résolution 500 (1982), a clairement indiqué que sa décision 
de réunir une session d ' urgence tenait au fait que l'absence d'unanimité de ses membres 
permanents l'avait empêché d'exercer la responsabilité principale qui lui incombe dans le 
maintien de la paix et de la sécurité internationales. La question de fond inscrite à l'ordre 
du jour de la neuvième session extraordinaire d'urgence de l'Assemblée générale est 
identique à celle figurant à l'ordre du jour du Conseil de sécurité et doit donc être 
considérée comme ayant le même caractère, c'est-à-dire qu'il s'agit d'une question 
touchant au maintien de la paix et de la sécurité internationales. 

5. Le projet de résolution auquel vous vous référez est le seul soumis à l'Assemblée 
sur la question de fond pour laquelle la session extraordinaire d'urgence a été convoquée. 
Au paragraphe 2 du dispositif du projet de résolution, l'Assemblée générale constaterait 
"l'existence d'un acte d'agression" conformément à !'Article 39 de la Charte des Nations 
Unies . L'Article 39 de la Charte des Nations Unies est le premier Article du Chapitre VII 
de la Charte concernant toute action à entreprendre en cas de menace contre la paix, de 
rupture de la paix et d'acte d'agression. Le paragraphe 6 du projet de résolution constate 
l'existence d'une menace constante contre la paix et la sécurité internationales et le 
paragraphe 12 contient des dispositions analogues aux mesures que le Conseil de sécurité 
peut décider de prendre en vertu de !'Article 41 de la Charte, notamment l'interruption des 
relations économiques ou la rupture des relations diplomatiques, qui sont des mesures 
énumérées à l'Article 41. Le projet de résolution entre donc clairement et incontes
tablement dans la catégorie de questions touchant au maintien de la paix et de la sécurité 
internationales aux termes du paragraphe 2 de !'Article 18 de la Charte et exige donc une 
majorité des deux tiers pour être adopté. 

6. Le paragraphe 3 de !'Article 18 de la Charte prévoit que les décisions sur des 
questions autres que celles énumérées au paragraphe 2 du même article, y compris la 
détermination de nouvelles catégories de questions importantes, sont prises à la majorité 
des membres présents et votants. L'Assemblée générale a parfois appliqué cette procédure 
lorsqu'il semblait exister réellement un doute pour déterminer si un projet de résolution 
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devait être considéré comme relevant des dispositions du paragraphe 2 de I' Article 18. 
Toutefois, dans un cas aussi clair que le cas considéré, il ne conviendrait pas d'appliquer 
cette procédure. 

5 février 1982 

4. PRATIQUE DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ET DE SES GRANDES COMMISSIONS 

CONCERNANT LES DÉCLARATIONS DES OBSERVATEURS 

A vis établi â la demande du Président de la Sixième Commission 

D'une manière générale, dans la pratique de l'Assemblée générale et de ses grandes 
commissions, ainsi que dans celle d'autres organes et conférences des Nations Unies , la 
parole est donnée aux observateurs pour faire des déclarations après que les représentants 
d'Etats Membres qui ont manifesté le désir de s'exprimer ont fait leurs déclarations. Cette 
pratique repose sur le principe selon lequel les Etats Membres, en tant que participants à 
part entière, ont droit à la priorité sur les observateurs qui ne jouissent que de droits limités 
de participation et ne sont normalement autorisés à faire des déclarations que sur 
l'invitation du Président et avec l'accord de l'organisme intéressé. Toutefois, le 
représentant d ' un Etat a parfois pris la parole après qu'un observateur a fait une 
déclaration. Cela ne veut pas nécessairement dire que cette règle générale n'a pas été 
observée. Il est possible que les représentants qui ont pris la parole après l'observateur 
aient demandé à s'exprimer au cours ou après la déclaration de l'observateur. Il est 
possible également que les représentants des Etats qui avaient demandé la parole n'étaient 
pas présents dans la salle de réunion lorsqu'ils ont été invités à faire leurs déclarations mais 
y sont revenus par la suite et ont fait leurs déclarations après que l'observateur eut fait la 
sienne. Il est également possible qu'un observateur eut été autorisé à faire une déclaration 
avant les représentants d'Etats Membres avec l'accord des Etats Membres intéressés. 

9 décembre 1982 

5. PRATIQUE DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE CONCERNANT LES DÉCLARATIONS 

FAITES DANS L'EXERCICE DU DROIT DE RÉPONSE 

A 1ù étahli â la demande du Président de la Cinquième Commission 

1. En réponse à votre demande, nous avons étudié plus en détail la pratique de 
l'Assemblée générale concernant les déclarations faites dans l'exercice du droit de 
réponse. 

2. Comme vous le savez certainement, l'Assemblée générale a approuvé deux 
recommandations qui lui ont été soumises à propos de l'exercice du droit de réponse . Ces 
recommandations figurent aux annexes V et VI du règlement intérieur del' Assemblée. 

3. La première de ces recommandations est ainsi conçue : 

"Les interventions faites dans l'exercice du droit de réponse [sont], en règle 
générale, prononcées en fin de séances." 

La pratique suivie par la Cinquième Commission à ses dernières séances est donc conforme 
à cette recommandation. 
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4. La deuxième de ces recommandations est ainsi libellée : 

"Les jours où il y a deux séances et où ces séances sont consacrées à l'examen du 
même point de l'ordre du jour, les délégations doivent exercer leur droit de réponse en 
fin de journée." 

Cette recommandation a été approuvée par l'Assemblée générale après la recommandation 
reproduite à l'annexe V du règlement intérieur susmentionné. La deuxième recommanda
tion semble être limitée aux situations dans lesquelles un seul point est soumis à 
l'organisme concerné un jour donné et dans ce cas les droits de réponse doivent être 
exercés à la fin de la journée et non à la fin d'une séance particulière. Cette 
recommandation ne porte pas expressément sur la situation où un certain nombre de points 
peuvent être inscrits à l'ordre du jour d'un organisme intéressé un jour donné. La seconde 
recommandation pourrait donc être considérée comme complétant la première et n'est pas 
incompatible avec elle, les deux recommandations étant destinées à permettre à 
l'organisme concerné d'accomplir ses travaux de fond sans s'interrompre indûment et dans 
les meilleures conditions possibles. 

5. Quelle que soit l'interprétation juridique correcte de ces deux recommandations, 
la pratique de l'Assemblée générale dans leur application constitue manifestement un 
facteur important dont il convient de tenir compte. Un examen de la pratique qui a été 
suivie depuis l'approbation de ces recommandations par l'Assemblée générale a montré 
que lorsque plusieurs points sont examinés par l'Assemblée générale au cours d'un jour 
donné, des déclarations dans l'exercice du droit de réponse ont été faites à la fin de 
l'examen du point correspondant avant que le prochain point de l'ordre du jour ne soit 
examiné et non à la fin de la journée. Si la pratique qui a été suivie ces derniers jours par la 
Cinquième Commission n'est pas déraisonnable compte tenu de la procédure particulière 
suivie par cette Commission lorsque plusieurs points sont examinés régulièrement de 
nombreuses fois au cours d' une session de l'Assemblée générale, elle n'est pas 
rigoureusement compatible avec la pratique suivie en séances plénières au sujet des 
déclarations faites dans l'exercice du droit de réponse. Le Président voudra donc peut-être 
demander à la Commission si elle préfère se conformer à la pratique de l'Assemblée ou 
continuer à suivre la procédure qu'elle avait suivie pour cette session à ce sujet. 

19 octobre 1982 

6. COMPÉTENCE DES GRANDES COMMISSIONS DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

POUR FAIRE DES RECOMMANDATIONS CONCERNANT LE LIEU DES RÉUNIONS 

QU'ELLES RECOMMANDENT À L'ASSEMBLÉE DE CONVOQUER 

Avis établi à la demande du Président de la Sixième Commission 

1. La question a été soulevée de savoir si la Sixième Commission est compétente 
pour faire une recommandation à l'Assemblée générale concernant le lieu de la réunion 
d'une commission ou d'une conférence, comme cela est proposé , par exemple , au 
paragraphe 6 du projet de résolution sur le rapport du Comité spécial pour l'élaboration 
d'une convention internationale contre le recrutement, l'utilisation , le financement et 
l'instruction de mercenaires', compte tenu de la décision de l'Assemblée générale de 
confier au Comité des conférences le soin d'examiner toutes les propositions relatives au 
calendrier des conférences et des réunions faites aux sessions de l'Assemblée générale'. 
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2. Le Comité des conférences a décidé de suivre la procédure ci-après afin 
d'appliquer cette décision de l'Assemblée : 

"a) Les projets de résolution et les projets de décision concernant le calendrier 
des conférences et des réunions seront examinés de manière que les recommandations 
du Comité des conférences parviennent à une grande commission, autre que la 
Cinquième Commission, avant l'adoption par cette commission d'un tel projet de 
résolution ou de décision'"." 

3. En conséquence, il est évident que le Comité des conférences est appelé à jouer un 
rôle purement consultatif, en premier lieu auprès de la grande commission intéressée. 
Ainsi, lorsqu'une grande commission (autre que la Cinquième) examine un projet de 
résolution demandant la réunion d'une session d'un organe ou d'une conférence, ou 
concernant le lieu d'une telle session, elle doit attendre de recevoir les observations du 
Comité des conférences sur le projet en question, de la même manière qu'elle doit. en vertu 
de l'article 153 du règlement intérieur, attendre de connaître ses incidences financières 
établies par le Secrétaire général. Et, de la même manière qu'elle doit tenir compte de ces 
incidences financières, elle doit également prendre en considération les vues du Comité des 
conférences - sans naturellement être tenu de s'y conformer. En tout état de cause, quelle 
que soit la décision de la grande commission technique, tant la Cinquième Commission que 
l'Assemblée générale elle-même peuvent tenir compte de la recommandation du Comité 
des conférences et l'Assemblée plénière peut finalement donner à une telle recommanda
tion une suite différente de celle donnée par la grande commission technique. Cette 
procédure permet à la grande commission compétente de formuler une recommandation au 
sujet du lieu d'une réunion sur la base de considérations qu'elle connaît particulièrement 
bien (par exemple, le calendrier et le lieu d'autres réunions auxquelles les mêmes 
personnes pourraient participer), tout en autorisant le Comité des conférences et la 
Cinquième Commission à examiner la question sous d'autres aspects. Il appartient, bien 
entendu, en dernier ressort à l'Assemblée plénière de concilier les différepts points de 
vues, mais elle ne peut le faire que si chacun des organes compétents (grande commission 
technnique, Comité des conférences, Cinquième Commission) a la possibilité d'examiner la 
question sous l'angle qui lui convient le mieux. 

4. C'est dans cet esprit que d'autres grandes commissions techniques et le Comité 
des conférences lui-même ont examiné, à la session actuelle de l'Assemblée générale , des 
propositions concernant le lieu de réunions et d ' autres questions affectant le calendrier des 
conférences. Par exemple, à propos du lieu de la deuxième Conférence des Nations Unies 
de la lutte contre le racisme et la discrimination raciale, la Troisième Commission a 
approuvé un projet de résolution contenant une recommandation concernant le lieu où 
devait se tenir cette conférence". Cette recommandation, au sujet de laquelle le Comité des 
conférences a soumis un avis défavorable", est actuellement examinée par la Cinquième 
Commission, qui fera une recommandation appropriée à l'Assemblée plénière. 

24 novembre 1982 

7. QUESTION DE SAVOIR SI LES GRANDES COMMISSIONS DE L'ASSEMBLÉE 

GÉNÉRALE, AUTRES QUE LA CINQUIÈME COMMISSION, SONT COMPÉTEN

TES POUR EXAMINER LES INCIDENCES FINANCIÈRES DE PROJETS DE RÉSOLU
TION QU'ELLES RECOMMANDENT À L'ASSEMBLÉE D'ADOPTER 

A vis établis à la demande du Président de la Sixième Commission 

1. Vous nous avez demandé un avis juridique sur la question de savoir si les grandes 
commissions de l'Assemblée générale, autres que celle qui s'occupe des questions 
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administratives et budgétaires (Cinquième Commission), sont compétentes pour examiner 
les incidences financières des projets de résolution qu'elles recommandent à l'Assemblée 
générale d'adopter et, en particulier, de faire figurer dans ces projets des dispositions 
expressément financières. 

2. La pratique constante suivie dans l'application des articles 153 et 154 du règlement 
intérieur de l'Assemblée générale a été que lorsqu'une grande commission technique 
examine un projet de résolution qu'elle envisage de proposer à l'Assemblée plénière 
d'adopter le Secrétaire général soumet un état des incidences financières à la Commission, 
cette dernière prenant alors sa décision en tenant compte de cet état et modifiant alors 
éventuellement son projet en conséquence. Par la suite, le Secrétaire général établit un 
autre état des incidences financières (qui est sensiblement identique au premier, mais qui 
est en général plus détaillé et définit les modalités des arrangements budgétaires) à 
l'intention de la Cinquième Commission; cette Commission examine cet état et les 
recommandations à ce sujet du CCQAB et fait par la suite rapport sur cette question à 
l'Assemblée plénière. L'Assemblée plénière se prononce alors sur la résolution en tenant 
compte du rapport de la Cinquième Commission et adopte en général le projet proposé par 
la grande commission technique sans modification. En conséquence, les incidences 
financières effectives de la résolution définitive sont généralement celles qui découlent du 
projet établi par la grande commission technique, normalement sans aucune modification à 
la suite de son examen par la Cinquième Commission. 

3. Il découle de la description qui vient d'être faite des procédures en vigueur que les 
grandes commissions techniques sont censées examiner et examinent effectivement les 
incidences financières de toute résolution qu'elles recommandent à l'Assemblée plénière et 
la possibilité leur est réellement donnée de modifier ces projets sur la base de l'état des 
incidences financières des projets proposés établi par le Secrétaire général. Toutefois, la 
commission n'est pas censée examiner les incidences financières des résolutions, ou les 
dispositions budgétaires qui devraient être prises à ce sujet, et il ne lui appartiendrait pas en 
réalité de le faire. 

18 novembre 1982 

II 

A la suite de l'avis que nous avons donné sur la question énoncée dans notre 
mémorandum du 18 novembre 1982 et à propos d'un amendement à un projet de résolution 
soumis à la Sixième Commission tendant à autoriser le Secrétaire général à entreprendre 
les activités approuvées dans cette résolution "que dans la mesure où elles peuvent être 
financées sans dépasser le niveau des ressources approuvées dans le budget-programme 
pour l'exercice biennal 1982-1983'', il convient de préciser que cet amendement ne fait pas 
partie de ceux qui exigent l'examen des incidences financières au sens de la dernière phrase 
du mémorandum précédent. L'amendement proposé concerne essentiellement la priorité 
qui doit être attribuée à l'activité envisagée - question que la Sixième Commission peut 
naturellement examiner. Le fait que, dans la pratique, l'amendement proposé ne pourrait 
être appliqué qu'en prenant certaines mesures budgétaires ne fait pas toutefois de cette 
proposition une proposition budgétaire mais, comme il avait été indiqué dans le 
mémorandum précédent, si la Sixième Commission devait faire figurer le projet 
d'amendement dans la résolution qu'elle propose à l'Assemblée générale, la Cinquième 
Commission devrait examiner les incidences budgétaires de l'autorisation proposée et les 
mesures budgétaires qui devraient être prises pour permettre au Secrétaire général de 
l'appliquer. 

24 novembre 1982 
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8. QUESTION DE LA PARTICIPATION D'ORGANISATIONS NON GOUVERNEMEN

TALES AUX TRAVAUX DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DANS LE DOMAINE DU 

DÉSARMEMENT 

Mémorandum adressé â !'Administrateur général du Bureau du Secrétaire général adjoint 
aux affaires politiques et aux affaires de l'Assemblée générale 

Vous avez demandé notre avis et nos observations sur une proposition tendant à 
accorder aux organisations non gouvernementales les mêmes droits et les mêmes facilités 
lorsqu'elles participent aux travaux de l'Assemblée générale consacrés au désarmement 
que ceux qui leur sont accordés dans le domaine économique et social. A cet égard, il 
convient de noter que les dispositions détaillées concernant la participation de ces 
organisations aux travaux du Conseil économique et social ont été établies par le Conseil en 
application de I' Article 71 de la Charte. Ces dispositions sont énoncées dans la résolution 
1296 (XLIV) du Conseil, en date du 23 mai 1968, et des dispositions précises sur l'étendue 
de la participation des organisations en question figurent également dans le règlement 
intérieur du Conseil. Dans Je cadre de ces dispositions, un Comité des organisations non 
gouvernementales a été créé par le Conseil pour choisir et classer les organisations qui 
peuvent être dotées d 'un statut consultatif auprès du Conseil. Ces organisai ions ont le droit 
de faire distribuer leurs déclarations en tant que documents du Conseil, de faire des 
déclarations orales ou écrites sur des questions soumises au Conseil au sujet desquelles 
elles sont particulièrement compétentes et de proposer d'inscrire des points à l'ordre du 
jour du Conseil. Si l'Assemblée générale décidait d'accorder aux organisations non 
gouvernementales le droit de participer à ses travaux consacrés au désarmement de la 
même manière qu'elles participent aux travaux du Conseil économique et social dans le 
domaine économique et social, il serait dans ce cas nécessaire que l'Assemblée établisse 
des procédures régissant la classification et la sélection des organisations non gouver
nementales concernées. Il faudrait pour cela que l'Assemblée générale établisse un comité 
intergouvernemental. En outre, si des organisations non gouvernementales participent aux 
travaux de l'Assemblée générale consacrés au désarmement avec des droit s similaires à 
ceux dont elles jouissent dans le domaine économique el social, l'Assemblée devra 
envisager d'apporter toutes les modifications nécessaires à son règlement intérieur. La 
participation de représentants d'organisations non gouvernementales aux séances de 
l'Assemblée générale et de ses organes subsidiaires ne présenterait aucune difficulté 
particulière si l'Assemblée générale fournissait les orientations nécessaires concernant la 
sélection, la classification et l'invitation des organisations concernées, mais l'octroi à ces 
organisations du droit de faire distribuer leurs déclarations en tant que documents de 
l'Assemblée générale, un droit limité jusqu'à présent exclusivement aux Etats Membres, et 
du droit de faire inscrire des points à l'ordre du jour provisoire de l'Assemblée générale 
aurait des incidences importantes qui s'étendraient au-delà de la portée du présent 
mémorandum, qui se limite à donner des indications générales sur les conséquences en 
matière de procédure que pourrait avoir l'adoption de la proposition considérée. 

9 juillet 1982 

9. STATUT JURIDIQUE DU CONSEIL DES NATIONS UNIES POUR LA NAMI

BIE - QUESTION DE SA PERSONNALITÉ JURIDIQUE AU REGARD DU DROIT 
PRIVÉ ET/ou DU DROIT INTERNATIONAL 

Mémorandum adressé au représe11tant du Directeur général de !'Agence i11ternationale 
de /"é11ergie atomique auprès de l'Organisation des Nations Unies 

1. J'ai l'honneur de me référer au télégramme émanant de I' AIEA à Vienne par 
lequel des renseignements nous ont été demandés au sujet de la personnalité juridique au 
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regard du droit privé et ou du droit international du Conseil des Nations Unies pour la 
Namibie, en particulier de sa capacité de contracter, de négocier et de conclure des 
accords. 

2. Le Conseil des Nations Unies pour la Namibie a été créé en tant qu'organe 
subsidiaire de l'Assemblée générale par la résolution 2248 (S-V) du 19 mai 1967. En tant 
qu 'organe subsidiaire il est responsable devant l'Assemblée générale et relève de son 
autorité de la même manière que tout autre organe subsidiaire. A la différence d'autres 
organes subsidiaires, le Conseil exerce toutefois la double fonction d'organe directeur de 
l'Assemblée générale et d' autorité administrante légale d'un territoire. Cette dernière 
caractéristique du Conseil le distingue d'autres organes subsidiaires de l'Organisation des 
Nations Unies et il peut donc être considéré comme un organe sui generis à certaines fins. 

3. En ce qui concerne la capacité de contracter avec des entités privées , le Conseil 
des Nations Unies pour la Namibie, en tant qu'organe subsidiaire de l'Assemblée générale, 
tient sa personnalité juridique de l'Organisation des Nations Unies, qui a elle-même la 
capacité de contracter, d'acquérir et de vendre des biens immobiliers et mobiliers et d'ester 
en justice conformément à I' Article I04 de la Charte et à l'article Ide la Convention sur les 
privilèges et immunités des Nations Unies . Du point de vue de l'Organisation des Nations 
Unies, la question de savoir si le Conseil peut contracter en son nom propre, et non en celui 
de l'Organisation des Nations Unies, importe peu car le Conseil est un organe subsidiaire 
de cette dernière. Toutefois, d'un point de vue pratique, des contrats privés pourraient 
normalement être conclus par l'Organisation des Nations Unies et sont soumis aux 
procédures de passation des marchés de l'Organisation. 

4. Les considérations qui précèdent s'appliquent généralement à la capacité du 
Conseil de négocier el de conclure des accords. Toutefois, c ' est dans ce cas que se pose la 
question de la double capacité du Conseil pour la Namibie. Lorsque le Conseil exerce ses 
fonctions en tant qu'organe subsidiaire à proprement parler, c'est-à-dire en tant qu'organe 
directeur de l'Assemblée générale, son pouvoir de conclure des traités émane de 
l'Organisation des Nations Unies et est exercé par elle. Ainsi, les accords relatifs à la tenue 
de conférences ou de séminaires sont régulièrement conclus par l'Organisation des Nations 
Unies au nom du Conseil pour la Namibie . 

5. En tant qu'Autorité administrante légale de la Namibie, le Conseil a été 
expressément toutefois doté par l'Assemblée générale de certaines compétences et 
fonctions de caractère représentatif qui sont exercées par le Conseil au nom de la Namibie. 
C'est dans Je cadre de cette fonction de représentation que Je Conseil doit être considéré 
comme possédant la capacité de négocier et de conclure des accords au nom de la Namibie. 
Cette situation a été largement reconnue notamment à la suite de son admission en tant que 
membre à part entière du Conseil dans un certain nombre d'institutions spécialisées, dont 
!'OIT, et de sa participation à de grandes conférences législatives comme la troisième 
Conférence des Nations Unies sur le droit de la mer. 

14 avril 1982 

10. STATUT JURIDIQUE DU CONSEIL DES NATIONS UNIES POUR LA NAMIBIE 

AU REGARD DE LA CONVENTION SUR LE DROIT DE LA MER 

Mé111ora11clu111 adressé au Secrétaire Rénéral adjoint . repré.H•11t1111t Sf)l'Cial 
du Secrl'l11ire génàal â la troisième COl((érence des Nations Unies sur le droit de la 111er 

J'ai l'honneur de me référer à votre référendum en date du 14 avril 1982 par lequel vous 
m'avez transmis une demande officieuse d'avis sur le statut juridique du Conseil des 
Nations Unies pour la Namibie émanant du Président de la troisième Conférence des 
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Nations Unies sur le droit de la mer. Notre avis sur les trois principales questions soulevées 
par le Président de la Conférence est exposé ci-après. 

I - LE CONSEIL DES NATIONS UNIES POUR LA NAMIBIE PEUT-IL, COMME LE GOUVER

NEMENT D'UN ÉTAT SOUVERAIN, SIGNER ET RATIFIER LA CONVENTION SUR LE DROIT 

DE LA MER OU Y ADHÉRER AUTREMENT ? 

a) Le Conseil des Nations Unies pour la Namibie est un organe subsidiaire de l'Assemblée 
générale responsable de l'administration de la Namibie, un Territoire doté d'un statut 
international et relevant de la responsabilité directe de l'Organisation des Nations Unies 

Dans sa résolution 2145 (XXI), en date du 27 octobre 1966, l'Assemblée générale a 
décidé que le Sud-Ouest africain (Namibie) "désormais ... relève directement de la 
responsabilité de l'Organisation des Nations Unies" et a conclu "que, dans ces conditions, 
l'Organisation des Nations Unies doit s'acquitter de cette responsabilité .. . " Par la suite, 
dans sa résolution 2248 (S-V) du 19 mai 1967, l'Assemblée générale a créé un Conseil des 
Nations Unies pour le Sud-Ouest africain (qui a été ultérieurement dénommé Conseil des 
Nations Unies .pour la Namibie) et lui a confié notamment les fonctions et pouvoirs 
ci-après : 

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

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

Dans l'exercice de ses pouvoirs et dans l'accomplissement de ses fonctions , le Conseil 
est responsable devant l'Assemblée générale. Du point de vue du droit constitutionnel de 
l'Organisation des Nations Unies, le Conseil des Nations Unies pour la Namibie est donc 
un organe subsidaire de l'Assemblée. Il se distingue toutefois des autres organes 
subsidiaires car en vertu des résolutions 2145 (XXI) et 2248 (S-V) il exerce la double 
fonction d'organe directeur de l'Assemblée générale et d'autorité administrante légale d'un 
territoire. A ce dernier titre, le Conseil des Nations Unies pour la Namibie est le seul 
organe de ce genre, et c'est cette caractéristique qui le distingue de tous les autres organes 
des Nations Unies. 

b) Le Conseil des Nations Unies pour la Namibie n'est pas un gouvernement d'un Etat 
souverain mais un organe de l'Organisation des Nations Unies responsable de 
l'administration d'un territoire doté d'un statut international et chargé de certains 
pouvoirs et fonctions de caractère gouvernemental 

Il ressort tant de la lettre que de l'esprit des résolutions 2145 (XX!) et 2248 (S-V) que 
l'Assemblée générale a placé le Conseil des Nations Unies pour la Namibie sensiblement 
dans la position d'autorité administrante de la Namibie en le dotant des pleins pouvoirs 
dans les domaines législatif et administratif jusqu'à l'accession à l'indépendance du 
Territoire. Les paragraphes 4 et 5 de la résolution 2145 (XXI) prévoient que la 
responsabilité directe du Territoire relève désormais de l'Organisation des Nations Unies 
et n'appartient plus à l'Afrique du Sud, l'ancienne puissance mandataire , alors que la par
tie Il de la résolution 2248 (S-V) définit les pouvoirs et les fonctions du Conseil des Nations 
Unies pour la Namibie, l'organe par l'intermédiaire duquel cette responsabilité directe doit 
être exercée , dans des conditions comparables à celles d'un gouvernement, notamment le 
pouvoir de promulguer des lois, des décrets et des règlements administratifs [résolu
tion 2248 (S-V), partie II, 1, b]. Les pouvoirs et fonctions du Conseil des Nations Unies 
pour la Namibie se distinguent donc de ceux de l'ancienne puissance mandataire qui, 
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conformément à l'article 2 du Mandat pour le Sud-Ouest africain du 7 décembre 1920, avait 
"pleins pouvoirs d'administration et de législation sur le Territoire ... ". 

c) En exerçant son pouvoir au nom de la Namibie, le Conseil des Nations Unies pour la 
Namibie exerce une fonction précédemment accomplie par l'ancienne puissance 
mandataire 

L 'ancienne puissance mandataire, l'Afrique du Sud, avait conclu un certain nombre de 
traités qui étaient applicables au Territoire de la Namibie soit en vertu d 'une référence 
expresse dans le texte de ces instruments soit par extension au Territoire conformément à 
leurs clauses territoriales . Un certain nombre d'autres traités auxquels l'Afrique du Sud est 
devenue partie pourraient être considérés comme s' appliquant au Territoire". Comme on 
l'a déjà indiqué, le Conseil des Nations Unies pour la Namibie ayant été placé sensiblement 
dans la même position que l'ancienne puissance mandataire aux fins de l'administration du 
Territoire de la Namibie, il doit être considéré comme ayant à la fois la compétence et la 
capacité de conclure des accords au nom de la Namibie dont jouissait précédemment la 
puissance mandataire. 

d) Aucune entité autre que le Conseil des Nations Unies pour la Namibie n'est compétente 
pour représenter les intérêts de la Namibie auprès de la communauté internationale 

Au paragraphe 4 du dispositif de la résolution 2145 (XXI), l'Assemblée générale a 
décidé que le mandat exercé par l'Afrique du Sud sur la Namibie était terminé. Dans son 
avis consultatif du 21 juin 1971, la Cour internationale de Justice a notamment déclaré que 
la présence continue de l'Afrique du Sud en Namibie était illégale et que les Etats Membres 
de l'Organisation des Nations Unies avaient l' obligation de reconnaître l'illégalité de la 
présence de l'Afrique du Sud en Namibie et le défaut de validité des mesures prises par elle 
au nom de la Namibie ou en ce qui la concernait". La Cour a expressément déclaré que les 
Etats Membres des Nations Unies ont l'obligation de s'abstenir de toutes relations 
conventionnelles avec l'Afrique du Sud dans tous les cas où le Gouvernement sud-africain 
envisage d'agir au nom de la Namibie ou en ce qui la concerne". Comme il a été mis fin au 
mandat de l'Afrique du Sud et que sa présence continue en Namibie a été déclarée illégale 
par la Cour internationale de Justice , il s'ensuit que le Conseil des Nations Unies pour la 
Namibie est la seule entité reconnue par la communauté internationale qui est compétente 
pour administrer le Territoire et le représenter au niveau international jusqu'à son 
accession à l'indépendance. Si l'on refusait au Conseil des Nations Unies pour la Namibie 
le droit de représenter les intérêts de la Namibie au niveau international, le Territoire serait 
privé de toute représentation au sein de la communauté internationale, cc qui irait à 
l'encontre des intentions exprimées ; par la communauté internationale au cours d'une 
période de plus 60 ans. Il serait inconcevable que les intérêts du peuple d'un territoire placé 
sous la tutelle sacrée de la civilisation par la Société des Nations, sur lequel l'Assemblée 
générale a exercé un rôle de surveillance pendant 21 ans et qui a finalement été placé sous 
la responsabilité directe de l'Organisation des Nations Unies, soient désormais situés dans 
un vide juridique. 

c) La compétence du Conseil des Nations Unies pour la Namibie à représenter la Namibie 
à l'échelon international a été largement reconnue et acceptée 

Le Conseil des Nations Unies pour la Namibie représente la Namibie en tant que 
membre à part entière à la FAO, à !'OIT et à l'UNESCO et en tant que membre associé à 
l'OMS. Aux fins du présent avis, l'admission en tant que membre à part entière de !'OIT est 
particulièrement intéressante compte tenu des prescriptions constitutionnelles de l'Orga
nisation en matière d'admission. L'article I de la Constitution de !'OIT prévoit que les 

191 



membres de l'OIT "seront les Etats qui étaient Membres de l'Organisation le I" novembre 
1945 et tous autres Etats qui deviendraient membres". En outre, comme dans le cas de 
nombreuses institutions spécialisées, la Constitution de l'OIT contient un certain nombre 
de dispositions qui présupposent la capacité d'un Membre à accomplir certains actes 
comme la représentation (article 3, par. 1) et à appliquer des traités et accords 
internationaux sur son territoire (article 19). La pratique de l'OIT à cet égard a toujours 
consisté à exiger que les Membres aient la pleine capacité d'exercer leurs droits et de 
s'acquitter de leurs obligations de Membres, tels qu'ils sont énoncés dans la Constitution. 
Après avoir examiné la demande d'admission de la Namibie comme membre de 
l'Organisation, la Commission de proposition de la Conférence de l'OIT a recommandé 
d'admettre comme membre de l'Organisation la Namibie, représentée par le Conseil, qui, 
jusqu'à ce qu'il soit mis fin à l'occupation illégale de la Namibie sera "considéré comme le 
Gouvernement de la Namibie aux fins de l'application de la Constitution de l'Organisa
tion"••. La Conférence de l'OIT a décidé par 368 voix contre zéro avec 50 abstentions 
d'admettre la Namibie en tant que membre à part entière de l'OIT. Depuis la création du 
Conseil des Nations Unies pour la Namibie en 1967, on a de plus en plus largement reconnu 
les caractéristiques spéciales du Conseil et le statut exceptionnel de la Namibie en tant que 
Territoire sous administration internationale. Cette situation a trouvé son expression non 
seulement dans l'admission en tant que membre à part entière de la Namibie dans certaines 
institutions spécialisées mais également dans sa participation aux conférences internatio
nales de caractère plénipotentiaire. La troisième Conférence des Nations Unies sur le droit 
de la mer elle-même ne constitue pas une exception à cet égard. Le Conseil des Nations 
Unies pour la Namibie avait tout d'abord participé à ses travaux en qualité d'observateur 
en application de l'article 62 du règlement intérieur. Toutefois, depuis 1979, conformément 
au paragraphe 5 du dispositif de la résolution 34/92 C de l'Assemblée générale, en date du 
12 décembre 1979, la Namibie, représentée par le Conseil des Nations Unies pour la 
Namibie en tant qu'Autorité administrante légale de la Namibie, a participé en tant que 
membre à part entière aux travaux de la Conférence. En tant que telle, la Namibie doit être 
considérée de la même manière que tout autre membre à part entière de la Conférence aux 
fins de signer et de ratifier la Convention ou d'y adhérer bien qu'elle ne soit pas encore un 
Etat souverain pleinement indépendant. 

j) Le Conseil des Nations Unies pour la Namibie a une compétence juridique et 
administrative en ce qui concerne les questions entrant dans le cadre de la Convention et 
une personnalité juridique suffisante pour conclure des accords internationaux, au nom 
de la Namibie, ayant trait à ces questions 

Il ressort de ce qui précède et des termes des résolutions 2145 (XXI) et 2248 (S-V) que 
la compétence juridique et administrative du Conseil des Nations Unies pour la Namibie 
s'étend au Territoire anciennement dénommé Sud-Ouest africain, qui est aujourd'hui la 
Namibie. La notion de territoire en droit international désigne toutes les régions terrestres, 
y compris les régions souterraines, les eaux, y compris les cours d'eau, les lacs nationaux 
et la mer territoriale. Dans la mesure où la Convention sur le droit de la mer étend et 
délimite des zones du territoire d'un Etat sur la mer, le Conseil des Nations Unies pour la 
Namibie en tant qu' Autorité administrante légale du Territoire de la Namibie est compétent 
à la fois sur le plan juridique et administratif pour exercer ses fonctions à l'égard des 
questions visées dans la Convention. En outre, en tant qu'Autorité administante légale de 
la Namibie, le Conseil des Nations Unies pour la Namibie a été expressément doté par 
l'Assemblée générale de certaines compétences et de certaines fonctions de représentation 
qui sont exercées par le Conseil au nom de la Namibie. Lorsqu'il agit dans cette qualité de 
représentation, le Conseil doit être considéré comme possédant la capacité de négocier et 
de conclure des accords au nom de la Namibie. 
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Il. - QUELS EFFETS AURAIT L'ADHÉSION À LA CONVENTION DU CONSEIL POUR LA 

NAMIBIE AGISSANT AU NOM DE LA NAMIBIE SUR LES DROITS ET OBLIGATIONS 
DÉCOULANT D'UNE TELLE ADHÉSION? 

En tant qu'Autorité administrante légale de la Namibie, le Conseil des Nations Unies 
pour la Namibie est habilité par la résolution 2248 (S-V) à promulguer les lois, décrets et 
règlements administratifs nécessaires à l'administration du Territoire. Le Conseil est donc 
compétent pour donner effet de jure aux droits et obligations qui découleraient de l'adhé
sion de la Namibie à la Convention. Or, il est bien connu que le refus de l'Afrique du Sud 
d'évacuer le Territoire et le maintien de sa présence illégale en Namibie en dépit des 
décisions de l'Assemblée générale et de l'avis consultatif de la Cour internationale de 
Justice ont empêché le Conseil des Nations Unies pour la Namibie d'exercer un contrôle et 
une administration de facto sur le Territoire. En conséquence, le Conseil des Nations 
Unies pour la Namibie peut promulguer les lois, décrets et règlements administratifs 
nécessaires, mais il ne possède pas actuellement les moyens d'appliquer ces mesures. 
L'incapacité du Conseil des Nations Unies pour la Namibie à appliquer les mesures prises 
pour donner effet à la Convention ne constitue toutefois pas un obstacle à son adhésion. 
L'élément essentiel est que le Conseil des Nations Unies pour la Namibie a une 
compétence de jure pour promulguer les lois et règlements nécessaires. Comme il a été 
indiqué ci-dessus, le Conseil des Nations Unies pour la Namibie est la seule autorité qui est 
reconnue et est compétente pour agir ainsi. Il n'y a pas d'autre autorité, le mandat de 
l'Afrique du Sud ayant pris fin et sa présence continue en Namibie ayant été déclarée 
illégale. 

III. - QUEL SERAIT LE STATUT DE LA SOUTH WEST AFRICA PEOPLE'S ORGANIZATION, QUI 

EST AUTORISÉE À SIGNER L'ACTE FINAL EN TANT QUE REPRÉSENTANT DU PEUPLE 

NAMIBIEN? 

Au paragraphe 2 du dispositif de la résolution 31/146 du 20 décembre 1976, 
l'Assemblée générale a reconnu "que le mouvement de libération nationale de la Namibie, 
la South West Africa People's Organization, est le seul représentant authentique du peuple 
namibien". Dans sa résolution 31/152 du 20 décembre 1976, l'Assemblée générale a 
accordé le statut d'observateur à la SWAPO, en l'invitant à participer aux sessions et aux 
travaux de l'Assemblée générale et de toutes les conférences internationales convoquées 
sous les auspices de l'Assemblée générale ou d'autres organes de l'Organisation des 
Nations Unies en qualité d'observateur. Du point de vue du droit constitutionnel et de la 
pratique de l'Organisation des Nations Unies, la SWAPO est un mouvement de libération 
nationale doté du statut d'observateur. La signature de l'Acte final de la troisième 
Conférence des Nations Unies sur le droit de la mer par la SWAPO ne modifierait 
nullement le statut de la SWAPO en tant que mouvement de libération nationale et 
signifierait simplement qu'elle a participé aux travaux de la Conférence en qualité 
d'observateur. 

CONCLUSION 

Pour les motifs exposés ci-dessus, le Bureau des affaires juridiques est d'avis que le 
Conseil des Nations Unies pour la Namibie peut, en sa qualité d'Autorité administante 
légale de la Namibie reconnue au niveau international, signer et ratifier la Convention sur le 
droit de la mer ou y adhérer. En exprimant cet avis, le Bureau des affaires juridiques tient à 
mettre l'accent sur le statut exceptionnel de la Namibie, qui est le seul Territoire relevant 
de la responsabilité directe de l'Organisation des Nations Unies, et le caractère sui generfa 
du Conseil des Nations Unies pour la Namibie en tant qu'organe subsidiaire de 
l'Assemblée générale doté de pouvoirs et de fonctions de caractère gouvernemental. 

20 avril 1982 
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11. QUESTION DU DROIT DE VOTE DE LA NAMIBIE, TELLE QU'ELLE EST 

REPRÉSENTÉE PAR LE CONSEIL DES NATIONS UNIES POUR LA NAMIBIE, À 

LA CONFÉRENCE DES NATIONS UNIES SUR LE DROIT DE LA MER 

Mémorandum adressé au Secrétaire général adjoint, représentant spécial du Secrétaire 
général à la troisième Conférence des Nations Unies sur le droit de la mer 

Au paragraphe 5 du dispositif de la résolution 34/92C du 12 décembre 1979, 
l'Assemblée générale a décidé "d'octroyer le statut de membre à part entière de la 
Conférence à la Namibie, représentée par le Conseil des Nations Unies pour la Namibie en 
tant qu 'Autorité administrante légale de la Namibie". Cette décision n'est assortie 
d'aucune réserve. En tant que membre à part entière de la troisième Conférence des 
Nations Unies sur le droit de la mer, la Namibie, telle qu'elle est représentée par le Conseil, 
jouit donc de tous les droits d'un membre de la Conférence, y compris du droit de vote. 

22 avril 1982 

12. INCIDENCES ET CONSÉQUENCES QU'AURAIT POUR L'ORGANISATION DES 

NATIONS UNIES L'OUVERTURE PAR LE CONSEIL DES NATIONS UNIES POUR 

LA NAMIBIE, OU PAR LE COMMISSAIRE, AGISSANT AU NOM DU CONSEIL, DE 

PROCÉDURES JUDICIAIRES DEVANT LES TRIBUNAUX INTERNES DES ETATS 

Mémorandum adressé au Secrétaire du Conseil 
des Nations Unies pour la Namibie 

1. J'ai l'honneur de me référer à votre mémorandum du 16 août 1982 et au paragra
phe 3 du document A/AC.131/L.254 du 2 août 1982 dans lequel vous avez demandé l'avis 
du Conseiller juridique sur les incidences et les conséquences qu'aurait pour l'Organisation 
des Nations Unies l'ouverture par le Conseil des Nations Unies pour la Namibie, ou par le 
Commissaire, agissant au nom du Conseil, de procédures judiciaires devant les tribunaux 
internes en ce qui concerne, en particulier, la question de la détermination de leurs 
capacités et leurs responsabilités juridiques. 

2. Pour engager le type de procédures envisagées par le Conseil des Nations Unies 
pour la Namibie, il conviendra d'établir que le Conseil jouit de la capacité juridique 
nécessaire et que son action a trait à l'exercice d'un droit juridique relevant de sa 
compétence particulière. Comme l'objectif du Conseil est d'intenter une action pour 
donner force exécutoire aux dispositions du décret n" 1 pour la protection des ressources 
naturelles de la Namibie", la question de la qualité juridique exige l'examen de deux 
éléments inséparables : la capacité Juridique du Conseil et la situation, au regard du droit 
interne, du décret n° 1. 

3. Dans le mémorandum sur le statut juridique du Conseil des Nations Unies pour la 
Namibie que j'avais adressé au Représentant spécial du Secrétaire général à la troisième 
Conférence des Nations Unies sur le droit de la mer le 20 avril 1982", j'avais fait observer 
que le Conseil n'est pas un gouvernement d'un Etat souverain mais un organe de 
l'Organisation des Nations Unies responsable de l'administration d'un territoire doté d 'un 
statut international et de certains pouvoirs et fonctions de caractère gouvernemental. Il est 
incontestable qu'en droit international le Conseil est un organe régulièrement constitué de 
l'Organisation des Nations Unies et qu'en tant que tel il relève des dispositions de l'Arti
cle 104 de la Charte des Nations Unies qui prévoit que "l'Organisation jouit, sur le 
territoire de chacun de ses Membres, de la capacité juridique qui lui est nécessaire pour 
exercer ses fonctions et atteindre ses buts." 
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La section l de l'article Ide la Convention sur les privilèges et immunités des Nations 
Unies de 1946" définit plus en détail le sens de !'Article 104 de la Charte en ces termes : 

"L'Organisation des Nations Unies possède la personnalité juridique. Elle a la 
capacité: 

"a) De contracter; 

"b) D'acquérir et de vendre des biens immobiliers et mobiliers; 

"c) D'ester en justice." 

Tous les pays mentionnés au paragraphe 6 du document AJAC.131/L.254 sont parties à 
cette Convention. 

4. La capacité de l'Organisation des Nations Unies et de ses organes d'engager des 
poursuites devant les tribunaux internes a été largement reconnue bien que dans la pratique 
elle ait été limitée à l'exécution de contrats commerciaux et non commerciaux. Il importe 
toutefois de faire observer que l'Organisation des Nations Unies n'a pas une capacité 
absolue ou illimitée mais uniquement la capacité qui pourrait être nécessaire pour exercer 
ses fonctions et atteindre ses buts: Il est donc loisible à toute juridiction interne d'établir 
une distinction entre différents précédents en faisant valoir que l'Organisation des Nations 
Unies a une capacité limitée qui ne s'étend pas au-delà de relations contractuelles. 
Toutefois, de l'avis du Bureau des affaires juridiques, une action tendant à rendre 
exécutoire le décret n° 1 serait, en ce qui concerne la question de la capacité, compatible 
avec les termes de I' Article 104 de la Charte et de la section 1 de la Convention sur les 
privilèges et immunités des Nations Unies. 

5. Cependant, comme on l'a fait observer au paragraphe 2 ci-dessus, aux fins de 
déterminer la qualité juridique, il ne suffirait pas de démontrer simplement que le Conseil 
pour la Namibie posssède la capacité juridique. Il faudrait également démontrer que son 
action a trait à l'exercice d'un droit en vertu de la législation du pays dans lequel l'action est 
intentée, en d'autres termes, que le décret n° l est reconnu et a force de loi dans cette 
juridiction. En promulgant le décret n° 1, le Conseil a déclaré qu'il agissait conformément 
aux pouvoirs qui lui avaient été conférés par l'Assemblée générale en vertu de la résolu
tion 2248 (S-V), en particulier du paragraphe II.lb, qui a confié au Conseil le pouvoir de 
promulguer les lois, les décrets et les règlements administratifs nécessaires pour 
l'administration du Territoire. Il convient peut-être de rappeler que la résolution avait été 
adoptée par 85 voix contre deux avec 30 abstentions. Tous les pays visés au paragraphe 6 
du document A/AC.131/L.254, à l'exception d'un seul qui n'était pas à l'époque Membre de 
l'Organisation des Nations Unies, se sont abstenus. Les vues exprimées par les Etats 
Membres au cours des débats qui ont conduit à l'adoption de la résolution 2248 (S-V) et les 
rapports de nombreuses missions du Conseil pour la Namibie font apparaître de très larges 
divergences de vues entre les Etats au sujet de la nature et de la portée de l'autorité du 
Conseil et, par extension, du décret n• 1. Une analyse systématique des vues des Etats 
Membres n'est pas nécessaire aux fins du présent avis. Il suffit de dire qu'il semblerait que 
les Etats en question font partie des Etats Membres qui ont exprimé les plus vives réserves 
au sujet de la résolution 2248 (S-V), qui ont refusé expressément ou implicitement de 
reconnaître le Conseil pour la Namibie en tant qu'Autorité administrante de jure ou 
de facto ou ne reconnaissent pas le pouvoir du Conseil de créer des droits et des obligations 
directes pour les Etats Membres. 

6. On peut donc constater que la reconnaissance par les juridictions internes du 
décret n• 1 qui, pour les raisons exposées ci-dessus, constitue un élément inhérent de là 
qualité juridique dépendra en grande partie de la position adoptée par les différents Etats 
Membres à l'égard du Conseil. Les tribunaux nationaux demanderont toujours et suivront 
l'avis du pouvoir exécutif car il s'agit d'une question qui entre dans le cadre des relations 
extérieures. Les études proposées au sujet de différents pays seront extrêmement utiles 
pour clarifier les questions juridiques qui se posent en droit interne et, sur la base de leurs 
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résultats, il sera alors possible au Conseil de prendre une décision définitive sur la question 
de savoir s'il peut engager des procédures judiciaires. Il devra alors étudier en détail les 
incidences d'ordre administratif et financier qui découleraient d'une telle décision. 

28 septembre 1982 

13. CRÉATION, FINANCEMENT ET SERVICES DE SECRÉTARIAT DE LA COMMIS

SION PRÉPARATOIRE DE L'AUTORITÉ INTERNATIONALE DES FONDS MARINS 

ET DU TRIBUNAL INTERNATIONAL DU DROIT DE LA MER 

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

En réponse à votre mémorandum du 25 mai 1982, qui concerne les question soulevées 
dans J'aide-mémoire du Ministère des affaires étrangères de la Jamaïque en date du 24 mai 
1982, nous aimerions formuler les observations suivantes. 

1. Les dispositions concernant la création de la Commission préparatoire de 
l'Autorité internationale des fonds marins et du Tribunal international du droit de la mer 
figurent dans la résolution I adoptée par la troisième Conférence des Nations Unies sur le 
droit de la mer le 30 avril 1982. La résolution prévoit que la Commission établira deux sous
commissions spéciales (par. 8 et 9) et pourra créer les organes subsidiaires qui lui sont 
nécessaires pour exercer ses fonctions (par. 7). Ces fonctions sont définies au paragra
phe 5. Comme il est indiqué au paragraphe 12 de la résolution, la Commission "se réunit 
aussi souvent qu'il est nécessaire pour exercer diligemment ses fonctions" et, selon Je 
paragraphe 13, elle "demeure en fonction jusqu'à la fin de la première session de 
l'Assemblée [l'autorité nationale des fonds marins], après quoi ses archives sont 
transférées à l'Autorité". 

2. Il ressort clairement des dispositions susmentionnées de la résolution I que son 
application exigera des ressources financières, des installations de conférence et des 
services de secrétariat importants. 

3. Le paragraphe 14 de la résolution montre que la Commission préparatoire ne 
disposera pas de son propre budget, financé par les Etats signataires de la Commission, 
mais que ses dépenses "seront imputées sur le budget ordinaire de l'Organisation des 
Nations Unies sous réserve de l'approbation del' Assemblée générale des Nations Unies." 
En outre, aux termes du paragraphe 15 de la résolution, l'Organisation des Nations Unies 
met à la disposition de la Commission les services de secrétariat qui peuvent être 
nécessaires. 

4. La Conférence, ayant un caractère plénipotentiaire, a le pouvoir de créer une 
Commission préparatoire entièrement en dehors du cadre de l'Organisation des Nations 
Unies en tant qu'organe conventionel distinct, bénéficiant de services et financée par des 
ressources fournies par des Etats participant à la Conférence. Toutefois, la Conférence en 
créant une Commission préparatoire qui n'est pas elle-même un organe subsidiaire de 
l'Organisation des Nations Unies, a décidé de maintenir un lien avec l'Organisation des 
Nations Unies en demandant à l'Assemblée générale d'assurer le financement et les 
services de secrétariat de la Commission et, à cet égard, en priant le Secrétaire général, au 
paragraphe 16 de la résolution 1, de porter cette résolution, et notamment ses paragra
phes 14 et 15, à l'attention de l'Assemblée générale, pour suite à donner. 

5. Comme les ressources pour financer la Commission préparatoire et assurer les 
services de secrétariat doivent être fournies par l'Organisation des Nations Unies, ce 
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financement et ces services seront soumis aux règles et règlements habituels de 
l'Organisation des Nations Unies, sauf si l'Assemblée générale en décidait autrement. 
L'Assemblée a donc toute latitude pour déterminer les conditions qui doivent être remplies 
pour financer les réunions de la Commission dans un lieu donné et en faire assurer les 
services du secrétariat. 

6. La résolution I ayant été adoptée par la Conférence sur le droit de la mer à une 
écrasante majorité des nations participant à la Conférence, il semble certain que 
l'Assemblée générale accordera la plus grande importance aux dispositions de la 
résolution, y compris au paragraphe 12, qui prévoit que la Commission se réunit au siège de 
l'Autorité internationale des fonds marins, c'est-à-dire à la Jamaïque si les installations 
nécessaires sont prêtes. Néanmoins, l'Assemblée peut elle-même se prononcer sur la 
question de savoir si l'importance et l'étendue des installations (par exemple les salles de 
réunions, les installations de reproduction de documents, les services d'interprétation et de 
télécommunications, etc.) disponibles à un moment donné à la Jamaïque sont de nature à 
lui permettre de voter les fonds et de détacher le personnel nécessaires pour tenir des 
réunions à la Jamaïque. Il appartient aussi à l'Assemblée de décider si les services de 
secrétariat de la Commission devraient être installés sur place en tenant compte des 
différentes considérations financières et techniques en cause. L'Assemblée générale 
dispose donc d'une latitude considérable à cet égard. 

7. Une autre question a été soulevée dans l'aide-mémoire de la Jamaïque, à savoir si 
le paragraphe 5 de la résolution 31/140 de l'Assemblée générale intitulée "Plan des 
conférences", qui prévoit qu'un gouvernement qui adresse une invitation pour qu'une 
session d'un organe de l'Organisation des Nations Unies se tienne sur son territoire doit 
accepter de prendre à sa charge les dépenses supplémentaires effectives qui en résulteront 
directement ou indirectement, est applicable au cas particulier de la convocation d'une 
réunion de la Commission préparatoire à la Jamaïque. Nous partageons l'avis exprimé dans 
l'aide-mémoire selon lequel en l'occurrence cette résolution n'est pas applicable car la 
troisième Conférence des Nations Unies sur le droit de la mer a décidé de tenir les réunions 
de la Commission préparatoire au siège de l'Autorité internationale des fonds marins, si les 
installations sont prêtes, et l'Assemblée elle-même décidera en fait d'accepter ou non de 
financer la Commission et d'en assurer les services de secrétariat à la Jamaïque. C'est 
manifestement pour cette raison que ce pays n'a pas envoyé ou n'est pas tenu d'envoyer 
d'invitations à la Commission préparatoire conformément aux termes de la résolu
tion 31/140 (par. 5). 

10 juin 1982 

14. QUESTIONS SOULEVÉES PAR LA PROPOSITION VISANT À INCLURE DANS LE 

PROJET DE RÉSOLUTION Il DE LA TROISIÈME CONFÉRENCE DES NATIONS 

UNIES SUR LE DROIT DE LA MER UNE DÉFINITION DES "INVESTISSEURS 

PIONNIERS" DES ENTREPRISES PRIVÉES QUI ONT INVESTI DES FONDS DANS 

LA MISE AU POINT DE TECHNOLOGIES D'EXPLOITATION DES FONDS MARINS 

Mémorandums adressés au Secrétaire général adjoint, représentant spécial du Secrétaire 
,:énéral à la troisième Conférence des Nations Unies sur le droit de la mer0 

J'ai reçu votre mémorandum du 20 avril 1982 demandant une opinion juridique relative 
au projet de résolution II sur les investissements préparatoires dans des activités 
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préliminaires relatives aux nodules polymétalliques (ibid.), et plus particulièrement à 
l'alinéa a, ii, du paragraphe 1 de ce projet, qui contient une définition de !"'investisseur 
pionnier". Selon la formulation actuelle de la définition, ce terme recouvre, entre autres, 
des entreprises d'Etat et des entreprises privées. Ces dernières sont définies comme des 
entreprises "dont les éléments constitutifs, qu'il s'agisse de personnes physiques ou 
morales, possèdent la nationalité de "certains pays déterminés ou "sont effectivement 
contrôlés par l'un ou plusieurs d'entre eux". La définition n'énumère pas les "personnes 
morales" constituant les entreprises privées en question, mais elle est accompagnée d'une 
note de bas de page invitant à se reporter, pour leur identité et leur composition, au 
document ST/ESA/107". L'opinion demandée porte sur la question de savoir si la 
Conférence sur le droit de la mer a compétence pour inclure les entreprises privées en 
question dans sa définition des investisseurs pionniers. 

Pour répondre à la question que vous avez posée, il serait utile, semble-t-il, de tenir 
compte des points ci-après : 

1. La troisième Conférence des Nations Unies sur le droit de la mer est une 
conférence de plénipotentiaires et, en tant que telle, a compétence pour prendre des 
décisions et adopter des résolutions conformément à son règlement intérieur. 

2. Les raisons pour lesquelles il a été tenu compte des investissements effectués par 
les Etats et autres entités ont été exposées par les coordonnateurs du groupe de travail 
des 21 au paragraphe 15 du rapport, dans lequel ils ont recommandé l'adoption du projet 
de résolution II : 

"Il est établi que six consortiums et un Etat ont investi des fonds pour la mise au 
point de techniques et de matériel et l'acquisition de compétences pour l'extraction 
des ressources minérales des fonds marins. Leur programme de recherche et 
développement est arrivé à un point où ils doivent investir des sommes considérables 
dans des activités relatives à des sites déterminés . Les pays industrialisés représentant 
ces consortiums ont demandé que la Conférence et la convention sur le droit de la mer· 
tiennent compte de ces investissements préparatoires. Nous jugeons cette demande 
légitime à condition que les investissements préparatoires réalisés par ces pionniers 
soient ramenés dans le cadre de la convention et que cet arrangement soit de nature 
transitoire"." 

3. L'article 153 et l'article 4 de l'annexe III du projet de convention sur le droit de la 
mer envisagent que des activités soient menées dans la Zone notamment par des entités 
privées. Il n'est donc pas incompatible avec la convention de prévoir la participation 
d'entités privées ou de groupes de telles entités. 

4. Nous croyons comprendre que l'on a eu recours à diverses méthodes pour tenter 
de trouver une définition satisfaisante du terme "investisseur pionnier" qui réponde aux 
orientations divergentes des différents groupes d'intérêts. Il semble que la méthode utilisée 
en l'occurrence jouisse d'un assez large soutien. 

5. Le projet de résolution ne vise pas à conférer un quelconque droit ou avantage 
immédiat à une entreprise privée sans l'initiative et le consentement de l'Etat, tout droit ou 
bénéfice de ce genre ne pouvant être invoqué qu'après certification de l'entreprise par un 
ou plusieurs Etats signataires de la convention, présentation par un Etat, au nom de cette 
entité, d'une demande auprès de la Commission préparatoire de l'Autorité internationale 
des fonds marins et enregistrement de ladite entité par la Commission, qui vérifie 
auparavant qu'elle remplit certaines conditions. L'initiative et la responsabilité des Etats 
directement intéressés sont donc engagées. A cet égard, l'Etat ou les Etats certificateurs 
sont, vis-à-vis de l'investisseur pionnier, dans la même position qu'un Etat patronnant une 
demande conformément à l'article 4 de l'annexe Ill de la convention (voir alinéa c du 
paragraphe 1, "Etat certificateur"). 

198 



6. Dans les conditions décrites ci-dessus, qui engagent à tous les stades la 
responsabilité et le consentement de l'Etat, le statut d'une entité ou des éléments qui la 
composent au regard du droit interne de l'Etat ou des Etats dans lequel elle est établie 
(autrement dit, le fait de savoir si cette entité ou les éléments qui la composent sont 
propriété de l'Etat ou propriété privée) est sans rapport, à notre avis, avec le pouvoir qu'a 
la Conférence de définir le terme "investisseur pionnier"". 

7. Il n'est pas rare que des accords ou arrangements entre Etats confèrent des droits 
et des avantages aux entreprises tant d'Etat que privées de caractère commercial; il existe 
notamment toute une catégorie d'accords aériens qui permettent à un Etat partie de 
désigner les entreprises chargées d'exploiter les voies aériennes précisées dans l'accord 
(dans le projet de résolution à l'examen, la procédure de certification par un Etat signataire 
et de présentation d'une demande par l'Etat à la Commission préparatoire équivaut à une 
telle désignation). Les accords de prêt de la Banque mondiale constituent un autre type 
d'accords du même genre. 

Sur la base du raisonnement exposé ci-dessus, je suis d'avis que la façon de procéder 
adoptée à l'alinéa a, ii, du paragraphe I du projet de résolution II est admissible en droit et 
conforme à la pratique de l'Organisation des Nations Unies. Il y a donc lieu de répondre par 
l'affirmative à la question qui nous a été posée. 

21 avril 1982 

II 

1. Dans un mémorandum en date du 20 avril 1982, vous avez demandé au Conseiller 
juridique de donner une opinion juridique sur la question de savoir si la Conférence sur le 
droit de la mer a compétence pour inclure les entrepises pivées désignées dans sa définition 
de l'investisseur pionnier à l'alinéa a, ii, du paragraphe I du projet de résolution II sur les 
investissements préparatoires dans les activités préliminaires relatives aux nodules 
polymétalliques". Me fondant sur les raisons données dans un mémorandum en date du 
21 avril 1982'', je conclus que la façon de procéder adoptée dans le projet de résolution II 
est admissible en droit et conforme à la pratique de l'Organisation des Nations Unies. 

2. Dans une lettre, une délégation a déclaré ne pas souscrire à la conclusion du 
mémorandum du 21 avril 1982 et considérer que l'inclusion de ces dispositions dans la 
résolution ne reposait sur aucune base juridique. Dans cette même lettre, elle soulève 
plusieurs questions et invite le Secrétariat à y répondre. 

3. Comme on le verra, les questions soulevées dans cette lettre vont au-delà, quant à 
la portée et au fond, de la question technique posée et traitée dans l'opinion précédente. En 
outre, ces questions soulèvent de nombreux problèmes de politique générale que seule la 
Conférence elle-même est habilitée à trancher. En conséquence, la présente réponse est 
fondée sur les documents pertinents de la Conférence et sur les débats qui ont eu lieu au 
cours de l'examen de ce sujet. L'opinion du Bureau des affaires juridiques sur les questions 
posées est exposée ci-après. 

A. - LA CONFÉRENCE EXCÉDERAIT-ELLE SES PRÉROGATIVES EN DÉSIGNANT DES 

ENTREPRISES PRIVÉES, EN LEUR OCTROYANT LE STATUT D'INVESTISSEUR PIONNIER 

ET EN LES METTANT SUR LE MÊME PIED QUE LES ÉTATS ? CE POINT SOULÈVE DES 

QUESTIONS DE FOND TOUCHANT L'APPLICATION DU PROJET DE CONVENTION QUI 

INTÉRESSERONT ESSENTIELLEMENT LES ÉTATS PARTIES À LA FUTURE CONVENTION 

4. On notera que, durant les huit dernières années, la Conférence a été engagée dans 
l'élaboration d'une convention générale sur le droit de la mer, acceptable pour tous. Elle 
est parvenue maintenant au dernier stade, celui de la prise de décisions. Si la Conférence a 
compétence pour rédiger des dispositions pour la convention, elle a également compétence 
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pour proposer les modalités d'application de certaines dispositions ainsi que la manière 
dont sa compétence doit s'exercer. . 

5. On se rappellera que la décision de recourir à des résolutions de la Conférence 
pour créer la Commission préparatoire et pour adopter des dispositions concernant les 
inve~tissements préparatoires a bénéficié d'un large appui. Toutes les propositions 
relatives à la première de ces questions et deux des trois propositions concernant la 
deuxième (TPIC/3 et TPIC/5) penchaient en faveur de l'adoption de résolutions . La plupart 
des membres ont rejeté la recommandation des quatre puissances demandant que leur 
proposition sur les investissements préparatoires soit adoptée sous forme de protocole 
(TPIC/2). On notera également qu'au cours du débat sur le sujet aucune autre forme n'a été 
suggérée. 

6. La proposition tendant à incorporer dans une résolution de la Conférence la 
décision concernant les investissements préparatoires dans des activités préliminaires est 
acceptable en droit et conforme à la pratique. Toutefois, étant donné que les conséquences 
du projet de résolution doivent lier l'Autorité qui sera établie, il faut que la convention 
reconnaisse ces conséquences. On notera, à ce propos , qu'en proposant les projets de 
résolution 1 (Création de la Commission préparatoire) et Il (Traitement des investissements 
préparatoires) les coordonnateurs du groupe de travail des 21, et par la suite le Collège, ont 
recommandé que l'article 308 soit modifié en conséquence en vue d'assurer que, lors de 
l'entrée en vigueur de la convention, l'Autorité soit liée par les dispositions concernant 
l'enregistrement des investisseurs pionniers, l'attribution des secteurs d'activités prélimi
naires et la priorité qui leur est acconlée2

• . Le paragraphe 13 du projet de résolution II 
énonce clairement que l'Autorité et ses organes devront reconnaître et assumer les droits et 
les obligations découlant de cette résolution et se conformer aux décisions de la 
Commission préparatoire lui donnant suite". Il semblerait donc que l'adoption d'une 
résolution, accompagnée de l'inclusion dans la convention d'une disposition reconnaissant 
les décisions prises à ce titre, représenterait une manière valable et effective de résoudre la 
question . 

7. Comme mentionné dans l'opinion antérieure, les raisons qui militent en faveur de 
l'adoption de dispositions relatives aux investissements >effectués par les Etats et autres 
entités ont été exposées par les coordonnateurs du groupe de travail des 21 dans le rapport 
dans lequel ils ont recommandé l'adoption du projet de résolution II". Ces raisons semblent 
jouir d'un large appui au sein de la Conférence. Il est également pertinent de signaler que 
l'article 153 et l'article 4 de l'annexe III du projet de convention envisagent que des 
activités soient menées dans la Zone, notamment par les Etats parties ou des entités 
étatiques, ainsi que par des entreprises privées. Il n'est donc pas incompatible avec la 
convention de prévoir dans le projet de résolution II la participation d'entités privées ou de 
groupes d 'entités de ce genre. 

B. - QUEL SERAIT L'EFFET JURIDIQUE D'UNE TELLE DÉCISION 

EN CAS D'OBJECTION EXPLICITE OU DE VOTES NÉGATIFS ? 

8. Cette question doit être examinée en fonction des articles pertinents du règlement 
intérieur de la Conférence'". En vertu de ces articles, une telle décision aurait l'effet 
juridique normalement attribué à une résolution adoptée par la Conférence conformément à 
son règlement intérieur. En ce qui concerne le projet de résolution Il, il convient de noter 
que, conformément à la décision du Collège, cette résolution, les autres projets de 
résolution et le projet de convention "forment un tout" qui doit être adopté par la 
Conférence en même temps, étant entendu que les résolutions seront incluses dans I' Acte 
final'0 • A cet égard, il convient de tenir compte des décisions qui ont été prises par la 
Conférence à sa 175' séance plénière . Toutefois, il est entendu que la Conférence 
préférerait adopter le projet de convention et les résolutions pertinentes par consensus. 
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C. - FAUT-IL PERMETTRE AUX SOCIÉTÉS PRIVÉES DE CONTINUER DE JOUIR DE CE 

STATUT SI LES ÉTATS DONT ELLES SONT RESSORTISSANTES NE RATIFIENT PAS LA 

CONVENTION ?. L'ÉNUMÉRATION DE CES SOCIÉTÉS DANS UNE DÉCISION DE LA 

CONFÉRENCE N'A-T-ELLE PAS COMME UNIQUE OBJECTIF DE PERMETTRE AUX ÉTATS 

INTÉRESSÉS DE REFUSER DE RATIFIER LA CONVENTION DÈS QUE LES SOCIÉTÉS 
BÉNÉFICIERONT DES AVANTAGES PRÉVUS? 

9. Ces questions soulèvent essentiellement des problèmes politiques. Selon l'ali
néa a du paragraphe 8 du projet de résolution II, les investisseurs pionniers devront 
présenter à l'Autorité une demande d'approbation d'un plan de travail relatif à 
l'exploration et à l'exploitation, dans un délai de six mois après l'entrée en vigueur de la 
convention. L'Etat certificateur doit être considéré comme l'Etat qui patronne la demande 
aux fins de l'article 4 de l'annexe III de la convention et doit dès l'entrée en vigueur de la 
convention assumer les obligations qui lui incombent à ce titre. Aucun plan de travail 
relatif à l'exploration et à l'exploitation ne peut être approuvé à moins que l'Etat cer
tificateur ne soit partie à la convention. Il est en outre spécifié qu'en ce qui concerne les 
entités visées à l'alinéa a, ii, du paragraphe I du projet de résolution (c'est-à-dire les quatre 
consortiums) le plan de travail relatif à l'exploration et à l'exploitation n'est approuvé que 
si tous les Etats qui ont pour ressortissants des personnes physiques ou morales constituant 
ces entités sont parties à la convention (projet de résolution II, par. 8, c). Si l'un de ces 
Etats ne ratifie pas la convention dans les six mois suivant la date à laquelle il a reçu une 
notification lui signifiant qu'une demande d'approbation est en suspens, son statut 
d'investisseur pionnier ou d'Etat certificateur, selon le cas, est révoqué, à moins que le 
Conseil ne décide, à la majorité des trois quarts de ses membres, de reporter la révocation à 
une date ultérieure (ibid.). La révocation du statut d'Etat certificateur a pour effet de 
révoquer tout droit acquis par un investisseur pionnier certifié par cet Etat (ibid., 
par. 10, a). 

10. Les alinéas b et c du paragraphe 10 du projet de résolution II contiennent 
également des dispositions explicites qui autorisent les investisseurs pionniers à changer de 
nationalité. C'est la conséquence d'une autre décision d'ordre politique qui a été prise par 
la Conférence. Un investisseur pionnier enregistré peut abandonner la nationalité et le 
parrainage qu'il avait au moment de son enregistrement pour ceux de tout Etat partie à la 
convention qui exerce un "contrôle effectif' sur cet investisseur pionnier. Ce changement 
de nationalité n'a d'effet sur aucun des droits ou priorités accordés à un investisseur 
pionnier. Par conséquent, bien que le changement de nationalité ·et de parrainage soit 
autorisé, le critère de "contrôle effectif' doit être maintenu. Tant qu'il y a un critère de 
"contrôle effectif', les abus du type "pavillon de complaisance" ne peuvent pas se 
reproduire. 

11. Il est entendu que ces conséquences ont été présentées comme des compromis 
politiques entre les propositions faites par les différents groupes d'intérêts. Certains Etats 
avaient soutenu auparavant que, dans le cas des entités visées à l'alinéa a, ii, du paragra
phe I du projet de résolution II, tous les Etats qui avaient pour ressortissants des personnes 
physiques ou morales constituant ces entités devaient avoir signé la convention au moment 
où ces entités demandaient à obtenir le statut d'investisseur pionnier; d'autres Etats s'y 
sont catégoriquement opposés. Le compromis actuel consiste à demander à tous ces Etats 
de devenir parties à la convention lorsque les entités en question présentent une demande 
d'approbation d'un plan de travail. 

D. - POURQUOI UNE DÉCISION DE LA CONFÉRENCE DOIT-ELLE ÉTABLIR UN SYSTÈME 

INÉQUITABLE POUR L'OCTROI DU STATUT D'"INVESTISSEUR PIONNIER" EN NE 

TRAITANT PAS LES PERSONNES MORALES DES ÉTATS VISÉS À L'ALINÉA a, i, DU 

PARAGRAPHE DE LA MlME FAÇON QUE LES PERSONNES MORALES DES ÉTATS 

VISÉS À L'ALINEA a, ii, DU PARAGRAPHE DANS LE PROJET DE RÉSOLUTION II ? 
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POURQUOI FAUDRAIT-IL ACCORDER AUX SOCIÉTÉS DE CE DERNIER GROUPE 

D'ÉTATS UN STATUT ESSENTIELLEMENT PRIVILÉGIÉ ? 

12. Il s'agit là également de questions politiques au sujet desquelles la Conférence 
devra prendre une décision. Il est exact qu'en vertu de l'alinéa a du paragraphe I du projet 
de résolution Il, tel qu'il est rédigé actuellement, les Etats visés au sous-alinéa i doivent 
signer la convention dès le début, alors que ceux visés au sous-alinéa ii ne doivent pas tous 
le faire. Il existe également une troisième catégorie, celle de l'alinéa a, iii, du paragraphe 1, 
où les Etats visés doivent également être signataires dès le début. Les conditions exigées 
sont donc quelque peu différentes pour les trois catégories d'investisseurs pionniers. Il 
pourrait être utile de faire observer que, si l'on interprète le paragraphe 5 du projet de 
résolution comme signifiant que seuls les Etats certificateurs qui sont également Etats 
signataires peuvent participer au processus de règlement des différends envisagé dans ce 
paragraphe, les Etats visés à l'alinéa a, ii, du paragraphe I devront peut-être devenir 
signataires afin de pouvoir participer effectivement à la solution des problèmes de 
chevauchement. 

27 avril 1982 

15. INCIDENCES D'UNE DISPOSITION D'UN PROJET DE RÉSOLUTION PRIANT 

INSTAMMENT LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL D'ASSUMER, EN VERTU DE LA 

CONVENTION DE GENÈVE DE 1949 RELATIVE À LA PROTECTION DES 

PERSONNES CIVILES EN TEMPS DE GUERRE, LA RESPONSABILITÉ DE 

GARANTIR LES DROITS DE L'HOMME ET D'AUTRES DROITS DANS LES 

TERRITOIRES OCCUPÉS QUI INCOMBE À LA PUISSANCE OCCUPANTE 

Déclaration du Conseiller juridique tl la 44' séance 
de la Commission politique spéciale 

J'aimerais dire quelques mots au sujet du paragraphe I du projet de résolu
tion A/SPC/37/L.24 sur la "protection des réfugiés de Palestine". Ce paragraphe tend à 
prier instamment le Secrétaire général. en consultation avec I' UNRW A, "de prendre des 
mesures efficaces pour garantir la sûreté et la sécurité, les droits juridiques et les droits de 
l'homme des réfugiés de Palestine" dans les territoires occupés par un Etat Membre. 

A cet égard, j'estime qu'il est important d'appeler l'attention du Comité sur la lettre et 
l'esprit de la quatrième Convention de Genève de 1949, qui régit la protection des 
personnes civiles en temps de guerre". Dans de nombreuses résolutions, notamment les 
résolutions 2727 (XXV) du 15 décembre 1970 et 36/147 A du 16 décembre 1981, 
l'Assemblée générale a expressément estimé que la Convention était applicable à la 
situation dans les territoires en question. Cette Convention réitère notamment un principe 
général du droit international selon lequel la responsabilité de garantir les droits de 
l'homme et d'autres droits sur ces territoires incombe à la puissance occupante. Toute 
tentative par une autre autorité ou par une organisation internationale d'assumer une partie 
de cette responsabilité pourrait, semble-t-il, affaiblir ou du moins atténuer cette obligation 
de la puissance occupante. 

En outre, il est difficile de voir comment le Secrétaire général pourrait "prendre des 
mesures efficaces pour garantir la sûreté et la sécurité, les droits juridiques et les droits de 
l'homme des réfugiés de Palestine" sans exercer effectivement certains pouvoirs 
souverains, y compris un pouvoir de police, dans les territoires occupés, ou en exerçant 
une autorité ou un contrôle sur la puissance occupante elle-même. Lorsque les 
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organisations internationales mènent des activités sur un territoire donné, elles doivent le 
faire avec le consentement et, au besoin, avec la coopération des autorités qui contrôlent 
effectivement ce territoire. A défaut d'un tel consentement et ou d'une telle coopération, le 
Secrétaire général ne serait pas en mesure de prendre les mesures nécessaires pour donner 
effet aux objectifs énoncés dans ce projet de résolution. 

3 décembre 1982 

16. QUESTION DE SAVOIR SI UNE DÉLÉGATION PEUT AU SEIN DU CONSEIL DU 

COMMERCE ET DU DÉVELOPPEMENT FORMULER DES RÉSERVES À L'ÉGARD 

D'UNE RÉSOLUTION ADOPTÉE PAR CONSENSUS APRÈS LA CLÔTURE DE LA 

SESSION AU COURS DE LAQUELLE CETTE RÉSOLUTION AVAIT ÉTÉ ADOPTÉE 

Mémorandum adressé à !'Attaché de liaison juridique principal, Conférence 
des Nations Unies sur le commerce et le développement 

Vous avez demandé un avis juridique sur la question "de savoir si une délégation peut 
formuler des réserves à l'égard d'une résolution adoptée par consensus après la clôture de 
la session au cours de laquelle cette résolution avait été adoptée". Cette opinion juridique a 
été demandée après que le représentant d'un Etat Membre a fait une déclaration à la vingt
quatrième session du Conseil du commerce et du développement pour notifier au Conseil 
qu'il avait formellement réservé sa position sur la partie B de la résolution 222 (XXI) 
adoptée par le Conseil par consensus à sa vingt et unième session. 

D'un point de vue juridique, il est évident qu'une délégation peut effectivement 
émettre une réserve à l'égard d'une résolution lors de son adoption par consensus. On 
entend généralement par consensus l'adoption d'une résolution ou d'une décision sans vote 
en l'absence de toute objection ou opposition formelle et , par conséquent, même une 
réserve faite formellement lors de l'adoption du texte, tout en témoignant d ' un assentiment 
nuancé, n'empêche pas l'adoption du texte de consensus en question. A notre avis , 
la déclaration faite par le représentant de l'Etat Membre intéressé au sujet de la résolu
tion 222 (XXI) au cours de la vingt et unième session du Conseil ne peut être qualifiée de 
réserve à une résolution adoptée par consensus à une session précédente du Conseil. Cette 
déclaration doit être considérée comme l'expression de la position de l'Etat intéressé à 
l'égard de la résolution adoptée par consensus lorsque la déclaration a été faite compte tenu 
de son interprétation des événements pertinents qui se sont produits au cours de la période 
postérieure à l'adoption de la résolution. Tout Etat a le droit souverain de faire connaître sa 
position et même de modifier sa position sur une question donnée à tout moment, mais un 
tel acte ne saurait porter atteinte à la validité de l'adoption antérieure par consensus d'une 
résolution sur le même sujet. li convient de rappeler que si les résolutions de l'Assemblée 
générale et de ses organes ont le caractère de recommandation il peut exister des situations 
où un Etat contracte un engagement d'exécuter les dispositions d'une résolution de bonne 
foi. Si on admet que de tels engagements ont été contractés dans le cas considéré, il 
semblerait que la position de l'Etat intéressé est que ses engagements ne sont plus 
obligatoires pour lui compte tenu d'une rupture suffisamment grave d'engagements 
par certaines parties pour dégager d'autres· parties de leurs engagements antérieurs. Cet 
argument repose sur un principe général de droit et son application dans les circonstances 
de l'espèce est une question sur laquelle le Secrétariat n'est pas compétent pour donner son 
avis. 

4 mai 1982 
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17. PROCÉDURE À SUIVRE POUR ASSURER LA PROTECTION DE BREVETS 

CONCERNANT CERTAINS MATÉRIELS ET LOGICIELS MIS AU POINT DANS LE 

CADRE D ' UN PROJET FINANCÉ PAR LE PROGRAMME DES NATIONS UNIES 

POUR LE DÉVELOPPEMENT 

Mémomnd11m adressé a11 Directe11r principal du Bureau de l'exécutio11 des projets, 
P1,1Rr<1111111e des Nations Unies pour le déi•eloppe111e11t 

1. J'ai l'honneur de me référer à votre mémorandum du 3 février 1982 dans lequel 
vous nous avez demandé notre avis sur la procédure qu'il conviendrait de suivre pour 
assurer la protection des brevets concernant certains matériels et logiciels touchant 
l'exploration géophysique mis au point dans le cadre du projet considéré, ainsi que la 
question des redevances qui pourraient être versées à ce titre. 

2. Il semble que le PN UD bénéficie de droits exclusifs concernant ces inventions, qui 
ont été mises au point dans le cadre ou au titre d'un projet qu'il a financé. 

3. La politique générale du PN UD au sujet des droits de brevet et des droits d'auteur 
sur toutes découvertes, inventions ou œuvres résultant de projets financés par le PNUD 
consiste à revendiquer des droits pour lui-même, en donnant en même temps au 
gouvernement bénéficiaire l'autorisation d'exploiter l'invention sans verser de redevances 
ou de reproduire l'œuvre dans le pays sans payer de droits. Cette politique trouve son 
expression au paragraphe 8 de l'article III de l'Accord de base type relatif à l'assistance du 
PNUD" et a été généralement acceptée par les gouvernements. Elle a essentiellement pour 
but d'assurer la diffusion la plus large possible et l'exploitation des inventions ou des 
œuvres mises au point dans le cadre des projets financés par le PNUD dans l'intérêt 
commun des pays en développement et en vue de prévenir une préemption éventuelle de 
ces inventions par des particuliers ou des entités au détriment du secteur public. Cette 
politique n'a donc pas principalement pour objet d'acquérir une source de revenus sous la 
forme de redevances provenant de l'exploitation de droits de brevets bien que rien n'y 
fasse obstacle pour le PNUD ou le pays en développement sur le t.erritoire duquel 
l'invention a été faite dans le cadre d'un projet. 

4. Dans certains cas, l' intérêt général ü assurer une large diffusion est mieux protégé 
en mettant ces inventions à la disposition des milieux scientifiques et industriels dans le 
monde dans des publications ou par d'autres moyens. Cette méthode qui consiste à publier 
ou ù faire connaître une invention au lieu de la breveter assure généralement une protection 
suflisante de l'intérêt général et évite les procédures compliquées et onéreuses entraînées 
par les demandes de brevet. 

5. A la différence des droits d'auteur. les brevets doivent être demandés dans chaque 
pays oil la protection des brevets est recherchée. Les droits d'auteur, en vertu de la 
Convention universelle sur le droit d'auteur". sont acquis simultanément dans tous les 
Etats qui sont parties ù la Convention. La Convention pour la protection de la propriété 
industrielle", qui traite des brevets, ne contient pas de dispositions similaires. Dans le 
cadre de cette dernière Convention. le dépôt d'une demande de brevet dans un Etat partie à 
la Convention ne confère qu ' un droit d'antériorité pour déposer une demande dans un 
certain délai pour le même brevet dans un autre pays partie it la Convention. Le délai 
d'antériorité est de douze mois pour les brevets et les modèles d'utilité et de six mois pour 
les dessins et modèles industriels et pour les marques de commerce ou de fabrique. 

6. Nous constatons que l'Etat où le projet financé par le PNUD est exécuté n'est pas 
partie à la Convention pour la protection de la propriété industrielle et qu'en conséquence 
le dépôt d'une demande de brevet dans cet Etat n'autoriserait pas le PNUD à revendiquer 
un droit d'antériorité pour le dépôt d'une nouvelle demande dans un autre pays. 

7. Compte tenu de l'importance et du marché potentiel du matériel brevetable et de la 
politique susumentionnée du PNUD dans cc domaine. nous estimons que vous devriez 
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examiner si l'intérêt général, en particulier celui des pays en développement, serait mieux 
protégé si les inventions en question devaient être publiées et divulguées. 

8. Toutefois, si vous estimez qu'il est dans l'intérêt général d'assurer la protection 
des brevets concernant les matériels d'exploration géophysique, plusieurs solutions 
s'offrent alors au PNUD : 1) il peut déposer le brevet en son nom dans l'Etat concerné et 
accorder ensuite à l'entité nationale compétente l'autorisation d'exploiter et de commer
cialiser sans avoir à verser de redevances les instruments et les logiciels dans l'Etat 
concerné; 2) il peut transférer ses droits de brevet au gouvernement ou à l'entité nationale 
compétente, qui peuvent eux-mêmes déposer la demande au cas où ils ('estimeraient 
nécessaire et appropriée pour encourager le développement et l'exploitation des découver
·tes; et 3) il peut déposer la demande conjointement avec le gouvernement concerné. 
Sur le plan du droit, nous ne voyons aucune objection à soulever à l'égard de ces solutions. 
Toutefois, si le PNUD devait retenir les solutions exposées aux alinéas 2 ou 3, il devrait 
conserver et réserver ses droits en dehors de [nom de l'Etat Membre]. 

26 avril 1987 

18. STATUT DE L'ORGANISATION INTERNATIONALE DE POLICE CRIMINELLE 

(INTERPOL) AUPRÈS DE L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES 

Lettre adressée au Secrétaire général de l'Organisation internationale 
de police criminelle (INTERPOL) 

Le Bureau des affaires juridiques a procédé à une analyse détaillée du statut de 
l'Organisation internationale de police criminelle auprès de l'Organisation des Nations 
Unies, dont une copie est annexée à la présente lettre. 

ANNEXE 

Statut d'INTERPOL auprès de l'Organisation des Nations Unies 

1. Le statut actuel d'JNTERPOL en ce qui concerne ses relations avec l'Organisation des 
Nations Unies, en particulier avec le Conseil économique et social, est régi par la décision 109 (LIX) 
du Conseil intitulée "Participation d 'organisations intergouvernementales aux travaux du Conseil" . 
Le Conseil a notamment décidé "de désigner l'Organisation internationale de police criminelle, qui 
participait aux travaux du Conseil conformément à la résolution 1579 (L) du Conseil pour participer. à 
titre permanent, aux travaux du Conseil, conformément à l'article 79 du règlement intérieur". L'arti
cle 79, adopté par le Conseil dans sa résolution 1949 (LVIII) du 8 mai 1975, définit les conditions de 
participation aux travaux du Conseil économique et social d'organisations intergouvernementales 
autres que les institutions spécialisées . Dans le cadre de cet arrangement, il est évident 
qu 'actuellement ,' dans ses relations avec le Conseil économique et social (et, partant, avec tout autre 
organe ou organe subsidiaire de l'Organisation des Nations Unies) , INTERPOL est considérée comme 
une organisation intergouvernementale. Le rapport du sixième Congrès des Nations Unies pour la 
prévention du crime et le traitement des délinquant s, réuni par l'Asse mblée générale à Caracas du 
25 avril au 5 septembre 1980", par exemple, mentionne INTERPOL dans la liste des organisations 
intergouvernementales qui ont assisté aux travaux en qualité d'observateurs, comme d'autres 
organisations intergouvernementales telles que le Conseil de l'Europe, la Ligue des Etats arabes , 
l'Organisation de l'unité africaine et !'Organisations des Etats américains. 

2. Au début de ses relations avec le Conseil économique et social, INTERPOL avait été classée 
tout d'abord dans la catégorie B et par la suite dans la catégorie Il des organisations non 
gouvernementales qui, aux termes de !'Article 71 de la Charte, sont dotées d'un statut consultatif 
auprès du Conseil. Ce changement de statut auprès de l'Organisation des Nations Unies était 
consécutif à l'amendement de 1956 du Statut d'INTERPOL, qui a mis en évidence le caractère 
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intergouvernemental de l'organisation . Ce changement dans les relations d'INTERPOL avec 
l'Organisation des Nations Unies a pris plusieurs années pour se concrétiser, en partie, semble-t-il, en 
raison du caractère quelque peu circonstanciel, avant 1975, des arrangements régissant les relations 
entre le Conseil économique et social et les organisations intergouvernementales autres que les 
institutions spécialisées, et en particulier en raison des incertitudes qui paraissent avoir persisté au 
sujet du caractère intergouvernemental d'INTERPOL en l'absence d'un accord international en bonne 
et due forme portant création de l'organisation. 

3. En 1969, le Conseil économique et social a demandé à son Comite chargé des organisations 
non gouvernementales d'étudier un arrangement spécial propre à régir les relations entre le Conseil et 
INTERPOL. Le projet d'arrangement spécial avait été établi ultérieurement, à la demande du Conseil, 
par le Secrétariat, en consultation avec INTERPOL, et le Secrétaire général avait déclaré qu'il "était 
fondé sur les droits et les privilèges accordés à une organisation non gouvernementale de la catégoriel 
aux termes de la résolution 1296 (XLIV) du Conseil économique et social" et qu ' il tenait également 
compte "des autres arrangements spéciaux existants entre le Conseil et d'autres organisations 
intergouvernementales"36

• On a généralement considéré qu'en approuvant cet arrangement spécial 
dans sa résolution 1579 (L) le Conseil économique et social avait fait officiellement passer 
INTERPOL, en ce qui concerne ses relations avec le Conseil , du statut d 'organisation non 
gouvernementale à celui d'organisation intergouvernementale". Lorsque le Conseil, à la suite de 
l'adoption de l'article 79 du règlement intérieur, a donné une forme officielle à ses relations avec les 
organisations intergouvernementales autres que les institutions spécialisées, son Bureau a logiquement 
recommandé qu ' INTERPOL soit invitée à participer à titre permanent aux travaux du Conseil, en tant 
qu'organisation intergouvernementale. en application du nouvel article 79'", ce qui a abouti à 
l'adoption de la décision 109 (LIX) du Conseil. 

4. Les documents officiels disponibles récapitulant l' histoire des relations d ' INTERPOL avec 
l'Organisation des Nations Unies n ' indiquent pas sur quelles bases le Conseil a abouti finalement à la 
conclusion qu'INTERPOL remplissait les conditions requises pour être considérée comme une 
organisation intergouvernementale. Dès le départ , l'Organisation des Nations Unies semble s'être 
appuyée très largement sur l'existence d ' un accord intergouvernemental officiel comme principal 
critère pour déterminer le caractère intergouvernemental d'une organisation internationale. Cette 
opinion a été confirmée dans la disposition de la résolution n" 2/3 du Conseil économique et social en 
date du 21 juin 1946 (qui a été réaffirmée dans la résolution 1296 (XLIV) du Conseil en date du 23 mai 
1968) aux termes de laquelle "seront considérées comme organisations non gouvernementales les 
organisations internationales qui n'ont pas été créées par voie d'accords intergouvernementaux" . 
Cette définition négative provient de I' Article 57 de la Charte, qui a été formulée sur la base de l'avis 
du Comité consultatif de juristes à la Conférence de San Francisco selon lequel "le terme 
intergouvernemental devrait être interprété comme désignant les organismes qui ont été créés par un 
accord entre gouvernements" . Toutefois, il n'y a pas, tant s'en faut , de définition faisant foi en droit 
international de l'expression "organisation intergouvernementale" . De fait, la définition proposée par 
le Rapporteur de la Commission du droit international au cours de l'élaboration de la Convention de 
Vienne sur le droit des traités, qui prévoyait notamment la nécessité de l'existence d'un traité 
constituant, n'avait pas été retenue car ce critère n'était pas toujours respecté dans la pratique. Il a été 
progressivement admis que les dispositions de fond de la constitution ou des statuts d'une organisation 
peuvent être plus utiles pour déterminer le caractère intergouvernemental de l'organisation que la 
forme qui lui a été donnée. Même si sa constitution ne remplit pas les conditions requises pour être 
considérée comme un traité international officiel, une organisation internationale peut bien être 
qualifiée d'intergouvernementale du fait du rôle que sa constitution attribue aux gouvernements en ce 
qui concerne des questions telles que l'adhésion, la représentation, le financement, etc. Une 
organisation non gouvernementale peut donc changer son statut pour devenir intergouvernementale 
sans modifier la forme non conventionnelle de son statut, mais en apportant des amendements 
appropriés aux dispositions pertinentes de ses statuts. Cette possibilité de devenir une organisation 
intergouvernementale a été examinée en détail par le Secrétaire général de l'Organisation des Nations 
Unies dans un rapport sur les questions constitutionnelles, structurelles et financières que poserait la 
création d'une organisation internationale du tourisme, qui avait été soumise au Conseil économique et 
social en 1969w. L'acceptation de cette possibilité semble également ressortir implicitement d'une 
lettre. en date du 8 août 1955, par laquelle le Secrétaire de l'Organisation des Nations Unies avait 
informé le Secrétaire général de la Commission internationale de police criminelle (qui était le nom que 
portait INTERPOL avant 1956) que si la participation à la Commission [INTERPOL] devenait 
exclusivement intergouvernementale, comme le prévoit l'article 3 de son projet de statuts, il ne serait 
manifestement plus possible pour la nouvelle organisation de figurer sur la liste des organisations non 
gouvernementales reconnues par le Conseil économique et social. 
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5. Compte tenu de la possibilité qu'une organisation internationale acquiert le statut d'organisa
tion intergouvernementale en apportant des changements à sa constitution (qui, soit dit en passant , 
peut être considérée comme un accord international sous forme simplifiée), on peut estimer que les 
dispositions constitutionnelles actuelles d'INTERPOL justifient pleinement les décisions du Conseil 
économique et social de considérer qu'INTERPOL est plutôt une organisation intergouvernementale 
que non gouvernementale. Il convient peut-être également de noter qu'avant la décision du Conseil le 
Gouvernement français avait expressément reconnu le caractère intergouvernemental d' INTERPOL 
en concluant un accord de siège avec cette organisation (qui a maintenant été remplacée par un nouvel 
accord le 3 novembre 1982). 

14 décembre 1982 

19. QUESTION DE SAVOIR SI LE COMITÉ EXÉCUTIF DU PROGRAMME DU HAUT 

COMMISSAIRE DES NATIONS UNIES POUR LES RÉFUGIÉS EST COMPÉTENT 

POUR EXPULSER OU SUSPENDRE UN MEMBRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

Mémorand11m adressé au Représentant régional par intérim 
d11 Ha11t Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés 

2. Vous m'avez fait savoir dans votre mémorandum que la question de l'expulsion ou 
de la suspension d'un membre du Comité exécutif du HCR pourrait être soulevée à la 
prochaine session du Comité. Si une telle situation devait se produire, il faudrait faire 
connaître au Comité qu'il n'a pas compétence pour expulser ou suspendre l'un des ses 
membres. Le Comité exécutif a été créé par le Conseil économique et social'", qui élit 
également ses membres. En conséquence, il est de la seule compétence du Conseil de se 
prononcer sur toutes les questions touchant la composition du Comité exécutif. Le Comité 
exécutif peut, s'il le souhaite, soumettre des recommandations sur ces questions au Conseil 
économique et social, mais dans ce cas toute recommandation de cette nature ne prendrait 
effet que si elle était approuvée par le Conseil. 

3. L'article 8 du règlement intérieur du Comité exécutif" prévoit que les pouvoirs des 
représentants de membres du Comité et les noms des suppléants et des conseillers sont 
soumis au Président , qui rend compte de son examen au Comité. Il est possible que sur la 
base de ces dispositions une proposition puisse être présentée au Comité tendant à rejeter 
les pouvoirs du représentant d'un membre en vue d'empêcher ce membre de continuer à 
participer aux travaux du Comité. Dans ce cas, le Président devrait informer le Comité de 
la position de l'Assemblée générale (mise en évidence dans la dernière mesure qu'elle a 
prise au sujet des pouvoirs) concernant les pouvoirs de l'Etat en question. En outre, le 
Président devrait faire savoir au Comité que sa compétence à l'égard des pouvoirs est 
limitée à l'examen de la question de savoir si les conditions techniques touchant la 
délivrance des pouvoirs (c'est-à-dire -si les pouvoirs ont été délivrés par une autorité 
gouvernementale compétente) ont été satisfaites et, en ce qui concerne des questions 
touchant à la représentation d'un Etat, tous les organes de l'Organisation des Nations 
Unies sont tenus de respecter les décisions pertinentes de l'Assemblée générale, principal 
organe délibérant dans lequel tous les Membres sont représentés. A cet égard, on pourrait 
appeler l'attention du Comité sur la résolution 396 (V) de l'Assemblée générale qui 
s'applique expressément aux questions de représentation lorsque plusieurs autorités 
prétendent être le gouvernement habilité à représenter un Etat Membre à l'Organisation 
des Nations Unies mais dont la pratique établie s'est appliquée par analogie également aux 
autres questions touchant à la représentation d'Etats. 

28 septembre 1982 
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20. PRÉSENTATION DE RENSEIGNEMENTS STATISTIQUES CONCERNANT LE 

SAHARA OCCIDENTAL ET SA CLASSIFICATION DANS LA CATÉGORIE DES 

"PA YS OU TERRITOIRES EN DÉVELOPPEMENT" DANS LES RAPPORTS DE LA 

CONFÉRENCE DES NATIONS UNIES SUR LE COMMERCE ET LE DÉVELOP

PEMENT - RÉSOLUTION 36/46 DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EN DATE DU 

24 NOVEMBRE 1981 

Télégramme adressé à /'Attaché de liaison j11ridiq11e de la Conférence 
des Nations Unies sur le commerce et le dél'eloppement 

J'ai l'honneur de me référer à votre télégramme concernant la présentation de 
renseignements statistiques sur le Sahara occidental et sa classification dans la catégorie 
des "pays ou territoires en développement" dans les rapports de la CNUCED. 

Nous croyons savoir que des objections ont été élevées à l'égard de la classification et 
la présentation de statistiques concernant le Sahara occidental en tant que territoire 
distinct et non en tant que partie intégrante d'un Etat déterminé. 

1. Le Bureau des statistiques, se fondant sur l'avis juridique que nous lui avons 
donné, classe le Sahara occidental dans la catégorie des "pays ou régions" et présente des 
renseignements statistiques séparés concernant le territoire. 

2. Sur la base de cette pratique, l'Assemblée générale n'a pris aucune décision 
jusqu'à présent reconnaissant le partage du Sahara occidental ou son absorption par tout 
Etat. Ce Territoire reste donc sur la liste des territoires auxquels s'applique la Déclaration 
sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux. 

3. La résolution la plus récente de l'Assemblée générale, qui tient compte de la 
position de l'Organisation de l'unité africaine concernant la question du Sahara occidental, 
est la résolution 36/46 en date du 24 novembre 1981. Dans les trois premiers paragraphes du 
dispositif de cette résolution, l'Assemblée générale : 

"1. Réaffirme le droit inaliénable du peuple du Sahara occidental à l'autodéter
mination et à l'indépendance, conformément à la Charte des Nations Unies, à la 
Charte de l'Organisation de l'unité africaine et aux objectifs de la résolution 1514 (XV) 
de l'Assemblée générale, ainsi qu'aux résolutions pertinentes de l'Assemblée et de 
l'Organisation de l'unité africaine; 

"2. Se félicite des efforts déployés par l'Organisation de l'unité africaine et son 
Comité de mise en œuvre sur le Sahara occidental en vue de promouvoir une solution 
juste et définitive de la question du Sahara occidental; 

"3. Prend acte de la décision prise par la Conférence des chefs d'Etat et de 
gouvernement de l'Organisation de l'unité africaine à sa dix-huitième session ordinaire 
d'organiser sur l'ensemble du territoire du Sahara occidental un référendum d'auto
détermination général et régulier du peuple du Sahara occidental." 

4. Compte tenu de ce qui précède, il est évident que les objections soulevées à ce 
sujet ne sont pas juridiquement justifiées et que la manière dont le Sahara occidental est 
mentionné dans les rapports de la CNUCED en question est conforme à la pratique actuelle 
de l'Organisation des Nations Unies sur la base des décisions de l'Assemblée générale et de 
l'organe directeur de l'Organisation de l'unité africaine. 

12 janvier 1982 
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21. INTERPRÉTATION DE LA RÉSOLUTION 36/231 A DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉ

RALE DU 18 DÉCEMBRE 1981 SUR LE BARÈME DES QUOTES-PARTS - QUES

TION DE SAVOIR SI LE COMITÉ DES CONTRIBUTIONS DOIT S'ESTIMER TENU 

PAR LES QUATRE CRITÈRES ÉNONCÉS AUX ALINÉAS a À d DU PARAGRA
PHE 4 DE CETTE DISPOSITION 

Mémorandum adressé au Secrétaire du Comité des contributions 

Nous vous adressons ci-après un résumé écrit de l'avis juridique que nous avons 
donné au Comité des contributions dans deux des exposés que nous avons présentés ce 
matin au sujet de la question de savoir s'il doit se considérer tenu de respecter les quatre 
critères énoncés aux alinéas a à d du paragraphe 4 de la résolution 36/231 A de l'Assemblée 
générale en date du 18 décembre 1981. 

1. Le Comité, en tant qu'organe subsidiaire de l'Assemblée générale (créé et chargé 
d'accomplir certaines fonctions en vertu des articles 158 à 160 du règlement intérieur de 
l'Assemblée générale)", qui est tenu d'aider l'Assemblée générale à accomplir les fonctions 
qui lui ont été confiées par le paragraphe 2 de !'Article 17 et !'Article 19 de la Charte, doit 
exécuter ses tâches conformément aux directives qui lui sont adressées par l'Assemblée. 

2. Ces directives que l'Assemblée générale a périodiquement adressées au Comité 
(celles qui ont précédé la trente-sixième session sont mentionnées dans le docu
ment A/36/11, annexe I) ont souvent été formulées par l'Assemblée sur l'avis du Comité, 
mais elle n'est pas tenue de demander cet avis et l'Assemblée a donc toute latitude pour 
promulguer des directives sans recevoir au préalable des observations du Comité à ce sujet. 

3. Il semble que les quatre critères en question étaient censés être des directives 
temporaires en attendant que la condition énoncée à la première phrase du paragraphe 4 
soit satisfaite mais que le Comité était tenu d'appliquer, comme cela ressort des éléments 
suivants : 

a) L'emploi du terme "wi/1 be ohserFed" ("seront utilisés") indique que les critères 
énoncés dans les alinéas suivants sont censés être obligatoires. Alors que l'emploi du mot 
"sha/1" en anglais ("devront être") serait encore même plus impératif, le mot "wi/1" a 
sensiblement le même sens et ne laisse certainement pas de latitude au Comité quant à la 
possibilité d'appliquer ou non les critères. 

b) Le fait que dans trois des quatre alinéas qui énoncent ces critères le mot "slwu/d" 
("devrait") · est employé ne modifie en rien la conclusion découlant de l'alinéa 
susmentionné, car c'est la partie introductive du paragraphe 4 qui indique dans quelle 
mesure les critères suivants devront être respectés. Il aurait peut-être été préférable 
<l'utiliser des expressions plus impératives dans les alinéas, mais l'expérience montre que 
les résolutions de l'Assemblée générale ne sont pas rédigées avec le même soin et le même 
souci <l'uniformité que, par exemple, dans la formulation des instruments conventionnels. 
Toutefois, il convient de noter que si les alinéas a, b et d semblent définir des critères 
absolus l'alinéa c est forcément formulé d'une manière plus souple puisque les expressions 
"des efforts devraient être faits" et "des mesures spéciales devraient être prises" sont 
employées; même s'il conserve un caractère obligatoire, cet alinéa n'est certainement pas 
rigide. 

c) Le débat consacré au projet de résolution à la Cinquième Commission, qui est 
résumé dans son rapport à l'Assemblée générale''. donne à penser que les participants, qui 
ont surtout porté leur attention sur le paragraphe 4, souhaitaient démontrer à leurs 
collègues à la Cinquième Commission et en séance plénière la nécessité d'adopter les 

, critères plutôt que de chercher à influencer le Comité des contributions quant à la question 
de savoir si ces critères devaient ou non être appliqués. En d'autres termes, il semble que 
les participants aux débats de la Cinquième Commission ont supposé que quels que soient 
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les critères qui devaient figurer au paragraphe 4 de la résolution, le Comité des 
contributions serait tenu de les appliquer. 

9 juin 1982 

22. QUESTION DE SAVOIR SI EN VERTU DU RÈGLEMENT FINANCIER ET DES 
RÈGLES DE GESTION FINANCIÈRE DE L'ÜRGANISATION DES NATIONS UNIES 

UNE CONTRIBUTION PEUT êTRE ACCEPTÉE À LA CONDITION QUE DES 
ACHATS FINANCÉS À L'AIDE DE CETTE CONTRIBUTION SOIENT EFFECTUÉS 

DANS LE PAYS DONATEUR 

Lettre adressée à /'Attaché de liaison juridique de l'Organisation 
des Nations Unies pour le développement industriel 

Le problème que vous avez soulevé dans votre lettre du 31 août 1982 concerne la 
question de savoir si aux termes du règlement financier et des règles de gestion financière 
de l'Organisation des Nations Unies une contribution volontaire peut être acceptée si elle 
est soumise à la condition que les achats financés à l'aide de la contribution doivent être 
effectués dans le pays donateur. 

.Cette question s'est posée de temps à autre au cours des années et, plus récemment, 
lorsque le PNUD a examiné la manière dont il pourrait accroître ses ressources et si les 
marchés du PNUD pouvaient être passés dans les pays donateurs dans une mesure cor
respondant plus largement aux contributions versées au PNUD. 

Si l'on s'en tient aux dispositions du règlement financier et des règles de gestion 
financière de l'Organisation des Nations Unies, il ne serait pas régulier pour les organes 
auxquels ce règlement et ces règles s'appliquent, et c'est le cas de l'ONUDI et du Fonds 
des Nations Unies pour le développement industriel, de ne pas poursuivre la pratique 
habituelle des appels d'offres internationaux pour la passation de marchés, dont 
l'importance est censée être établie uniquement dans l'intérêt et conformément aux 
politiques de l'Organisation. 

Quant à votre question concernant l'application de l'article 114.2 du règlement 
financier et des règles de gestion financière de l'Organisation des Nations Unies, nous 
avons toujours estimé que l'article 114.2 permet à l'Organisation des Nations Unies de 
fournir un "service" à un gouvernement moyennant remboursement. II convient de 
rappeler toutefois que lorsque cette disposition est appliquée, une distinction est faite entre 
les sommes que le·gouvernement peut recevoir à titre de rémunération pour la fourniture de 
ce "service", et celles qui en fait sont "transmises" par l'intermédiaire de l'Organisation 
des Nations Unies pour des matériels et des services que l'Organisation des Nations Unies 
peut acquérir auprès de tiers. Même si des achats remboursables sont effectués 
conformément aux règles en matière d'appels d'offres de l'Organisation des Nations Unies, 
une rede~ance de service est également en général perçue. En conséquence, l'article 114.2 
~e devr~1t pas être utilisé pour se soustraire à l'obligation de lancer des appels d'offre 
mternationaux pour la passation des marchés de l'Organisation des Nations Unies. 

18 octobre 1982 
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23. APPLICATION DE L'ARTICLE 43 DE LA CHARTE DES NATIONS UNIES 

CONCERNt\NT LA MISE À LA DISPOSITION DU CONSEIL DE SÉCURITÉ DE 

FORCES ARMÉES, DE L'ASSISTANCE ET DES FACILITÉS NÉCESSAIRES AU 

MAINTIEN DE LA PAIX ET DE LA SÉCURITÉ INTERNATIONALES 

Mémorandum adressé au Secrétaire général adjoint 
aux affaires politiques 

J'ai l'honneur de me référer au mémorandum que vous avez adressé au Conseiller 
juridique sur la question susmentionnée, en date du 24 septembre, etje vous prie de trouver 
en annexe une note concernant I' Article 43 de la Charte des Nations Unies établie par notre 
Bureau. 

21 octobre 1982 

ANNEXE 

Note concernant I' Article 43 de la Charte 

GRANDES LIGNES DE L'ARTICLE 43 

1. Le paragraphe I énonce l'obligation générale qui est imposée aux Etats Membres de mettre à 
la disposition du Conseil de sécurité. sur son invitation, les forces armées, l'assistance et les facilités, y 
compris le droit de passage, nécessaires au maintien de la paix et de la sécurité internationales. Il 
prévoit que ces forces, cette assistance et ces facilités seront mises à la disposition du Conseil 
"conformément à un accord spécial ou à des accords spéciaux". 

2. Le paragraphe 2 définit le contenu de l'accord spécial ou des accords spéciaux en question : 
ces instruments doivent fixer les effectifs et la nature de ces forces, leur degré de préparation et leur 
emplacement général, ainsi que la nature des facilités et de l'assistance à fournir. 

3. Le paragraphe 3 décrit la procédure à suivre pour la conclusion de l'accord ou des accords en 
question : ils seront négociés aussitôt que possible, sur l'initiative du Conseil de sécurité, et seront 
conclus entre le Conseil et des Membres ou des groupes de Membres et devront être ratifiés par les 
Etats signataires. 

OBJET DU RECOURS AUX FORCES ARMÉES PRÉVU À L'ARTICLE 43 

4. L'Article 43 a expressément pour objet le "maintien de la paix et de la sécurité 
internationales" . L'histoire législative de la Charte et l'emplacement de l'Article 43 au Chapitre VII 
montrent que les forces mises à la disposition du Conseil en vertu de !'Article 43 sont destinées à 
l'aider à appliquer toute mesure coercitive militaire qu'il pourrait décider. Cette intention est con
firmée par les termes de !'Article 44, qui prévoit que les Membres non représentés au Conseil ont la 
possibilité de participer à certaines de ses décisions lorsque le Conseil a décidé de recourir à la force et 
a exprimé l'intention d'inviter les Membres à mettre à sa disposition des forces armées conformément 
aux obligations que leur impose !'Article 43 . li découle également de !'Article 106, qui prévoit 
l'adoption de dispositions transitoires de sécurité "en attendant l'entrée en vigueur des accords 
spéciaux mentionnés à l'Article 43 qui, de l'avis du Conseil de sécurité, lui permettront de commencer 
à assumer les responsabilités lui incombant en application de !'Article 42". li convient également de 
mentionner le fait que les articles I et 18 des "Principes généraux" proposés par le Comité d'état
major en 1947 en vue d'appliquer les dispositions de !'Article 43 réaffirment que les forces armées 
mises à la disposition du Conseil en application de cet article sont destinées à aider le Conseil à 
accomplir les missions prévues par I' Article 42 de la Charte44

• 

5. Le fait que les forces mentionnées à I' Article 43 ne doivent être utilisées que pour 
l'application d'actions coercitives par le Conseil de sécurité a été confirmé en ces termes par la Cour 
internationale de Justice dans son avis consultatif du 20 juillet 1962 concernant certaines dépenses de 
l'Organisation des Nations Unies : "La Cour déclare dès maintenant que ... les opérations de la 
FUNU et de l'ONUC (Force d'urgence des Nations Unies au Moyen-Orient et Opération des Nations 
Unies au Congo) ne sont pas des actions coercitives rentrant dans le cadre du Chapitre VII de la Charte 
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et que par conséquent !'Article 43 ne peut s'appliquer au cas présentement soumis à la Cour''.··· La 
Cour a donc exclu la possibilité que I' Article 43 soit applicable aux opérations de maintien de la paix de 
l'Organisation des Nations Unies. Elle a au surplus confirmé qu'il n'est pas interdit à l'Organisation 
des Nations Unies d'utiliser des forces militaires dans le cadre de procédures autres que celles prévues 
à !'Article 43 de la Charte à des fins autres que des actions coercitives. On peut également toutefois 
soutenir, comme l'ont fait certains Etats Membres, que, si l'application de !'Article 43 n'est pas une 
condition nécessaire à l'établissement d'opérations de maintien de la paix, aucune disposition de 
!'Article 43 n'empêche le Conseil de sécurité de faire figurer des références au recours éventuel à des 
forces dans le cadre d'opérations de maintien de la paix dans les accords qui pourraient être conclus en 
application de cet article. 

APPLICATION DE L'ARTICLE 43 

6. Le recours à des forces armées prévu par I' Article 43 présuppose la conclusion d'"un accord 
spécial ou d'accords spéciaux" entre le Conseil de sécurité et des Membres ou des groupes de 
Membres de l'Organisation des Nations Unies. L'Article 43 prévoit donc la possibilité de conclure un 
accord général, une série d'accords limités, ou une combinaison de ces deux types d'accords, les 
parties contractantes étant le Conseil et différents Etats Membres ou le Conseil et des groupes d'Etats 
qui, par exemple, ont conclu des accords mutuels dans le cadre d'arrangements de sécurité et de 
défense communes. Les auteurs de la Charte souhaitaient également envisager la possibilité qu 'un 
accord soit conclu avec les membres permanents du Conseil qui, à cette époque, étaient censés fournir 
l'essentiel des forces. Selon !'Article 43, le Conseil de sécurité peut prendre l'initiative d'entamer les 
négociations nécessaires . Cet article prévoit que ces négociations devraient être entreprises "aussitôt 
que possible", mais il ne fixe aucun délai à cet égard. 

7. L'application de !'Article 43 suppose que le Comité d'état-major doit participer à la phase de 
la négociation des accords ainsi qu'à leur mise en œuvre compte tenu de son mandat puisqu'i l est 
"chargé de conseiller et d'assister le Conseil de sécurité pour tout ce qui concerne les moyens d'ordre 
militaire nécessaires au Conseil pour maintenir la paix et la sécurité internationales" ainsi que 
"l'emploi et le commandement des forces mises à sa disposition" (Article 47). Le rôle qui est conféré 
au Comité d 'état-major par !'Article 43 est également défini plus en détail à !'Article 45 . Le Conseil de 
sécurité a donc chargé le Comité d'état-major en 1946 d'examiner !'Article 43 d'un point de vue 
militaire et de lui faire rapport à ce sujet. En 1947, le Comité a présenté un rapport sur les principes de 
base gouvernant l'organisation des forces de l'Organisation des Nations Unies (qui a été mentionnée 
ci-dessus). Le rapport et les discussions qui ont suivi ont mis en évidence les divergences 
fondamentales sur certains de ces principes et le Comité d'état-major et le Conseil ont mis fin à leurs 
activités dans ce domaine en 1948. 

24. MODALITÉS QUE DOIT APPLIQUER LE CONSEIL ÉCONOMIQUE ET SOCIAL AU 

SUJET DE LA DEMANDE DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE TENDANT À CE QUE 

LE CONSEIL EXAMINE LA POSSIBILITÉ D' ADMETTRE EN QUALITÉ DE 

MEMBRE AU SEIN D'UN DE SES ORGANES SUBSIDIAIRES LA NAMIBIE, 

REPRÉSENTÉE PAR LE CONSEIL DES NATIONS UNIES POUR LA NAMIBIE 

Mémorandum adressé au Secrétaire du Conseil éco110111iq11e et social 

I. Vous nous avez priés de donner notre avis sur les modalités qui devraient être 
appliquées par le Conseil économique et social à la suite de la, dem~nde qui lui a été 
adressée par l'Assemblée générale au paragraphe 7 de sa resolut,on 36/ 121 D du 
10 décembre 1981 qui est ainsi libellé : 

"d'envisager d'octroyer à la Namibie, représentée par le Conseil des Nations Unies 
pour la Namibie , le statut de membre à part entière du Comité exécutif du Programme 
du Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés." 
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2. Nous avons examiné les résolutions pertinentes de l'Assemblée générale et du 
Conseil économique et social touchant la création du Comité exécutif du Programme du 
Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, sa composition initiale et les 
changements qui y ont été apportés par la suite. Nous avons noté que le Comité avait été 
créé par le Conseil économique et social et était composé à l'origine de 25 Etats 
conformément à une demande à cet effet adressée par l'Assemblée générale dans sa 
résolution 1166 (XII) et que l'Assemblée générale avait par la suite accru le nombre des 
membres du Comité exécutif dans ses résolutions 1958 (XVIII) en date du 12 décembre 
1963, 2294 (XXII) en date du 11 décembre 1967 et 33/25 en date du 29 novembre 1978. Dans 
sa résolution 1958 (XVIII), l'Assemblée générale a elle-même décidé de porter le nombre 
de membres du Conseil économique et social de 25 à 30 et a prié le Conseil économique et 
social d'élire 5 nouveaux membres. Dans sa résolution 2294 (XXII), l'Assemblée générale a 
prié le Conseil "d'examiner dès que possible s'il convient d'augmenter le nombre des 
membres du Comité exécutif du Programme du Haut Commissaire afin de donner à au 
moins un pays africain de plus la possibilité de participer aux travaux du Comité". En 
réponse à cette demande, le Conseil, dans sa résolution 1288 (XLIII), en date du 
18 décembre 1967, "tenant compte de l'appel que l'Assemblée générale a adressé au 
Conseil au paragraphe 7 de sa résolution 2294 (XXII), en date du 11 décembre 1967", 
a décidé d'adjoindre un nouveau membre africain au Comité exécutif. Dans sa résolu
tion 33/25, l'Assemblée générale a décidé que le Comité exécutif devrait comprendre 
jusqu'à neuf membres supplémentaires et a prié le Conseil économique et social d'élire les 
nouveaux membres en consultation avec les groupes régionaux. 

3. A notre avis, la demande énoncée dans la résolution 36/1210 de l'Assemblée 
générale est dans une certaine mesure analogue à celle figurant dans la résolution 2294 
(XXII). Comme nous l'avons déjà indiqué, le Conseil a répondu à cette demande en 
décidant lui-même d'adjoindre un nouveau membre africain au Comité exécutif. Il n'y a 
aucun obstacle juridique qui empêcherait le Conseil de suivre la même procédure dans la 
situation actuelle. 

27 janvier 1987 

25. QUESTION DE LA SIGNATURE PAR LE TERRITOIRE SOUS TUTELLE DES ILES DU 

PACIFIQUE DE L'ACTE FINAL DE LA TROISIÈME CONFÉRENCE DES NATIONS 

UNIES SUR LE DROIT DE LA MER ET DE LA CONVENTION DES NATIONS UNIES 

SUR LE DROIT DE LA MER 

Mémorandum adressé au Secrétaire général adjoint. représentant spéâal du Secrétaire 
iénéral à la troisième Conférence des Nations Unies sur le droit de la mer 

1. Je réponds par la présente à votre mémorandum du 30 novembre 1982 sur cette 
question en tenant compte en particulier de la lettre des Etats fédérés de Micronésie en date 
du 22 octobre 1982. Notre avis tient également compte des vues exprimées par des 
représentants du Gouvernement des Etats-Unis au cours de consultations officieuses qui 
ont eu lieu à leur demande ainsi que de la note verbale sur ce sujet qui vous a été remise par 
la Mission des Nations Unies le 2 décembre. 

2. Il convient de noter tout d'abord que le Territoire sous tutelle des Iles du Pacifique 
se compose actuellement de quatre entités constitutionnelles distinctes : les Etats fédérés 
de Micronésie, les îles Marshall, les îles Palaos et les îles Mariannes du Nord. La question 
soulevée dans la lettre de la Micronésie susmentionnée concerne les trois premières de ces 
entités. 
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1\. - SIGNATURE DE L'ACTE FINAL 

3. Normalement, l'acte final d'une conférence diplomatique a le caractère d'un 
procès-verbal et est signé par les intéressés selon la qualité au titre de laquelle ils ont 
participé à la conférence. Toutefois, dans le cas de la troisième Conférence des Nations 
Unies sur le droit de la mer, la signature de l'Acte final donne également le droit aux 
signataires qui n'ont pas signé la Convention elle-même ou n'y ont pas adhéré de participer 
aux travaux de la Commission préparatoire en qualité d'observateurs (résolution I de la 
Conférence, par. 2). Ce droit revêt donc une grande importance pour les entités 
mentionnées au paragraphe I de l'article 305 de la Convention, en particulier celles qui ne 
remplissent pas les conditions requises actuellement pour signer ta Convention (voir par
tie B ci-après). Si ce n'est pas le cas, la signature de !'Acte final, comme il ressort 
implicitement du deuxième paragraphe de la lettre de la Micronésie, ne dépend pas 
juridiquement du paragraphe I de l'article 305 de la Convention. 

4. Le Territoire sous tutelle des lies du Pacifique a été invité, en tant qu'entité 
unique, à assister aux sessions de la Conférence en qualité d'observateur [résolution 3334 
(XXIX), par. 3, c, de l'Assemblée générale]. Sur cette base et compte tenu de la position de 
la Conférence telle qu'elle a été exprimée dans le projet d'acte final approuvé, ainsi que du 
désir manifesté par les trois composantes du Territoire à devenir parties à la Convention et 
à participer aux travaux de la Commission préparatoire, le Territoire sous tutelle est, à 
notre avis, en droit de signer l'Acte final de la Conférence en qualité d'"observateur". 

5. Le Territoire ayant été invité en tant qu'entité unique, une seule signature 
concernant cette entité devra être apposée sur la page correspondante de signature de 
!'Acte. Toutefois, la question se pose de savoir de quelle manière il conviendrait de tenir 
compte du fait que te Territoire se compose actuellement de quatre entités. A proprement 
parler, il appartient à l'Autorité administrante de désigner des représentants pour signer 
I' Acte au nom du Territoire. A cet égard, dans leur note verbale, les Etats-Unis ont indiqué 
qu'ils ne verraient aucune objection à ce que chaque représentant <lu Territoire mentionne 
après sa signature l'entité dont les autorités l'ont habilité à apposer sa signature. 

6. Cette situation soulève la question <le savoir quelles autorités des entités 
composant le Territoire devraient être reconnues aux fins de signer ou d'autoriser à signer 
!'Acte final. Il n'existe, semble-t-il, aucune coutume internationale ou pratique établie à ce 
sujet, car les territoires sont rarement autorisés à agir sur le plan international. Dans ces 
conditions, il est nécessaire de procéder par analogie en tenant compte des dispositions 
constitutionnelles pertinentes; ainsi, dans le cas des Etats fédérés de Micronésie, le 
Président ou un représentant désigné par lui pourrait signer I' Acte final. En tout état de 
cause, le Secrétariat de la Conférence devrait peut-être agir avec une certaine souplesse. 

7. A cet égard, la note verbale <les Etats-Unis nous donne à penser que les 
délégations des îles Marshall et des Etats fédérés de Micronésie se trouveront à Montego 
Bay pour la signature de !'Acte final. 

Il. - SIGNATURE DE LA CONVENTION 

8. La question qui se pose ici est de savoir si, en vertu du paragraphe I de l'arti
cle 305 <le la Convention, le Territoire sous tutelle des lies <lu Pacifique (ou l'une des entités 
qui le composent) est habilité à signer cet instrument. 

9. De toute évidence, pour le moment, ni le Territoire sous tutelle ni l'une des entités 
qui le composent, y compris les Etats fédérés de Micronésie, ne remplissent les conditions 
imposées par l'alinéa c du paragraphe 1 ou l'alinéa d du paragraphe I de l'article 305, car ce 
ne sont pas des Etats associés dotés de la compétence requise. Nous reconnaissons 
toutefois que trois des entités qui composent le Territoire pourraient accéder à ce statut 
dans un proche avenir, même si une telle évolution ne se produira certainement pas d'ici au 
10 décembre 1982. 
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10. L'alinéa e du paragraphe I de l'article 305 se réfère à "tous les territoires qui 
jouissent d'une complète autonomie interne, reconnue comme telle par l'Organisation des 
Nations Unies, mais qui n'ont pas accédé à la pleine indépendance conformément à la 
résolution 1514 (XV) de l'Assemblée générale, et qui ont compétence pour les matières 
dont traite la Convention, y compris la compétence pour conclure des traités sur ces 
matières." La question de savoir si le Territoire ou l'une des entités qui le composent, 
comme les Etats fédérés de Micronésie, pourrait signer la Convention sur la base de 
l'alinéa e dépend du fait que toutes ces conditions sont remplies ou non. On pourrait à cet 
égard formuler les observations suivantes : 

a) Le statut actuel des Iles du Pacifique est régi par un accord de tutelle entre 
l'Organisation des Nations Unies et les Etats-Unis, en tant qu'Autorité administrante. Au 
titre de cet accord, l'Autorité administrante jouit notamment "des pleins pouvoirs 
d'administration, de législation et de juridiction" sur le Territoire (article 3). L'opinion 
officielle du Conseil de tutelle est que chacune des entités politiques du Territoire a acquis 
"la pleine autonomie fonctionnelle" dans le cadre de l'Accord de tutelle'°. Le Conseil a 
reconnu que !'Ordonnance n° 3039 du Secrétariat, publiée par l'Autorité administrante le 
30 avril 1979, applicable aux îles Marshall, aux Etats fédérés de Micronésie et à la 
République des Palaos ne fait état que de l'autonomie et que l'Autorité administrante 
détient encore des pouvoirs réservés"; le Haut Commissaire du Territoire sous tutelle 
conserve encore le pouvoir de suspendre certaines législations"'. 

b) En outre, nous avons officiellement été avisés par les Etats-Unis dans leur note 
verbale que l'Autorité administrante ne considère pas que toute entité composant le 
Territoire est compétente pour signer un instrument actuellement. 

Compte tenu de ce qui précède, nous estimons que ni Je Territoire ni l'une des entités 
qui Je composent ne peuvent être considérés comme ayant satisfait actuellement aux 
conditions prescrites par l'alinéa e du paragraphe I de l'article 305. 

C. - CONCLUSIONS 

11. Sur la base de ce qui précède, nos conclusions peuvent être résumées de la 
manière suivante : 

i) Le Territoire sous tutelle des Iles du Pacifique devrait être autorisé à signer !'Acte 
final en sa qualité d'observateur et il serait acceptable pour les signataires d'ajouter après 
leur nom une indication telle que "(Etats fédérés de Micronésie)". 

ii) Le Territoire sous tutelle ne devrait pas actuellement être autorisé à signer la 
Convention. 

12. Comme la Conférence se réunira à nouveau à la Jamaïque du 6 au 10 décembre 
1982, toutes les questions que la Conférence est habilitée à régler (par exemple la signature 
del' Acte final) ou au,_sujet desquelles elle pourrait donner une interprétation faisant foi (par 
exemple le sens du paragraphe I de l'article 305 de la Convention) pourraient être résolues 
à cette session. Dans ce cas, la note verbale des Etats-Unis pourrait être publiée en tant 
que document de la Conférence, mais seulement après que la délégation des Etats-Unis 
aura été consultée (comme elle l'avait demandé à titre officieux). 

6 décembre 1982 
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26. OBSERVATION PAR L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES DU 

DÉROULEMENT DES ÉLECTIONS QUI DOIVENT SE TENIR DANS UN ETAT MEMBRE 

· Mémorandum adressé au Secrétaire général adjoint 
aux affaires politiques spéciales 

1. Au cours de notre entretien dans votre bureau, vous avez mentionné la possibilité 
que le Secrétaire général soit prié d'envoyer des représentants pour observer le 
déroulement des élections qui doivent se tenir sous peu sur le territoire d'un Etat Membre. 
Les vues du Bureau des affaires juridiques sur la question sont exposées dans le présent 
mémorandum. 

2. La question de l'observation par l'Organisation des Nations Unies des élections 
considérées ne se posera bien entendu que si le Secrétaire général reçoit une demande 
officielle à cet effet du gouvernement intéressé. 

3. Depuis sa création, l'Organisation des Nations Unies a envoyé à de nombreuses 
reprises des missions de visite pour observer ou surveiller des plébiscites ou des élections 
dans des territoires sous tutelle ou non autonomes. Une liste établie par la Bibliothèque 
Dag Hammarskjôld en septembre 1981 contient des renseignements et des références 
utiles concernant ces missions'". En examinant la pratique de l'Organisation des Nations 
Unies à cet égard, vous noterez qu'à chaque occasion la participation de l'Organisation des 
Nations Unies s'est faite dans le cadre d'un processus d'autodétermination et toujours avec 
l'autorisation expresse du principal organe délibérant compétent de l'Organisation. Les 
mandats de ces missions consistaient à "observer", "surveiller" ou "contrôler" l'élection 
ou le plébiciste en question. L'exemple récent le plus notable porte sur les élections qui ont 
précédé l'indépendance du Zimbabwe où, en réponse à une invitation du Royaume-Uni, le 
Secrétaire général a envoyé un groupe chargé d'observer le déroulement des élections. 
Avant de prendre cette mesure, il avait informé les membres du Conseil de sécurité au 
cours d'une réunion officieuse; le Conseil avait accepté qu'une mission de l'Organisation 
des Nations Unies soit envoyée sur place. Ces fonctions n'ont jamais été exercées dans le 
cadre d'élections se déroulant dans un Etat indépendant Membre de l'Organisation des 
Nations Unies. 

4. En outre, dans un cas récent, le Secrétaire général a envoyé des représentants 
pour assister aux opérations d'un référendum sur le territoire d'un Etat Membre souverain. 
Cette mesure a été prise en réponse à une invitation adressée au Secrétaire général par le 
Gouvernement panaméen tendant à ce que ses représentants ou lui-même "constatent 
comment le peuple panaméen décide librement le 23 décembre 1977 d'approuver ou non les 
traités relatifs au canal de Panama entre le Panama et les Etats-Unis d'Amérique". A cette 
occasion, il s'agissait d'un référendum concernant un instrument international bilatéral et il 
importe de relever que l'autre partie intéressée. les Etats-Unis d'Amérique, avait été 
consultée et semblait avoir accueili avec satisfaction l'invitation. li n'y avait donc aucun 
obstacle juridique ou politique susceptible d'empêcher le Secrétaire général d'envoyer un 
représentant personnel au Panama pour assister aux opérations du référendum. Le rôle de 
la mission de l'Organisation des Nations Unies qui s'est rendue au Panama s'est limité à 
observer les opérations de vote dans des secteurs désignés du pays en tant que 
"spectateur" indépendant et objectif. 

5. Les prochaines élections auxquelles vous vous êtes référé n'ont aucune analogie 
avec l'une des situations susmentionnées. Les élections sont une question qui relève 
essentiellement de la juridiction interne d'un Etat Membre aux termes du paragraphe 7 de 
I' Article 2 de la Charte des Nations Unies. En outre, les élections sont une question 
politique controversée sur le plan interne et international et ont été au centre de l'attention 
mondiale au cours de ces dernières années. Les Etats Membres ont exprimé des opinions 
nettement divergentes sur la question. 
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6. Dans une situation où l'Organisation des Nations Unies n'est pas en mesure de 
contrôler les opérations de vote, l'inscription des électeurs, les limites des circonscriptions 
électorales, etc., il serait, à notre avis, extrêmement dangereux pour elle de participer 
même en tant que témoin au processus électoral. Une telle participation pourrait être 
interprétée de diverses manières par les différentes factions intéressées et cela ne serait 
certainement pas dans les intérêts de l'Organisation des Nations Unies. En outre, si le 
Secrétaire général devait accepter une demande de cette nature , il créerait un précédent qui 
pourrait encourager des Etats à demander à l'Organisation des Nations Unies de participer 
en qualité d'observateur à tous les types de consultations électorales organisées sur leurs 
territoires. Le Secrétaire général ne voudrait certainement pas se placer dans une situation 
où, entièrement de sa propre initiative, il approuverait ou critiquerait une procédure 
électorale dans un Etat Membre. 

7. Après avoir mûrement réfléchi , nous estimons que, dans le cas d'une élection ou 
d'un plébiscite dans un Etat Membre ou dans tout autre Etat souverain indépendant, qui ne 
concerne que cet Etat, l'Organisation des Nations Unies ne devrait y participer que comme 
témoin du déroulement du processus électoral si le principal organe délibérant compétent 
de l'Organisation des Nations Unies lui donne l'autorisation à cet effet. A notre avis, si le 
Secrétaire général reçoit une invitation du gouvernement intéressé tendant à envoyer des 
représentants de l'Organisation des Nations Unies chargés d'observer les élections, il 
devrait la refuser en indiquant qu'il n'est pas en mesure d'agir ainsi sans l'autorisation 
préalable de l'Assemblée générale ou du Conseil de sécurité. 

10 février 1982 

27. LE RÔLE DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL EN TANT QUE PLUS HAUT 

FONCTIONNAIRE DE L'ÜRGANISATION DES NATIONS UNIES 

Etude établie à l'intention du Secrétaire général 

1. - INTRODUCTION - CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES 

A. -Résumé 

1. Il y a peu de repères juridiques dans la Charte, ou dans la théorie constitutionnelle 
générale, indiquant avec précision quelles fonctions le Secrétaire général est appelé à 
exercer en tant que plus haut fonctionnaire de l'Organisation en vertu de !'Article 97 de la 
Charte des Nations Unies et en tant que chef d'un des principaux organes de 
l'Organisation, ou la manière dont ses fonctions doivent être délimitées par rapport à celles 
d'autres organes principaux , en particulier de l'Assemblée générale. Le seul guide que l'on 
puisse réellement trouver est la pratique effective de l'Organisation, qui d' une part 
constitue une base valable pour interpréter la Charte'" et d'autre part doit constituer Je point 
de départ de toute modification dans les relations entre les organes. 

2. Le présent document examinera donc les principales fonctions clairement 
administratives du Secrétaire général, en laissant de côté celles qui ont un caractère 
sensiblement politique (par exemple celles découlant de l' Article 99 de la Charte), celles 
qui impliquent simplement l'accomplissement de fonctions qui lui ont été spécialement 
confiées (aux termes de I' Article 98) ou de caractère purement technique, de sorte que 
seules les fonctions touchant au personnel, aux questions budgétaires et à la coordination 
seront principalement examinées. On analysera surtout dans quelle mesure des décisions 
de l'Assemblée générale empiètent sur ces fonctions en tenant compte en particulier de 
l'histoire et de la légalité de ces empiétements. On examinera aussi succinctement la 
délimitation de ces fonctions par rapport à celles d'autres organes principaux (comme le 
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Conseil de sécurité à propos des opérations de maintien de la paix, pour lesquelles un 
modus vivendi impliquant de vastes consultations semble s'être instauré avant l'adoption 
de toute initiative de fond du Secrétaire général). 

B. - Définition 

3. L'Article 97 de la Charte prévoit notamment que "[le Secrétaire général] est le 
plus haut fonctionnaire de l'Organisation " 5

'. 

4. En outre, les fonctions du Secrétaire général sont définies dans d'autres 
dispositions de la Charte : aux Article 98 et 101 dans des termes assez généraux et au 
paragraphe 2 de I' Article 12, à l' Article 20, au paragraphe e de l' Article 73 et à I' Article 99, 
ainsi que dans plusieurs dispositions du Statut de la Cour internationale de Justice à propos 
de certaines activités très spécifiques. Cette situation soulève la question de savoir si toutes 
ces fonctions peuvent être rangées dans la catégorie de celles dévolues au "plus haut 
fonctionnaire de l'Organisation" ou si le Secrétaire général est non seulement le plus haut 
fonctionnaire de l'Organisation mais exerce également d'autres activités; par exemple , 
Goodrich, Hambro et Simons estiment que les fonctions et pouvoirs du Secrétaire général 
sont ceux d'un "chef de l'exécutif', d'un "chef de l'administration" et d'un "chef de la 
coordination"". En analysant les différentes fonctions, qui sont soit explicitement 
spécifiées dans la Charte soit exercées dans la pratique, et en tenant compte de tous les 
pouvoirs qui pourraient découler de ces fonctions, il apparaît à l'évidence qu'il n'est pas 
possible de dire que certaines fonctions sont purement et simplement celles du plus haut 
fonctionnaire de l'Organisation et que d'autres ne le sont pas et encore moins que toutes les 
fonctions sont celles du plus haut fonctionnaire de l'Organisation et doivent être 
interprétées dans ce contexte. 

5. Enfin, il est également utile de noter qu'aucune des deux listes pertinentes 
énumérant les fonctions du Secrétaire général ne mentionnent le terme "administrateur" 
ou "'plus haut fonctionnaire de l'Organisation" dans une catégorie distincte. Ainsi, la 
Commission préparatoire a énuméré six fonctions du Secrétaire général·" : 

a) Ses fonctions administratives et exécutives d'ordre général; 

b) Son rôle en matière technique; 

c) Son rôle en matière financière; 

d) Ses fonctions en ce qui concerne l'organisation et l'administration du Secrétariat 
international; 

e) Ses fonctions politiques; 

J) Ses fonctions de représentation. 

Le Répertoire de la pratique suil'ie par les or1-:anes des Nations Unies et ses S11ppléme11ts 
suivent à dessein essentiellement le même schéma dans le résumé analytique de la pratique 
en vertu de I' Article 97, mais la fonction d est analysée sur la base de I' Article JO 1. Par 
ailleurs, la fonction a est subdivisée en sept sous-catégories : 

i) Activités ayant trait aux séances des organes des Nations Unies; 

ii) Transmission de documents; 

iii) Intégration d'activités; 

iv) Coordination avec des institutions spécialisées et d'autres organisations inter-
gouvernementales; 

v) Préparation des travaux et application de décisions; 

vi) Activités dans le cadre de traités, conventions et accords internationaux; 

vii) Présentation d'un rapport annuel. 
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C. - Délimitation des fonctions par rapport à l'Assemblée générale 

6. La délimitation des pouvoirs respectifs de l'Assemblée générale et du Secrétaire 
général a manifestement des analogies avec la délimitation (ou la séparation des pouvoirs) 
dans tout système gouvernemental démocratique entre le pouvoir législatif et le pouvoir 
exécutif. Toutefois, il conviendrait de ne pas aller trop loin dans ces analogies car 
l'Organisation des Nations Unies n'est pas un gouvernement et ses principaux organes 
n'exercent pas des fonctions gouvernementales à proprement parler, mais les considéra
tions essentielles qui définissent les relations entre certains types d'organes nationaux 
sembleraient s'appliquer aux organes intergouvernementaux; ces considérations sont 
résumées aux paragraphes 7 à 9 ci-après. Toutefois, il convient de noter que le paragraphe I 
de !'Article 7 définit l'Assemblée générale et le Secrétariat comme étant des "organes 
principaux" et que le Secrétaire général, aux termes des Articles 97 et 98, personnifie en 
réalité le Secrétariat". Par ailleurs, la prééminence de l'Assemblée générale en tant 
qu 'organe principal le plus important tient à son pouvoir budgétaire (Article 17) et à son 
pouvoir de discuter "de toutes questions ... se rapportant aux pouvoirs et fonctions de l'un 
quelconque des organes" (Article 10) et plus particulièrement par rapport aux fonctions du 
Secrétaire général en vertu de son pouvoir de nommer celui-ci (Article 97) et de lui confier 
des fonctions (Article 98) et de son pouvoir de fixer des règles pour l'exercice de l'une de 
ses principales fonctions, la direction du Secrétariat (paragraphe I de !'Article 101). 

7. Une approche fonctionnelle de la définition des rôles respectifs de tout organe 
législatif et exécutif (ou même quasi législatif et quasi exécutif) devrait tenir compte des 
interactions suivantes : 

a) Le pouvoir législatif décide des programmes, sur proposition ou non de l'exécutif; 

h) L 'exécutif indique les ressources spécifiques (fonds, personnel, dispositions 
juridiques) nécessaires pour exécuter ces programmes; 

c) Le pouvoir législatif autorise l'ouverture des crédits, mais non nécessairement 
exactement ceux qui avaient été demandés , et peut-être après avoir examiné les 
programmes en fonction des ressources requises; 

d) L'exécutif réalise les programmes autorisés à l'aide des ressources mises à sa 
disposition. 

8. Par ailleurs, une distinction descriptive permettrait de constater que le pouvoir 
législatif définit des règles générales alors que l'exécutif les applique dans des cas précis . 
La difficulté tient au fait qu'il n'y a pas de limite absolue entre les cas généraux et les cas 
spécifiques et, partant, entre les domaines d'action des deux types d'organes . 

9. Enfin, il convient de reconnaître que dans la pratique la limite entre les fonctions 
de plusieurs organes change constamment dans tout système actif et que la dynamique de 
cette évolution dépend de facteurs tels que l'intérêt relatif. à un moment donné, des 
organes concernés à affirmer leurs compétences respectives (par exemple l'intérêt mani
festé par l'organe exécutif à l'égard de l'administration) . la confiance que le pouvoir 
législatif accorde à l'organe exécutif pour exécuter les tàches qui lui sont confiées sans 
orientations détaillées et la mesure dans laquelle l'exécutif peut demander des directives 
politiques et s 'assurer ainsi un soutien pour ce qui concerne des questions administratives. 

Il . - FONCTIONS CONCERNANT LE PERSONNEL 

A. - Généralités 

10. Le paragraphe 1 de !'Article 101 de la Charte prévoit que "le personnel est 
nommé par le Secrétaire général conformément aux règles fixées par l'Assemblée 
générale ' '. Il est généralement admis que la référence à la nomination ne signifie pas que les 
règles n'ont trait qu'à cet aspect du processus de choix du personnel, mais à l'ensemble du 
système régissant l'accomplissement des fonctions du personnel. 
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l l. La distinction générale entre les fonctions en question tient au fait que 
l'Assemblée générale fixe des règles qui régissent le personnel dans son ensemble ou 
certaines de ses activités importantes, alors que le Secrétaire général prend des décisions 
concernant la nomination, l'affectation, la promotion, le licenciement des fonctionnaires ou 
les actions disciplinaires. Si l'Assemblée générale prend ou cherche à prendre des décisions 
concernant des membres du personnel, elle porterait atteinte à la répartition des fonctions 
fixée par la Charte". De même, il semble que l'Assemblée violerait les dispositions de la 
Charte si elle attribuait le pouvoir de nommer (ou de diriger) une partie du personnel 
directement à une autre personne (qu'elle soit ou non elle-même membre du personnel) ou 
à une autre autorité. Par ailleurs, il n'y a, semble-t-il, aucun obstacle constitutionnel qui 
empêcherait l'Assemblée de déléguer une partie de son pouvoir de fixer des règles au 
Secrétaire général ou, après l'avoir fait, de retirer ou de réduire les pouvoirs normatifs 
qu'elle lui a délégués. 

B. - Nomination de fonctionnaires 

12. S'agissant de la nomination de membres du personnel, le Statut du personnel 
(article 4.1) maintient clairement le pouvoir attribué par la Charte au Secrétaire général et, 
en ce qui concerne la plupart des fonctionnaires, celui-ci exerce effectivement (directement 
ou par délégation) cette fonction. Toutefois, on constate un nombre qui ne cesse de 
s'accroître d'exceptions à cette disposition, qui seront examinées aux paragraphes 13 à 15. 

13. A propos de certains organes spéciaux, comme ceux qui sont énumérés à la par
tie A de l'annexe à la présente étude [par exemple, les groupes communs interorganisations 
comme la Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies, le Corps com
mun d'inspection (CCI) et la CFPI], le Secrétaire général n'exerce plus du tout son pouvoir 
de nommer des fonctionnaires ou ne l'exerce que très partiellement. Toutefois, toutes ces 
exceptions concernent des organes spéciaux d'importance assez réduite qui ne sont pas des 
organes subsidiaires de l'Assemblée générale ou au sujet desquels des dispositions 
conventionnelles spéciales, ou des accords avec d'autres organisations intergouvernemen
tales, ont rendu ou rendent nécessaire un arrangement spécial. 

14. Mais ce qui est plus grave c'est que l'Assemblée générale a, presque depuis le 
début des travaux de l'Organisation et de plus en plus fréquemment, prévu que la 
nomination des chefs des secrétariats de certains organes, tels que ceux figurant sur la liste 
de la partie B de l'annexe à la présente étude sera soumise à certaines conditions (par 
exemple l'élection du Directeur exécutif du PNUE par l'Assemblée générale sur pro
position du Secrétaire général, ou l'obligation que la nomination du Directeur exécutif 
de l'ONUDI soit confirmée par l'Assemblée générale), ôtant ainsi au Secrétaire général le 
seul pouvoir dont il semblerait jouir en vertu du paragraphe I de l' Article IO I de la Charte : 
celui de procéder à la nomination du personnel. Une question qui ne semble n'avoir jamais 
été examinée à cet égard est celle de savoir si le Secrétaire général peut licencier, de sa 
seule autorité, des fonctionnaires ainsi nommés; en cc qui concerne les personnes "élues" 
par l'Assemblée générale (par exemple le Directeur exécutif du PNUE), cela semblerait 
discutable; en tout cas, on peut toutefois douter qu'il puisse prendre une mesure 
disciplinaire ou exercer effectivement un contrôle à l'égard d'un fonctionnaire, sauf en le 
menaçant de ne pas renouveler son engagement. 

15. Dans plusieurs cas concernant certains organes semi-autonomes mentionnés au 
paragraphe précédent (voir les exemples à la partie C de la présente étude), le pouvoir de 
nomination du Secrétaire général est encore plus sensiblement limité car l'Assemblée 
générale a prévu que les fonctionnaires de ces organes doivent être nommés par le chef de 
leur secrétariat ou que le Secrétaire général devrait procéder aux nominations en 
consultation ou en association avec le chef de ce secrétariat. 

16. Dans un avis qu'il avait exprimé le 14 août 1953, le Conseiller juridique avait 
estimé que le pouvoir de nomination conféré au Haut Commissaire des Nations Unies pour 
les réfugiés est difficile à concilier avec les dispositions du paragraphe l del' Article IOI de 
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la Charte et la même opinion s'appliquerait aussi probablement aux autres situations 
décrites aux paragraphes 14 et 15 ci-dessus, en particulier dans les cas où le Secrétaire 
général a· été entièrement privé de son pouvoir de nomination'•. Toutefois, après que 
l'Assemblée générale eut, à plusieurs reprises, limité ce pouvoir, le Conseiller juridique, 
dans une opinion qu'il avait donnée au Conseil économique et social en 1975, avait indiqué 
que, l'Assemblée n'ayant pas imposé de restrictions au pouvoir de nommer à la classe de 
Sous-Secrétaire général un Directeur exécutif du Centre d'information et de recherche sur 
les sociétés transnationales qu'il était envisagé de créer, il n'appartenait pas au Conseil 
économique et social d'imposer l'obligation de consulter à cette fin la Commission des 
sociétés transnationales". En tout état de cause, de l'avis du Bureau des affaires juridiques, 
ces diverses atteintes au pouvoir de nomination du Secrétaire général sont tout au plus 
d'une légalité douteuse (outre les considérations de politique générale qui peuvent être 
avancées en faveur ou contre de telles procédures) et il conviendrait de résister à tout 
nouvel empiétement sur ce pouvoir, en particulier dans la mesure où l'on pourrait dire qu'il 
s'appuie précisément sur l'un des précédents précités. Cette opinion était partagée par 
l'ancien Secrétaire général, qui avait réussi à persuader l'Assemblée générale de ne pas 
accorder une plus large autonomie à l'ONUDI (qui, à la différence des organes mentionnés 
au paragraphe 15 ci-dessus, est financée au titre du budget ordinaire") en soutenant que 

"si le Secrétaire général était entièrement déchargé de ses responsabilités en ce qui 
concerne le recrutement et la promotion du personnel de l'ONUDI, ainsi que d'autres 
aspects de l'administration du personnel de cette organisation, la conséquence 
pratique qui en découlerait serait que ledit personnel cesserait de faire partie intégrante 
du Secrétariat de l'ONU"". 

C. - Procédures de recrutement 

17. Les directives de plus en plus détaillées émises par l'Assemblée générale ces 
dernières années concernant divers aspects des procédures de recrutement, qui ont abouti 
à l'adoption des "Méthodes de recrutement à appliquer pour pourvoir les postes du 
Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies qui sont soumis à la répartition 
géographique" (figurant dans l'annexe à la résolution 35/210 de l'Assemblée générale en 
date du 17 décembre 1980 qui, à sa section III, prie instamment le Secrétaire général de les 
appliquer), soulèvent une question tout à fait différente. L'Assemblée générale a établi ces 
directives car elle était de plus en plus déçue de ne pas avoir pu atteindre les objectifs 
qu'elle avait fixés dans ses directives précédentes, qui avaient un caractère plus général 
concernant le personnel, directives que les fonctionnaires du Secrétariat compétents 
n'avaient pas rejetées en les considérant comme peu pratiques ou inopportunes mais ne les 
avaient pas appliquées au rythme que l'Assemblée avait jugé satisfaisant. 

18. Du point de vue juridique, ces directives peuvent être considérées sous deux 
aspects différents : 

a) Comme l'exercice par l'Assemblée générale du pouvoir incontestable de fixer des 
règles qu'il tient du paragraphe l de !'Article 101 de la Charte; 

b) Comme de simples recommandations (les paragraphes du dispositif des résolutions 
et des décisions pertinentes de l'Assemblée généralement "prie le Secrétaire général. .. ") 
adoptées en vertu de !'Article lO de la Charte et n'ayant donc pas force obligatoire pour lui 
(à la différence, par exemple, d'une résolution sur le budget adoptée en vertu del' Article 17 
de la Charte et du règlement financier). Qu'on les considère sous un ou l'autre de ces 
aspects, il est difficile de soulever des objections juridiques constitutionnelles contre ces 
directives détaillées, même si du point de vue politique ou administratif on peut faire 
observer que les obstacles mis à l'action du plus haut fonctionnaire de l'Organisation par 
des règles rigides sont de nature à aller à l'encontre du but recherché, d'un fonctionnement 
régulier et d'une administration efficace de l'Organisation. 
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D. - Administration du personnel 

19. Outre le domaine du recrutement du personnel, qui semble récemment avoir 
préoccupé beaucoup la Cinquième Commission, il y a d 'autres domaines concernant la 
gestion du personnel au sujet desquels des questions touchant aux délimitations des 
fonctions de l'Assemblée générale et du Secrétaire général ont été ou pourraient être 
soulevées. 

20. S'agissant du droit sans restriction du Secrétaire général de décider des questions 
touchant aux fonctionnaires, sous réserve des dispositions du Statut du personnel adopté 
par l'Assemblée générale, cette dernière a au cours des années établi ou demandé 
d'adopter différents types de mécanisme de recours qui ont eu pour effet de limiter les 
pouvoirs du chef du secrétariat ; 

a) La création du Tribunal administratif - qui, comme la Cour internationale de 
Justice l'a estimé explicitement, ne constitue pas une atteinte abusive aux pouvoirs du 
Secrétaire général'"; 

b) La mise au point d'une procédure prévoyant que, outre le Secrétaire général et le 
requérant, un Etat Membre peut demander au Comité des demandes de réformation de 
jugements du Tribunal administratif de soumettre un jugement à la Cour internationale de 
Justice afin qu'elle donne un avis consultatif"'; 

c) La demande adressée au Secrétaire général visant à créer un jury chargé 
d'examiner les plaintes faisant état d'un traitement discriminatoire•'; il semblerait difficile 
d'élever une objection juridique à l'égard de cette proposition, soit parce qu'elle constitue 
simplement une recommandation (voir paragraphe 18, b, ci-dessus) soit parce qu'elle peut 
être jusitifiée pour les mêmes motifs que ceux avancés à propos de la création du Tribunal 
administratif des Nations Unies (voir alinéa a ci-dessus). 

Le Bureau des affaires juridiques estime que , comme ces mécanismes de recours 
correspondent à ceux qui existent dans de nombreux pays, aucune objection juridique 
fondamentale ne peut être soulevée à leur encontre. 

21. Comme nous l'avons fait observer ci-dessus (par. 11), l'Assemblée générale a 
parfois délégué, en particulier aux termes du Statut du personnel (article 12.2). au 
Secrétaire général certains des pouvoirs normatifs qu'elle tient du paragraphe Ide !'Arti
cle 101 de la Charte, en l'autorisant à promulguer le Règlement du personnel; elle a 
également à certaines reprises modifié ou limité cette délégation, soit en se prononçant sur 
certaines questions elle-même (par exemple dans la résolution 34/165, sect. li, par. 3, de 
l'Assemblée générale concernant la prime de rapatriement) ou en les confiant à certains 
autres organes comme la Commission de la fonction publique internationale (par exemple 
statuts de la CFPI, art. 11 ). Que ces mesures aient été prises parce que l'Assemblée n'était 
pas satisfaite de la manière dont le Secrétaire général exécutait une partie de son mandat 
ou, plus souvent, dans le souci d'assurer une certaine cohérence entre les décisions prises 
par différentes organisations au profit du "système commun", aucune objection juridique 
(autre que de caractère politique ou pratique) ne peut être élevée contre la limitation d'une 
délégation volontaire de pouvoirs par l'Assemblée générale. Il en serait de même si 
l'Assemblée devait adopter une décision pour préciser le barème des traitements des agents 
des services généraux à un moment donné, en dépit de sa délégation générale au Secrétaire 
général du pouvoir de fixer ce barème•', sauf dans la mesure où cette décision pourrait 
restreindre des droits contractuels ou acquis des fonctionnaires concernés. 

22. Par ailleurs, le pouvoir confié directement par l'Assemblée générale d'adminis
trer les personnels de certains organes subsidiaires financés par des contributions 
volontaires (par exemple le PNUD, l'UNITAR, l'UNU), et non au titre du budget 
ordinaire, aux chefs des secrétariats de ces organes ne soulève aucun problème important 
sur le plan administratif ou même juridique. Le Bureau des affaires juridiques (dans son 
avis du IO avril 1978) a donc estimé que 
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quelles que puissent être les responsabilités des chefs des secrétariats des 
organes subsidiaires et leurs pouvoirs en matière d'administration de leurs personnels 
respectifs, le Secrétaire général, en tant que plus haut fonctionnaire de l'Organisation 
des Nations Unies, conserve la responsabilité qu'il tient de la Charte d'assurer 
généralement le respect des directives de l'Assemblée générale et la bonne 
interprétation du Règlement et du Statut du personnel. Il lui appartient de chercher à 
réduire les différences dans les droits des fonctionnaires découlant de pouvoirs 
distincts en matière de nomination, d'administration et même de réglementation." 

III. - FONCTIONS FINANCitRES ET AUTRES FONCTIONS CONNEXES 

A. - Considérations budgétaires générales 

23. A la différence de l'administration du personnel, au sujet de laquelle la Charte 
confie expressément une fonction au Secrétaire général, cet instrument ne mentionne 
aucune fonction financière ou budgétaire explicite - sauf celles découlant implicitement 
de sa désignation en qualité de plus haut fonctionnaire de l'Organisation. Néanmoins, 
conformément au règlement financier et à d'autres décisions (en particulier les résolutions 
périodiques concernant le budget et les questions qui s'y rapportent), l'Assemblée générale 
(qui tient sa compétence principalement de !'Article 17 de la Charte) a confié des fonctions 
importantes dans ce domaine au Secrétaire général : il collecte, garde, décaisse ou engage 
les fonds de l'Organisation et administre dans les mêmes conditions de nombreux fonds 
d'affectation spéciale selon les procédures qu'il peut lui-même fixer (sous réserve de toute 
décision de l'Assemblée générale conformément aux articles 6.6 et 6.7 du règlement 
financier). 

24. La plus importante de ces fonctions est peut-être la tâche confiée au Secrétaire 
général de préparer le projet de budget-programme pour chaque exercice (article 3.1 du 
règlement financier) et, même s'il appartient à l'Assemblée générale de se prononcer sur 
ses propositions , il est incontestable que ces propositions servent en grande partie de bases 
au budget approuvé. On peut se rendre compte de l'importance que le Secrétaire général 
attribue à cette fonction en examinant la manière dont il a réagi récemment à une 
proposition tendant à ce que l'ONUDI établisse et soumette son propre budget à 
l'Assemblée générale : 

"En vertu de la Charte, ainsi que du règlement financier et des règles de gestion 
financières approuvés par l'Assemblée générale, c'est le Secrétaire général qui est 
responsable de tous les aspects des activités de l'Organisation, y compris de la gestion 
de ses finances et de son personnel. Aussi longtemps que le Secrétaire général 
continuera d'assumer ces responsabilités, il devra conserver cette autorité qui lui est 
nécessaire pour veiller à l'intégrité financière de l'Organisation et pour sauvegarder la 
notion d'un Secrétariat de l'ONU unique et unifié64

." 

li avait ajouté : 

"Le Secrétaire général doit déterminer, dans le cadre de ses prérogatives 
statutaires de plus haut fonctionnaire de l'Organisation des Nations Unies, non 
seulement le volume global du budget qu'il doit soumettre, mais également les 
montants des crédits qu'il estime justifié de demander à l'Assemblée générale d'ouvrir 
pour chacun des nombreux services financés par le budget ordinaire de l'Organi
sation"' ." 

25. Hormis la tentative qui vient d'être décrite en vue d'assurer l'autonomie 
budgétaire (et autre) d'un organe subsidiaire financé principalement par le budget 
ordinaire, peu d'efforts notables ou même de tentatives ont été entrepris pour empiéter sur 
l'essence même des fonctions du Secrétaire général en matière financière et budgétaire. 
Toutefois, il convient de relever, et cela est important, que le contrôle du Secrétaire général 
sur un certain nombre de fonds d'affectation spéciale et de fonds spéciaux, au titre desquels 
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sont financées de plus en plus d'opérations importantes menées par des organes semi
autonomes, est souvent limité et tout au plus indirect, et son contrôle sur l'organisation 
dans son ensemble est à cet égard restreint. Ce n'est que si un contôle centralisé sur la 
collecte et l'affectation des fonds est maintenu que l'action des forces centrifuges 
importantes agissant au sein de l'Organisation des Nations Unies pourrait être enrayée. 

26. Comme on l'a déjà vu, le pouvoir du Secrétaire général de préparer le projet de 
budget ordinaire est clair et incontesté. Toutefois, deux aspects du processus d'adoption du 
budget, qui tendent à diminuer l'efficacité de ce pouvoir. valent la peine d'être 
mentionnés : 

a) L'action formelle qu'entreprend la Cinquième Commission à la première lecture du 
budget ne porte pas sur les propositions du Secrétaire général, mais sur ces propositions 
telles qu'elles ont été modifiées par des recommandations du Comité consultatif pour les 
questions administratives et budgétaires (CCQAB). En conséquence, si le Comité 
consultatif a proposé de réduire un poste de dépenses, pour rétablir le montant demandé 
par le Secrétaire général, il faut adopter (par un accord général ou par vote) un amendement 
à cet effet. En d'autres termes, les prévisions budgétaires du Secrétaire général constituent 
le point de départ du processus budgétaire, mais non le point de départ de l'action de la 
Cinquième Commission, dans la mesure où le CCQAB en a jugé autrement. Cet aspect de 
la procédure de la Cinquième Commission n'est consacré dans aucune règle, mais repré
sente une pratique bien établie, qu'il serait sans doute difficile de modifier. 

b) Ces dernières années, il a été parfois fait observer à la Cinquième Commission qu'il 
n'était pas normal que le Secrétariat, c'est-à-dire les représentants du Secrétaire général, 
intervienne dans le débat aux fins de demander le rétablissement de postes de dépenses 
dont la suppression ou la réduction avait été recomandée par le CCQAB. Le Secrétariat 
s'est parfois opposé à ces arguments, mais il semble qu'il soit encore considéré comme 
quelque peu malavisé que le Secrétaire général défende trop vigoureusement ses 
propositions budgétaires. Toutefois, il semble tout à fait normal que le Secrétaire général 
indique clairement dans quelle mesure une diminution envisagée des ressources qu'il avait 
demandées est susceptible d'entraîner une réduction correspondante des programmes qu'il 
a été prié d'exécuter. 

B. - Structure du Secrétariat 

27. La structure du Secrétariat est en fait déterminée par le budget qui est, comme 
cela a été mentionné à la section précédente, proposé par le Secrétaire général mais adopté 
par l'Assemblée générale. Aussi, toute modification importante de cette structure exige en 
fait l'approbation de r Assemblée. 

28. A propos de ce qui précède, il convient de faire plusieurs observations : 

a) La Commission préparatoire a l.léclaré : 

"Le paragraphe 2 de !'Article 101 de la Charte signifie, selon nous, que le 
Secrétaire général a pleinement le droit de déplacer le personnel à son gré dans le cadre 
du Secrétariat, mais il doit toujours fournir au Conseil économique et social, au 
Conseil de tutelle et, selon leurs besoins, aux autres organes des Nations Unies, un 
personnel permanent spécialisé et suffisant qui fera partie du Secrétariat'"'." 

h) Depuis de nombreuses années, les résolutions sur le budget ont limité le pouvoir du 
Secrétaire général de transférer des crédits (et donc probablement des postes) dans 
d'autres chapitres du budget (qui sont actuellement au nombre de 32), alors que les 
transferts entre chapitres exigent l'accord du CCQAB''. 

C') Dans un avis adressé au Contrôleur le 30 septembre 1975 sur la question de savoir si 
l'Assemblée générale, en approuvant le budget ordinaire, approuve par là même le nombre 
de postes permanents aux différentes classes ou seulement les sommes globales 
mentionnées dans ces résolutions, le Conseiller juridique avait fait observer ce qui suit : 
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"3. Le Comité consultatif pour les questions administratives et budgétaires 
examine des propositions tendant à accroître le nombre de postes ou à modifier la 
classe de certains postes, et ses recommandations au sujet des dépenses reposent sur 
des décisions adoptées à cet égard. La répartition des postes aux différentes classes 
influe sur le taux de croissance des effectifs du Secrétariat et, partant, sur les besoins 
financiers des budgets futurs. C'est donc là une question de politique générale qui 
concerne l'Assemblée lorsqu'elle approuve le budget. 

"4. Compte tenu de ces facteurs et de la pratique de l'Assemblée à cet égard, il y 
a lieu de conclure que l'Assemblée générale approuve en fait le nombre de postes 
permanents aux différentes classes comme cela est indiqué dans les rapports de la 
Cinquième Commission." 

li ressort de ce qui précède que si le Secrétaire général a une certaine latitude pour déplacer 
des postes horizontalement (dans un chapitre du budget de sa propre initiative ou entre des 
chapitres avec l'accord du CCQAB), d'un bureau ou d'un département à un autre, il ne 
peut le faire que dans les limites du nombre total de postes indiqués dans le document du 
budget dont les effectifs globaux sont approuvés par l'Assemblée générale, mais il ne peut 
de sa propre autorité créer ou reclasser des postes. 

29. A sa trente-cinquième session, l'Assemblée générale a créé un Comité d'experts 
gouvernementaux chargé d'évaluer la structure actuelle du Secrétariat dans le domaine de 
l'administration, des finances et du personnel". Cette mesure pourrait être considérée 
comme un empiétement de l'Assemblée sur les fonctions administratives du Secrétaire 
général, mais il convient de rappeler que ce dernier a en fait invité l'Assemblée à adopter 
des mesures'•. Le premier rapport de ce Comité'0 n'ayant abouti à aucune conclusion, 
l'Assemblée l'a prié de poursuivre et d'achever ses travaux pour la trente-septième session 
de l'Assemblée". 

C. - Structure globale de l'Organisation 

30. Dans le cadre de la tendance croissante à établir des organes plus ou moins 
autonomes chargés d'exécuter certaines fonctions de l'Organisation, notamment des 
organes dont les chefs de secrétariat ou le personnel ne sout pas entièrement soumis au 
contrôle du Secrétaire général (voir par. 14 à 16 ci-dessus), qui sont complètement ou en 
grande partie financés en dehors du budget ordinaire et qui peuvent donc échapper à 
certains contrôles administratifs normaux du Secrétaire général (voir par. 25 ci-dessus) et 
même au contrôle législatif de l'Assemblée générale et qui, soit dit en passant, sont de plus 
en plus géographiquement dispersés, le Secrétaire général avait fait l'observation suivante 
à l'Assemblée dans son avant-propos au projet de budget qu'il avait soumis à la vingt et 
unième session : 

"Enfin,je voudrais dire quelques mots du phénomène le plus récent que constitue 
la création, au sein du Secrétariat, de services autonomes. Je connais, certes, les 
considérations qui amènent les Etats Membres à adopter cette solution, mais je me 
sens obligé d'appeler leur attention sur les conséquences d'ordre administratif qui 
risquent de s'ensuivre. La création, au sein du Secrétariat, de services autonomes, 
services qui relèvent donc de moi en ma qualité de plus haut fonctionnaire de 
l'Organisation, pose de graves problèmes sur le plan de la hiérarchie et sur celui des 
responsabilités. En outre, cette tendance n'est pas entièrement compatible avec la 
notion d'un Secrétariat unifié dont les membres travaillent en équipe à l'accomplis
sement des principales fins de l'Organisation"." 

31. D'un point de vue juridique, il convient peut-être simplement d'ajouter que la 
création de services semi-autonomes dotés de leurs propres personnels semblerait aller à 
l'encontre tout au moins de l'esprit du paragraphe 2 de I' Article 101 de la Charte qui paraît 
ne prévoir qu'un seul Secrétariat pour l'Organisation. 
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D. - Dépositaire de fonds 

32. En sa qualité de plus haut fonctionnaire de l'Organisation, le Secrétaire général a 
été chargé de la garde des fonds et d'autres ressources de l'Organisation, y compris celles 
qu'il garde en dépôt pour d'autres entités. A propos au moins d'un de ces arrangements, un 
domaine de conflit potentiel avec l'Assemblée générale a été mis en évidence ces dernières 
années à la suite des demandes urgentes de l'Assemblée tendant à ce que les ressources 
placées par la Caisse des pensions dans des titres de sociétés transnationales soient 
réinvesties dans toute la mesure possible dans les pays en développement. Dans un avis 
juridique du 6 mai 1977", qui a été donné en partie pour apaiser les craintes des participants 
à la Caisse des pensions, il a été noté que , aux termes de l'alinéa a de l'article 19 des statuts 
de la Caisse des pensions (qui, bien qu'adoptés par l'Assemblée générale, constituent en 
fait également un accord avec les autres organisations participantes, ainsi qu'un instrument 
contractuel sur lequel peuvent s'appuyer les fonctionnaires de toutes ces organisations), 
c'est le Secrétaire général qui décide du placement des avoirs de la Caisse après 
consultation d'un Comité des placements et compte tenu des observations du Comité mixte 
de la Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies et, s'il peut se 
conformer aux suggestions faites par l'Assemblée, il ne peut le faire, en tant que 
mandataire, que s'il en vient à décider qu'il agirait au mieux des intérêts de la Caisse. Il a 
été fait observer dans cet avis que l'on ne pouvait dire que dans ses résolutions l'Assemblée 
n'avait pas "respecté le pouvoir conféré en dernier ressort au Secrétaire général en matière 
de placement des avoirs de la Caisse", mais il existe toujours un risque de confrontation si 
l'Assemblée décide de prendre des mesures plus énergiques à la suite des progrès limités 
accomplis par le Secrétariat dans ce domaine (cf. par. 17 ci-dessus). 

IV. - COORDINATION ET FONCTIONS DIVERSES 

A. - Calendrier des conférences 

33. La structure du calendrier des conférences montre comment, au cours des 
années, à mesure que les activités de l'Organisation se développaient, une fonction 
particulière s'est établie, a été finalement reconnue en tant que telle, puis a été confiée au 
Secrétaire général et lui a ensuite été retirée. Initialement, en raison du nombre 
relativement limité de réunions d'organes et de conférences, aucun véritable problème de 
calendrier ou de fonctions se posait : les réunions pouvaient en partie avoir lieu lorsque les 
participants le jugeaient utile; en conséquence, la fonction de préparation du calendrier 
n'était pas expressément confiée à un organe donné, quoique dans les faits le calendrier 
était surtout établi par le Secrétariat. A mesure que le nombre de réunions augmentait, ces 
travaux ont pris une forme plus officielle et, ù la vingt et unième session de l'Assemblée 
générale, la situation a été résumée de la manière suivante au cinquième alinéa du 
préambule de la résolution 2239 (XXI) du 22 décembre 1966 : 

"Notant que, aux termes de la Charte des Nations Unies, du règlement financier 
de l'Organisation et du règlement intérieur de l'Assemblée générale, il appartient à 
l'Assemblée d'approuver en dernier ressort le calendrier annuel des réunions et 
conférences et il incombe au Secrétaire général, en sa qualité de plus haut 
fonctionnaire de l'Organisation, d'aménager ce calendrier." 

34. Toutefois, dans cette résolution, l'Assemblée générale a créé tout d'abord un 
Comité des conférences qu'elle a chargé de fonctions importantes consistant à suivre 
l'activité du Secrétaire général en proposant un calendrier des réunions de l'Organisation 
des Nations Unies et en coordonnant, par l'intermédiaire du Comité administratif de 
coordination, les réunions des organisations des Nations Unies. Ce Comité [des 
conférences] a été par la suite temporairement supprimé, mais il a été remis en activité 
quelques années plus tard avec des pouvoirs plus étendus et a été chargé de donner des avis 
à l'Assemblée sur le calendrier des conférences et de décider de la suite à donner aux 
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modifications proposées au calendrier approuvé". Certes, c'est le Secrétaire général qui 
prépare les travaux du Comité des conférences en lui proposant un programme de 
réunions, mais c'est le Comité qui décide du projet de calendrier qui doit être transmis à 
l'Assemblée générale. 

35. On peut certes avoir l'impression que le Secrétaire général a été ainsi privé d'une 
fonction importante, ou plutôt qu'une de ses fonctions importantes a été sensiblement 
réduite , mais il est probable que cette évolution n'a pas été trop mal accueillie car elle a 
permis de transférer à un organe politique le règlement des conflits de plus en plus graves 
entraînés par la croissance régulière du nombre des réunions alors que les ressources 
allouées aux conférences (locaux, personnel, fonds) n'augmentaient pas aussi rapidement. 

B. - Représentation de l'Organisation des Nations Unies aux réunions d'autres 
organisa tians 

36. Le Répertoire, qui décrit la pratique suivie par l'Organisation au cours de ses huit 
premières années, indique que "le Secrétaire général, ou un membre du Secrétariat habilité 
par lui, représente l'Organisation aux conférences internationales et aux réunions d'autres 
[organisations]" et que c'est généralement le Secrétaire général qui décide à quelles 
conférences et réunions l'Organisation des Nations Unies devait être représentée". Les 
quatre premiers Suppléments portant sur la période s'étendant jusqu'en 1969 n'ont rien 
ajouté à cette description . 

37. Toutefois, au cours de la dernière décennie, la situation a sensiblement changé. 
Plusieurs organes subsidiaires de l'Assemblée générale, en particulier le Conseil des 
Nations Unies pour la Namibie, le Comité spécial contre l'apartheid et le Comité pour 
l'exercice des droits inaliénables du peuple palestinien, ont régulièrement envoyé leurs 
fonctionnaires ou leurs membres assister à des réunions d'organisations intergouvernemen
tales ou non gouvernementales; bien qu'elles aient été habituellement accompagnées par 
des membres du Secrétariat, ces personnes ne sont pas généralement des membres officiels 
et certainement pas des dirigeants de ces délégations . La raison pour laquelle ces 
arrangements ont été adoptés est probablement que l'objet même de l'envoi de 
représentants de ces organes des Nations Unies a un caractère politique et que la tâche de 
ces délégations peut donc mieux être accomplie par les représentants d'Etats engagés que 
par des fonctionnaires neutres du Secrétariat. Cet argument ne tient toutefois pas pour le 
Conseil pour la Namibie, qui représente effectivement ce quasi-Etat aux organisations ou 
aux réunions, auxquelles il peut participer en qualité de membre ou d'observateur. Les 
représentants d'Etats participant à ces réunions ne sont pas membres des législatures 
nationales mais plutôt des fonctionnaires du ministère des affaires étrangères ou d'un autre 
ministère; par analogie, le représentant de la Namibie devrait être le Commissaire ou un 
membre de son personnel, notamment un fonctionnaire du Secrétariat. 

38. Il semble qu'une attention limitée ait été accordée à cette question, car elle a été 
rarement soulevée par une personne intéressée. Dans un cas, lorsque la question a été 
expressément examinée au sein d'un groupe de travail de la Commission politique spéciale 
à la trente-quatrième session de l'Assemblée générale, le Secrétaire général et le Directeur 
général de l'UNESCO se sont opposés à une proposition tendant à ce que les membres du 
Comité de l'information des Nations Unies soient envoyés pour participer en 1980 à une 
Conférence intergouvernementale de l'UNESCO de planification sur le développement des 
communications, à la suite de l'adoption d'une résolution demandant simplement que "les 
consultations nécessaires soient engagées concernant la participation du Comité de 
l'information aux travaux de ladite Conférence"" - ce qui a été considéré comme 
signifiant que les membres du Comité pourraient participer à la Conférence au sein d'une 
délégation dirigée par un fonctionnaire du Secrétariat. Il serait semble-t-il utile de continuer 
à examiner les propositions et les pratiques de cette sorte avec soin de façon que le 
Secrétaire général puisse maintenir une attitude cohérente et défendable mettant en 
évidence le rôle primordial qu'il joue en tant que représentant officiel de l'Organisation. 
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C. - Conclusion d'accords 

39. Même si cette fonction n'est pas explicitement énoncée dans la Charte, il ressort 
implicitement de sa désignation en qualité de plus haut fonctionnaire de l'Organisation que 
le Secrétaire général est chargé et a le pouvoir de conclure des accords avec des 
gouvernements, des organisations ou des particuliers. Sauf en matière de passation de 
marchés et pour certains accords opérationnels que l'Assemblée générale a autorisé 
certains de ses organes subsidiaires à conclure avec des gouvernements (par exemple la 
Charte de l'UNU, article Xl.3, approuvée par l'Assemblée générale dans sa résolution 3481 
(XXVIII) en date du 6 décembre 1973), l'Assemblée générale n'a pas sensiblement réduit 
ce pouvoir du Secrétaire général. Toutefois, il arrive de plus en plus fréquemment que les 
chefs des secrétariats d 'organes subsidiaires de l'Assemblée et du Conseil économique et 
social (comme les commissions économiques régionales) signent des accords avec des 
gouvernements - apparemment simplement au nom de leurs organes particuliers mais en 
fait en engageant l'ensemble de l'Organisation - sans avoir obtenu au préalable 
l'autorisation expresse del' Assemblée générale ou une délégation à cet effet du Secrétaire 
général. 

D. - Rapport annuel sur l'activité de l'Organisation 

40. L' Article 98 de la Charte prévoit que le Secrétaire général présente un rapport 
annuel sur l'activité de l'Organisation. Jusqu'en 1976, ce rapport comprenait une 
description assez détaillée de toutes les principales activités de l'Organisation, complétée 
par une introduction dans laquelle le Secrétaire général exposait ses réflexions personnelles 
portant sur une année d'activité de l'Organisation" . Par la suite, après une année de 
transition au cours de laquelle l'ancien rapport principal avait été remplacé par une simple 
liste de documents" . cette partie du rapport a été entièrement abandonnée laissant 
uniquement l'ancienne introduction qui constitue désormais l'ensemble du " rapport" 
prévu à !'Article 98" . Outre que l'on peut se demander si le rapport restreint actuel est 
conforme ù l'esprit de !'Article 98 de la Charte, celui-ci ne constitue certainement pas 
l'instrument de recherche et de référence juridique pertinent et particulièrement précieux 
que représentaient les anciens rapports. qui n'ont pas été remplacés par une documentation 
aussi utile et opportune. 

V. - CONCLUSIONS 

41. Il n'est pas possible de définir avec précision, d'un point de vue juridique, quelles 
devraient être les fonctions d'un plus haut fonctionnaire d'une organisation d'une manière 
générale ou celles du Secrétaire général en particulier. En tout état de cause, ces fonctions 
comprennent de nombreuses responsabilités concernant le personnel, les finances et la 
coordination des activités de l'Organisation, dont certaines découlent de la Charte, 
d'autres de dispositions spécifiques adoptées par l'Assemblée générale ou d'accords 
auxquels l'Organisation des Nations Unies est partie. On peut dire que les fonctions du 
Secrétaire général, que ce soit en qualité de plus haut fonctionnaire de l'Organisation ou 
celles qui découlent de toute autre source, doivent être exercées par des actions 
particulières et conformément aux décisions générales des organes politiques et en 
particulier de celles del' Assemblée générale, mais dans la plupart des domaines il n'y a pas 
de limites précises qui permettraient de définir les secteurs respectifs d 'activités de ces 
organes, ni le pouvoir et la responsabilité du Secrétaire général par rapport aux chefs des 
secrétariats et aux fonctionnaires des organes subsidiaires semi-autonomes d' une manière 
claire et cohérente. Aussi, les fonctions du Secrétaire général et les limites entre son 
pouvoir et celui d'autres organes principaux ou subsidiaires n'ont pas pu se prêter à une 
codification, mais ont plutôt été établies d'une manière dynamique en réponse à des 
pressions politiques et financières, atténuées par la tradition et la jurisprudence. 

26 février 1982 
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ANNEXE 

Restrictions au pouvoir de nomination du Secrétaire général 
à l'égard de certains organes* 

A. - ORGANES DIVERS 

1. La Cour inrernarionale de Justice est un organe principal de l'Organisation des Nations Unies, 
mais son personnel, c'est-à-dire les fonctionnaires du Greffe, est nommé sous l'autorité de la Cour 
conformément au paragraphe 2 de l'article 21 de son Statut qui constitue en fait une dérogation aux 
dispositions du paragraphe I de !'Article 101 de la Charte. 

2. A l'origine, le Secrétariat du Comité d'état-major dépendait entièrement des cinq secrétaires 
désignés respectivement par les membres du Conseil de sécurité. Après des efforts intensifs déployés 
par le Secrétaire général'". l'Assemblée générale avait décidé en 1957 de prier le Secrétaire général, 
.. sous réserve des objections que pourrait formuler le Conseil de sécurité, de prendre des mesures 
appropriées pour rattacher le personnel civil du Comité d'état-major au Secrétariat de l'Organisation 
des Nation.~ Unies"" . (N.B. Il s'agir lit d'un cas où un service du Secrétariat n'était pas initialement 
soumis au contrôle intégral du Secrétaire général mais a été ensuite placé sous son autorité.) 

3. Aux termes de l'article 20 de la Convention internationale de l'opium de 1925, telle qu'elle a 
été amendée par le Protocole.de 1946 (qui ont été remplacés aujourd'hui par la Convention unique sur 
le, stupéfiants de 1961), le Secrétaire el le personnel (qui étaient membres du Secrétariat de 
l'Organisation <les Nations Unies) de l'ancien Comité central permanent de l'opium devaient être 
nommés sur proposition du Comité et sous réserve de l'approbation du Conseil économique et social. 

4. Diverses dispositions imposant robligation de consulter des organes particuliers s'appliquent 
il certaines nominations aux secrétariats de quelques organes intergouvernementaux créés par 
!"Assemblée générale : 

a) Le Secrétaire de la Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies. son adjoint 
et "un autre fonctionnaire habilité à agir au nom du Secrétaire en son absence" sont désignés par le 
Secrétaire général "sur la recommandation du Comité mixte de la Caisse commune des pensions""; 

/,) Le personnel de la CFl'l est nommé par le Secrétaire général "après consultation avec le 
Président de la Commission et. en ce qui concerne les fonctionnaires de rang supérieur. avec le Comité 
administratif de coordination" ' -'; 

c) Le personnel du CCI est nommé par le Secrétaire général "après consultations avec le Corps 
commun et, en cc qui concerne la nomination du Secrétaire exécutif, après consultations avec le Corps 
commun et le Comité administratif de coordination". 

13. - CIIITS DES SECR ÉTARIATS D' ORGANES SEMI-AUTONOMES 

ET ,\UTR[S FONCTIONNAIRES DE RANG SUP(:RJ[UR 

l. Le Commissaire (anciennement Directeur) de l'UNRWA est désigné par le Secrétaire général 
en accord avec les gouvernements représentés à la Commission consultative de !'Agence' '; 

2. Le Haut Commissaire pour les réfugiés est élu par l'Assemblée générale, sur proposition du 
Secrétaire général"'; 

3. Le Directeur exécutif de l'UN ITAR est nommé par le Secrétaire général après consultation 
du Conseil d 'administration" (N.B. On peut considérer qu'il s'agit lit d'un cas d'autolimitation du 
pouvoir du Secrétaire général); 

4. Le Secrétaire général de la CNUCED est nommé par le Secrétaire général et sa nomination 
doit être confirmée par l'Assemblée générale": 

5. Le Directeur exécutif de l'ON UDI est nommé par le Secrétaire général sous réserve que sa 
nomination soit confirmée par !"Assemblée générale'"; 

6. Le Directeur exécutif du PNUE est élu par l'Assemblée générale sur proposition du 
Secrétaire général~': 

• Les listes suivantes sont censées donner des exemples plutôt qu'être exhamtivcs. 
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7. Le plus haut fonctionnaire du Fonds spécial des Nations Unies est nommé par le Secrétaire 
général, sous réserve de confirmation par l'Assemblée générale"; 

8. Le Recteur de l'UNU est nommé par le Secrétaire général, après consultation du Directeur 
général de l'UNESCO et à la suite d'une procédure de nomination très complexe énoncée en détail au 
paragraphe I de l'article V de la Charte de l'Université"; 

9. Le Directeur exécutif du Conseil mondial de l'alimentation est nommé par le Secrétaire 
général, en consultation avec les membres du Conseil et avec le Directeur général de la FA09

'; 

10. Le Directeur général pour le développement et la coopération économique internationale est 
nommé "en pleine consultation avec les Etats Membres"". 

C. - PERSONNEL DE CERTAINS ORGANES SEMI-AUTONOMES 

1. Le Commissaire de l'UNRWA (qui est responsable devant l'Assemblée générale de 
l'exécution de son programme) choisit et nomme son personnel "conformément à des dispositions 
générales arrêtées de concert avec le Secrétaire général""; 

2. L'Agent général choisissait et nommait le personnel de ('Agence des Nations Unies pour le 
relèvement de la Corée "conformément aux dispositions générales arrêtées de concert avec le 
Secrétaire général""'; 

3. Le Haut Commissaire nomme son adjoint et les autres membres de son personnel". 

4. Le personnel de l'ancien Bureau de l'assistance technique était nommé par le Président 
exécutif du Bureau, qui devait obtenir l'accord du Bureau pour nommer des représentants résidents 
(résolution n" 3 du Comité d'assistance technique du Conseil économique et social) le personnel de 
l'ancien Fonds spécial des Nations Unies était nommé par le Directeur général du Fonds. Ce pouvoir 
appartient maintenant à )'Administrateur du PNUD'". 

28. QUESTION DE LA RESPONSABILITÉ FINANCIÈRE DE L'ÜRGANISATION DES 

NATIONS UNIES AU SUJET D'UNE DEMANDE D'INDEMNITÉ CONCERNANT LE 

TITULAIRE, AUJOURD'HUI DÉCÉDÉ, D'UN CONTRAT DE LOUAGE DE 

SERVICES 

Mémorandum adressé a11 Directeur assistant pour les questions du maintien de la paix 
et des affectations spéciales. Bureau des scrl'ices Jïnancicrs 

1. J'ai l'honneur de me référer à votre mémorandum du 31 août 1982 dans lequel vous 
nous avez demandé notre avis sur l'existence d'une responsabilité financière dans le cas du 
titulaire d'un contrat de louage de services et notre opinion quant au mode de calcul de 
l'indemnité qui pourrait être utilisé si l'Organisation des Nations Unies était jugée 
juridiquement responsable. Après avoir examiné les faits et analysé les questions qui se 
posent dans le cas considéré, tels qu'ils sont décrits dans les paragraphes qui suivent, nous 
avons conclu que l'Organisation des Nations Unies est juridiquement tenue de verser une 
indemnité pour· le décès de la personne en question et nous recommandons que cette 
indemnité soit versée à sa mère et que son montant soit calculé en accord avec le Secrétaire 
du Comité consultatif pour les questions d'indemnité. 

2. Il semble ressortir de la documentation que vous nous avez fournie que la 
personne en question a été tuée sur le coup par un obus de mortier entre 15 heures et 15 h 30 
le 17 septembre 1980 alors qu'elle regagnait son domicile après son travail. Il semble en 
outre que cette personne avait quitté son lieu de travail environ 30 minutes avant l'heure où 
elle aurait dû normalement le quitter (15 h 30), mais qu'elle se dirigeait vers son domicile en 
empruntant son itinéraire habituel et se trouvait dans son village lorsqu'elle a été tuée. 
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3. Il apparaît également que la personne en question était titulaire d'un engagement 
qui prévoyait notamment ce qui suit : 

"JO. Décès, blessure ou invalidité imputable au service 

"L'expression (décès, blessure ou invalidité imputable au service au sens de ces 
conditions d'emploi) s'entend du décès, de la blessure ou de l'invalidité d 'un salarié 
qui est considéré comme étant directement imputable à l'accomplissement des 
fonctions officielles qui lui avaient été confiées. Tout décès, blessure, ou maladie 
occasionné par la faute intentionnelle d'un salarié ou l'intention délibérée de 
provoquer son décès, une blessure ou une maladie à lui-même ou le décès, une 
blessure ou une maladie d'une autre personne ne sera pas considéré comme étant 
imputable à l'accomplissement de ses fonctions. 

"Les frais médicaux et d'hospitalisation et les dépenses qui s'y rattachent 
directement d'un montant raisonnable découlant de la blessure imputable au service 
seront remboursés. 

''L'indemnité pour tout décès, incapacité ou invalidité partielle permanente 
imputable au service sera fixée par l'Organisation des Nations Unies, à New York, sur 
la base du barème et des conditions d'indemnisation prévus dans le domaine de 
l'emploi en vigueur à la date à laquelle s'est produit ce décès, cette incapacité ou cette 
invalidité partielle permanente." 

La lettre de nomination de la personne en question ne prévoyait pas le versement d'une 
indemnité pour charges de famille et il n'avait donc pas eu la possibilité de faire valoir que 
sa mère était à sa charge. 

4. li semble également que la Commission locale d'enquête a constaté ce qui suit : 

1. La personne en question a été tuée par un obus entre 15 h 15 et 15 h 25 le 
17 septembre 1980 alors qu'elle regagnait son domicile après avoir quitté son travail au 
quartier général de la FINUL. 

2. Cette personne avait quitté le lieu de son emploi au quartier général avant 
d'avoir achevé sa journée de travail à 15 h 30. 

3. Ce fait aurait pu constituer une "faute intentionnelle" de sa part. Aucun 
élément ne permet de dire que cette personne avait quitté le lieu de son emploi sans 
autorisation, mais cette hypothèse paraît raisonnable, car elle était partie en 
compagnie d'autres personnes. On peut douter que toutes ces personnes avaient été 
autorisées à cesser leur travail plus tôt. 

La Commission n'a tiré aucune conclusion car elle a estimé qu'il ne lui appartenait pas de 
se prononcer sur la question de l'indemnité et n'a fait aucune recommandation à ce sujet. 

5. Il semble finalement que l'affaire ait été soumise au Comité consultatif pour les 
questions d'indemnité, mais que celui-ci n'ait pas examiné la question de l'attribution d'une 
indemnité. La personne décédée avait une mère à sa charge (dont il n'avait pas pu faire 
reconnaître la qualité de personne à charge), mais le Comité a rejeté la demande car il 
n'avait pas de personne à charge au sens du paragraphe d de l'article 2 de l'appendice D. 
Toutefois, le Comité a autorisé son Secrétaire à établir un calcul théorique sur les 
prestations en cas de décès dues à un parent à charge au titre de l'alinéa d, i, du paragra
phe 2 de l'article 10 de l'appendice D. 

6. Notre examen des faits qui précèdent nous a amené à poser les questions 
suivantes: 

a) Le décès de la personne en question est-il "directement imputable à l'accomplis
sement des fonctions officielles qui lui avaient été confiées" au titre du paragraphe 10 du 
contrat de louage de services ? 
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i) Quels effets doit-on donner aux conclusions de la comm1ss1on d'enquête, en 
particulier en ce qui concerne la "faute intentionnelle" ? 

b) Si le décès est "directement imputable à l'accomplissement de fonctions 
officielles", quelle procédure doit être suivie pour verser l'indemnité qui doit être "fixée 
par l'Organisation des Nations Unies, à New York, sur la base du barème et des conditions 
d'indemnisation prévus dans le domaine de l'emploi en vigueur à la date à laquelle s'est 
produit ce décès, cette incapacité ou cette invalidité partielle permanente", en vertu du 
paragraphe 10 de l'accord du contrat de louage de services ? 

i) Quels effets faut-il attribuer au rejet de la demande par le Comité consultatif pour 
les demandes d'indemnité sur la question des personnes à charge ? 

ii) Quels effets faut-il attribuer au fait que le Conseil ait accepté de faire établir un 
calcul théorique sur les prestations dues à un parent à charge en vertu de l'ali
néa d, i, du paragraphe 2 de l'article 10 de l'appendice D ? 

7. En ce qui concerne la\question1 soulevée à l'alinéa a nous estimons que le décès 
de la victime est "directement imputable à l'accomplissement des fonctions officielles qui 
lui avaient été confiées". Nous fondons notre opinion sur le fait qu'il était resté à son lieu 
de travail jusqu'à ce qu'il l'ait quitté pour se rendre à son domicile en empruntant son 
itinéraire habituel et qu'il ait été tué alors qu'il regagnait son domicile. En ce qui concerne 
la conclusion de la Commission d'enquête concernant le sous-alinéa a, i, nous n'estimons 
pas que 15 à 30 minutes d'absence de son travail constituent "une faute intentionnelle" au 
sens qui est donné à cette expression normalement dans la pratique en matière d'indemnité. 
Notre opinion est étayée par les termes du paragraphe 12 de la lettre de nomination de la 
victime qui indique clairement qu'une absence de son emploi inférieure à deux jours sans 
qu'une notification n'ait été adressée au chef de son service n'est pas considérée comme 
une faute intentionnelle. Dans ces conditions, nous concluons que l'Organisation des 
Nations Unies est juridiquement tenue de verser une indemnité conformément au 
paragraphe 10 du contrat de louage de services. 

8. S'agissant de la question soulevée à l'alinéa b, la détermination du "barème et des 
conditions d'indemnité prévus dans la région" aurait normalement dû faire l'objet de 
consultations avec les autorités locales. Toutefois, ces consultations auraient été difficiles, 
voire impossibles, étant donné la situation qui régnait dans la région à cette époque; il serait 
donc semble-t-il préférable de faire plutôt un calcul sur la base des renseignements 
disponibles. La lettre de nomination de la victime ne contenait aucune disposition 
indiquant ou désignant des personnes à charge, mais il semble raisonnable de conclure sur 
la base des documents que vous nous avez fournis que sa mère serait considérée comme 
étant à charge selon la législation locale et qu'elle devrait être la bénéficiaire effective du 
capital-décès dans cette affaire. Nous nous félicitons que le Comité consultatif pour les 
demandes d'indemnité ait estimé utile de faire établir un calcul théorique (quoique nous 
jugeons difficile d'accepter les motifs sur lesquels s'est appuyé le Comité consultatif pour 
rejeter la demande concernant la question des personnes à charge) et nous estimons qu'un 
tel calcul donnerait un résultat qui pourrait correspondre au barème et aux conditions 
locales. A notre avis, l'Organisation s'acquitterait de la responsabilité qui lui incombe 
juridiquement en versant une somme calculée sur la base de l'alinéa d, i, du paragraphe 2 de 
l'article 10 de l'appendice D à la mère de la victime, dans l'hypothèse où un tel montant 
serait égal ou dépasserait le montant prévu dans le barème et les conditions d'indemnisa
tion dans la région. 

14 septembre 1982 
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29. QUESTION DE SAVOIR SI DES FONCTIONNAIRES DE L'ÜRGANISATION DES 

NATIONS UNIES PEUVENT ACCEPTER D'UN GOUVERNEMENT UNE DISTINC

TION HONORIFIQUE, UNE DÉCORATION, UNE FAVEUR, UN DON OU UNE 
RÉMUNÉRATION 

Mémorandum adressé à !'Assistant exécutif 
du Secrétaire général 

1. Vous avez demandé l'avis du Bureau des affaires juridiques à propos d'une 
demande formulée par un fonctionnaire tendant à l'autoriser à accepter une décoration du 
gouvernement d'un Etat Membre. 

2. L'article 1.6 du Statut du personnel des Nations Unies"' interdit catégoriquement à 
~n fonctionnaire d'accepter d'un gouvernement une distinction honorifique, une décora
tron , une faveur, un don ou une rémunération. Il ne laisse absolument aucun pouvoir 
d'appréciation au Secrétaire général pour approuver une telle acceptation. 

3. Il est bien établi que les membres du personnel, en tant que fonctionnaires 
internationaux , sont appelés à exercer leurs fonctions non pas en leur nom propre mais 
anonymement. En conséquence, toute distinction honorifique ou décoration doit être 
conférée à l'Organisation et non aux membres du personnel à titre individuel. Les 
fonctionnaires peuvent donc être autorisés à accepter des distinction honorifiques ou des 
décorations au nom de l'Organisation et dans ce cas les objets en question (par exemple, les 
médailles ou les certificats) seront laissés à la garde de l'Organisation. Toutefois, cette 
autorisation et cette acceptation ne sont pas possibles lorsque la décoration en question a 
manifestement un caractère personnel et est habituellement conférée à un particulier à titre 
de reconnaissance pour services rendus. 

4. Vous trouverez ci-joint en annexe un document établi par le Bureau des affaires 
juridiques contenant des commentaires sur l'article 1.6 du Statut du personnel des Nations 
Unies. Les opinions exprimées ci-dessus reposent sur ces commentaires qui traduisent la 
politique et les règles claires de l'Organisation des Nations Unies sur la question 
considérée. 

5. En conclusion, il convient de relever que dans certains cas des prix, des 
distinctions honorifiques ou des décorations ont été acceptés par d'anciens fonctionnaires 
qui ont quitté le service de l'Organisation des Nations Unies, et celle-ci n'a apparemment 
pas soulevé d'objection formelle à l'encontre d'une telle acceptation. 

ANNEXE 

Commentaires concernant l'article 1.6 du Statut du personnel des Nations Unies 

1. L'article 1.6. du Statut du personnel a été adopté par l'Assemblée générale dans sa résolu
tion 882 (IX) en date du 14 décembre 1955 et est entré en vigueur le I" janvier 1955. li remplaçait 
l'ancien texte de ce paragraphe qui était ainsi rédigé : 

"Aucun fonctionnaire du Secrétariat ne peut accepter d'un gouvernement ou d'une source 
extérieure à l'Organisation une distinction honorifique, une décoration, une faveur, un don ni une 
rémunération pendant la durée de son engagement, si ce n'est pour services de guerre." 

2. L'article 1.6. du Statut du personnel interdit catégoriquement à un fonctionnaire d'accepter 
d ' un gouvernement une distinction honorifique, une décoration, une faveur, un don ou une 
rémunération. li ne laisse aucun pouvoir d'appréciation au Secrétaire général pour approuver une telle 
acceptation. L 'Assemblée générale s'est abstenue à deux reprises d'approuver une recommandation 
faite par le Comité consultatif pour les questions administratives et budgétaires tendant à ce que le 
Secrétaire général soit autorisé, aux fins de l'application de l'article 1.6. du Statut, à tenir compte de 
l'interprétation donnée par le Comité selon laquelle le Secrétaire général n'acceptera une dérogation à 
ces dispositions que dans des cas très exceptionnels 100 • Cependant, à sa neuvième session , l'Assemblée 
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générale avait décidé d'adopter des dispositions séparées concernant les distinctions honorifiques, les 
décorations, les faveurs, les dons ou les rémunérations accordés par un gouvernement et ceux 
accordés par toute autre source extérieure à l'Organisation et a estimé que, dans le premier cas, 
l'interdiction devrait être absolue et, dans le second, l'acceptation devrait être subordonnée à 
l'assentiment du Secrétaire général'"'· 

3. En ce qui concerne tout prix accordé par un gouvernement, les seules exceptions autorisée 
sont les suivantes : 

i) Conformément à l'article 1.6 du Statut, l'acceptation de décorations conférées pour services de 
guerre avant la nomination au Secrétariat ; 

ii) En application de l'article 3.4, alinéa c du Statut , l'acceptation d ' indemnités pour charges de 
famille dont peut bénéficier un fonctionnaire en vertu des lois applicables de son pays, pour autant que 
le montant de ces prestations soit déduit des indemnités pour charges de famille qui lui sont versées par 
l'Organisation des Nations Unies; et 

iii) Dans le cas d'un fonctionnaire participant à l'exécution d'un projet de coopération technique 
dans un pays donné, l'acceptation d'un logement fourni par le gouvernement de ce pays gratuitement 
ou à un loyer réduit pendant la durée de sa mission. Conformément à la pratique interinstitutions, une 
déduction correspondante est opérée sur les émoluments du fonctionnaire pour tenir compte des 
avantages de ce logement. 

4. Les fonctionnaires qui sont détachés par leur administration nationale ne peuvent accepter 
aucune rémunération de leur gouvernement, que ce soit pour des services rendus ou autres, pendant la 
période de leur détachement a uprès de l'Organisation des Nations Unies, ce qui n'empêche pas les 
fonctionnaires détachés de conserver certains droits dans leurs administrations nationales , notamment 
le droit de retrouver leur emploi, le droit à des prestations de retraite et les droits acquis sur la base de 
l'ancienneté, tels que ·ies avancements d 'échelon et les promotions. Tous les autres droits qu'ils 
pourraient avoir en tant que fonctionnaires des gouvernements sont suspendus pendant la durée de 
leur détachement auprès de l'Organisation des Nations Unies , lorsqu'ils sont soumis aux dispositions 
du Statut et du Règlement du personnel. 

5. Les fonctionnaires étant appelés à exercer leurs fonctions non pas en leur nom propre mais 
anonymement, toutes les distinctions honorifiques ou décorations doivent être conférées à 
l'Organisation et non aux membres du personnel à titre individuel. Les fonctionnaire s sont tenus de 
refuser tous les prix accordés par des gouvernements à titre de reconnaissance de leurs services 
individuels. Toutefois, ils peuvent être autorisés à accepter des prix au nom de l'Organisation et dans 
ce cas les objets qui leur sont remis sont la issés à la garde de l'Organisation. 

6. Le Comité consultatif de la fonction publique internationale a exprimé l'espoir que les 
gouvernements des Etats Membres respecteront le principe énoncé à l'article 1.6 et s'abstiendront de 
placer les fonctionnaires dans la situation embarrassante d'avoir à refuser les offres de distinction 
honorifique, de décoration, de don ou d'autres marques de faveur""· 

7. Contrairement à l'interdiction catégorique concernant les prix accordés par des gouver
nements, l'article 1.6 prévoit que les fonc tionnaires ne peuvent accepter une dist inction honorifique, 
une décoration, une faveur, un don ou une rémunération d'une source extérieure à l'Organisation s'ils 
n'ont pas obtenu au préalable l'assentiment du Secrétaire général. Ce dernier ne donne son 
assentiment que dans des cas exceptionnels et si l' acceptation de la part du fonctionnaire n'est 
incompatible ni avec les termes de l'article 1.2 du Statut du personnel ni avec le statut de fonctionnaire 
international de l'intéressé . 

8. Les dispositions de l'article 1.6 n'empêchent pas un fonctionnaire d'accepter d'un 
gouvernement ou de toute source extérieure à l'Organisation : a) les prix universitaires; b) le 
remboursement des frais de voyage et le versement d'indemnités de subsistance pour des activités 
autorisées à d 'autres égards; c) les objets de commémoration ou honorifiques, tels que les manuscrits, 
trophées et autres articles similaires; et d) les marques de courtoisie qui font partie intégrante de 
fonctions sociales normales. 

7 juin 1982 
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30. NATIONALITÉ D'UN FONCTIONNAIRE REVENDIQUANT 

LE STATUT D'APATRIDE de facto 

Mémorandum adressé au Chef du service du personnel 
du Bureau des services du personnel 

1. J'ai l'honneur de me référer à votre mémorandum du 14 juillet 1982 dans lequel 
vous nous avez demandé de "déterminer si, aux fins des dispositions du Statut et du 
Règlement du personnel des Nations Unies, un fonctionnaire doit être considéré comme un 
ressortissant du pays dont il est originaire ou comme un apatride". 

2. Nous avons noté que le fonctionnaire estime qu'il a "perdu" sa nationalité et qu'il 
ne se considère pas comme un ressortissant du pays dont il est originaire. En réalité, il 
revendique le statut d'apatride de facto en faisant valoir qu'il refuse l'assistance et la 
protection de l'Etat en question. Toutefois, la Convention relative au statut des apatrides 
du 28 septembre 195410

' ne définit l'apatridie de jure qu'en se référant aux personnes qui ne 
sont pas considérées comme des ressortissants d'un Etat "en application de sa 
législation". Les auteurs de cet instrument et d'autres conventions ayant trait à la question 
de l'apatridie ont limité la portée des conventions en question à la solution des problèmes 
touchant les apatrides de jure, principalement en raison de la difficulté d'énoncer des 
critères objectifs pour la définition des apatrides de facto. 

3. Certes, on pourrait très bien comprendre une réaction favorable à la position du 
fonctionnaire, mais il convient de tenir compte du fait que les gouvernements usent parfois 
d'arguments similaires à l'égard de personnes qu'ils considèrent comme des apatrides 
de facto . Dans ces cas, les gouvernements cherchent à éviter l'application de leur propre 
législation sur la nationalité en faisant valoir qu'une personne s'est placée en dehors de la 
protection et de l'assistance du gouvernement et est donc devenue apatride de facto. Ces 
arguments, qu'ils émanent d'un gouvernement ou d'un particulier, sont difficiles à accepter 
d'un point de vue juridique et même inadmissibles d'un point de vue moral. La meilleure 
solution, et la seule qui pourrait être justifiable, est de souscrire à la définition de l'apatridie 
de jure. 

4. Nous avons également noté que le Service de l'immigration et de la naturalisation 
du pays hôte avait délivré un permis d'entrée au fonctionnaire qui contient le mot 
"apatride" dans la case intitulée "pays de nationalité revendiquée". Nous tenons à faire 
observer que cette mention ne permet pas de conclure à l'apatridie mais est plutôt 
l' expression de la position du fonctionnaire à ce sujet. Même si l'on aboutissait à une telle 
conclusion, elle ne pourrait avoir pour effet de remplacer la législation sur la nationalité 
applicable en vertu de la Convention relative au statut des apatrides . 

5. Compte tenu de ce qui précède, nous estimons que le Bureau des services du 
personnel devrait considérer le fonctionnaire concerné comme un ressortissant de son pays 
d'origine. 

9 août 1982 

31. PORTÉE DE L'EXPRESSION "PERSONNEL ACCRÉDITÉ DES MISSIONS PERMA

NENTES" TELLE QU'ELLE EST MENTIONNÉE DANS LA RÉSOLUTION 36/235 
DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 18 DÉCEMBRE 1981 

Mémorandum adressé au Chef du protocole 
du Service du protocole et de la liaison 

1. J'ai l'honneur de me référer à votre mémorandum du 9 février 1982 dans lequel 
vous avez demandé au Bureau des affaires juridiques de vous donner une définition du 
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terme "accrédité" employé à la section XVII de la résolution 36/235 de l'Assemblée 
générale . 

2. L'expression "personnel accrédité des missions permanentes" n'est pas utilisée 
comme une expression technique en droit international. La Convention de Vienne sur les 
relations diplomatiques 10

' et la Convention de Vienne sur la représentation des Etats dans 
leurs relations avec les organisations internationales de caractère universel'"' utilisent un 
certain nombre d' autres expressions qui sont définies dans ces instruments, notamment 
"membres de la mission" et "membres du personnel" . Les membres du personnel d'une 
mission sont classés dans trois catégories : les membres du personnel diplomatique, les 
membres du personnel administratif et technique et les membres du personnel de service. 

3. En l'absence actuellement d'une définition de l'expression "personnel accrédité", 
nous nous sommes efforcés de chercher des orientations dans les intentions de la 
Cinquième Commission en nous appuyant sur les documents de base et les comptes rendus 
analytiques des débats. Les principaux documents de base semblent être une note de la 
Division du budget' 06 énonçant les incidences financières de certaines propositions. 
Malheureusement, l'expression "personnel accrédité" est utilisée dans ce document, mais 
aucune définition n'est donnée de ces termes. De même, aucune définition de ces termes ne 
figure dans les comptes rendus analytiques. Toutefois, les observations d'un certain 
nombre de délégations semblent permettre d'aboutir à la conclusion que l'on visait par 
l'expression "personnel accrédité" le personnel diplomatique et non le personnel 
administratif et technique et le personnel de service. 

4. Le Bureau des affaires juridiques estime que cette définition étroite de 
l'expression "personnel accrédité" serait conforme au sens ordinaire du terme "accré
dité" dans la terminologie diplomatique et aux intentions de la Cinquième Commission. 

18 février 1982 

32. PORTÉE DES PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS D'UNE MISSION PERMANENTE 

D'OBSERVATION AUPRÈS DE L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES 

Déclaration faite par le Conseiller juridique à la 92' séance 
du Comité des relatiom m·ec le pays hôte 

1. l'instillltion de missions permanentes d'ohserl'ation. La Charte des Nations 
Unies ne contient aucune disposition concernant les observateurs des Etats non membres, 
mais l'institution d'observateurs permanents d'Etats non membres auprès de l'Organisa
tion des Nations Unies remonte à la désignation par la Suisse en 1946 d'un observateur 
permanent. Cette pratique qui, d'un point de vue formel, repose sur un échange de lettres 
entre l'Etat non membre et le Secrétaire général, a été suivie par la suite par de nombreux 
Etats non membres et l'institution de missions permanentes d'observation s'est développée 
dans ces conditions. La nécessité de codifier cette pratique a abouti à l'étude de la question 
par la Commission du droit international, dont les travaux à ce sujet ont trouvé leur 
expression dans la Convention des Nations Unies de 1975 sur la représentation des Etats 
dans leurs relations avec les organisations internationales de caractère universel'"' . 

2. l' él'olution du fondement juridique de l'institution de missions permanentes 
cfohserl'ation. L'institution de missions permanentes d'observation s'étant essentiel
lement développée dans la pratique, le statut juridique, les privilèges et immunités de ces 
missions ont évolué progressivement. Bien qu'il n'y ait pas de dispositions expresses 
concernant les missions permanentes d'observation dans la Charte, ni dans I' Accord relatif 
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au Siège 10
', ni dans la Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies108

, tant 
que les Etats non membres intéressés avaient des relations diplomatiques ou consulaires 
bilatérales avec le pays hôte, aucun problème particulier ne s'était posé. On avait accordé 
aux missions permanentes d'observation et aux membres qui la composaient des privilèges 
et immunités diplomatiques ou consulaires dans des conditions de réciprocité. Dès 1962, le 
Bureau des affaires juridiques avait indiqué dans un avis juridique que si les observateurs 
permanents n'ont pas droit aux privilèges diplomatiques dans l'Etat hôte , ceux qui font 
partie des missions diplomatiques de leurs gouvernements auprès du Gouvernement des 
Etats-Unis pourraient bénéficier de ces immunités aux Etats-Unis pour cette raison"". 

Le développement et l'élargissement de cette institution, qui, au début des années 70, 
s'appliquait à un certain nombre d'organisations intergouvernementales comme la 
Communauté économique européenne (CEE) et le Conseil d'assistance économique 
mutuelle (CAEM), ont conduit le Bureau des affaires juridiques à définir plus en détail le 
statut juridique de ces missions, ce qui lui a permis d'aboutir à la conclusion que les 
missions permanentes d'observation avaient le droit de bénéficier de privilèges et 
immunités fonctionnels. 

3. Le fondement des privilèges et immunités fonctionnels des missions permanentes 
d'observation. En janvier 1975, le Conseiller juridique avait été prié de donner son avis au 
sujet des privilèges et immunités dont les représentants du CAEM avaient le droit de 
bénéficier aux Etats-Unis, pays hôte du Siège de l'Organisation des Nations Unies, à la 
lumière de la résolution 3209 (XXIX) en date du 11 octobre 1974, qui avait prié le Secrétaire 
général d'inviter le CAEM à participer aux sessions et aux travaux del' Assemblée générale 
en qualité d'observateur. Après avoir fait remarquer que les représentants du CAEM 
bénéficieraient de certaines dispositions de ('Accord relatif au Siège, à savoir des sec
tions 11, 12 et 13, le Conseiller juridique avait déclaré: 

"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 les actes accomplis devant les organes 
pertinents des Nations Unies par des membres de la délégation dans l'exercice de leurs 
fonctions officielles 11

11
. " 

En 1976, le Conseiller juridique a à nouveau été appelé à définir sa position au sujet des 
privilèges et immunités d'un observateur permanent d'une organisation intergouvernemen
tale. Dans ce cas, le Conseiller juridique avait déclaré : 

"L'observateur permanent , en tant qu'invité aux sessions de certains organes des 
Nations Unies, jouit en cette qualité d'immunités fonctionnelles nécessaires à 
l'exercice de ses fonctions. Certes , ces immunités ne sont pas énoncées dans le détail 
dans I' Accord relatif au Siège ou dans la Convention sur les privilèges et immunités 
des Nations Unies, mais elles découlent nécessairement de l'esprit de ('Article 105 de 
la Charte. De solides arguments permettent de soutenir que, pour avoir une valeur 
réelle, ces immunités fonctionnelles doivent comprendre l'inviolabilité des papiers et 
documents officiels se rapportant aux relations d'un observateur avec l'Organisation 
des Nations Unies'"." 

Les avis juridiques qui viennent d'être exposés représentaient l'opinion soutenue par 
le Bureau des affaires juridiques compte tenu de la pratique qui s'est développée depuis 
1946 et des dispositions de la Charte des Nations Unies et de l'Accord relatif au Siège. 
Toutefois, dans l'intervalle , la Conférence des Nations Unies sur la représentation des 
Etats dans leurs relations avec les organisations internationales a examiné et adopté une 
Convention codifiant le droit applicable à la représentation des Etats dans leurs relations 
avec les organisations internationales. La Convention de Vienne de 1975 contient des 
dispositions traitant des missions auprès d'organisations internationales, des délégations 
auprès d'organes et de conférences et des délégations d 'observateurs auprès d'organes et 
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de conférences. La partie II de la Convention contient des dispositions portant sur les 
missions permanentes des Etats Membres et des Etats non membres. Le paragraphe 2 de 
l'article 5 prévoit que les Etats non membres peuvent, si les règles de l'Organisation le 
permettent, établir des missions permanentes d'observation pour accomplir les fonctions 
exercées par de telles missions. Dans la pratique, le statut, les privilèges et les immunités 
des missions permanentes d'observation, ainsi que de leurs personnels diplomatiques, sont 
assimilés à ceux des missions permanentes des Etats Membres, y compris en ce qui 
concerne l'inviolabilité des locaux de la mission et l'inviolabilité personnelle des membres 
du personnel diplomatique de la mission. La Convention de 1975 n'est pas encore en 
vigueur, et, comme un certain nombre d'Etats, principalement des pays hôtes d'organisa
tions internationales, se sont abstenus lors du vote ou se sont prononcés contre la 
Convention, il ne serait pas justifié d'invoquer la Convention pour dire qu'elle exprime le 
droit international coutumier accepté en la matière . Néanmoins, on peut faire observer 
qu'un très grand nombre d'Etats ont voté en faveur de la Convention, qui va bien au-delà 
de l'opinion fonctionnelle qui a été soutenue par le Bureau des affaires juridiques. 

4. La nécessité et la portée de l'immunité fon ctionnelle des missions permanentes 
d'observation. Le fondement de l'immunité fonctionnelle sur lequel s'est constamment 
appuyé le Bureau des affaires juridiques est !'Article 105 de la Charte des Nations Unies, 
qui énonce en termes généraux le principe selon lequel les représentants des Membres 
jouissent des privilèges el immunités qui leur sont nécessaires pour exercer en toute 
indépendance leurs fonctions. Certes, la Charte en tant qu'instrument constitutif ne définit 
pas ces privilèges et immunités, mais laisse le soin à l'Assemblée générale de déterminer les 
détails spécifiques de l'application du principe en question. Ce principe est clair et , comme 
cela a été mis en évidence dans les avis juridiques cités ci-dessus, il découle nécessairement 
des dispositions de !'Article 105 que quelle que soit l'application détaillée de cet article par 
l'Assemblée générale, certains privilèges et immunités minimaux sont inhérents à l'Organi
sation et à ses Membres sans lesquels ils ne pourraient exercer leurs fonctions en toute 
indépendance. Ces privilèges et immunités fonctionnels s'étendent manifestement à 
l'institution de missions permanentes d'observation qui, comme nous l'avons déjà vu, s'est 
développée dans la pratique et a été codifiée dans la Convention de Vienne de 1975. La 
Charte des Nations Unies ne se réfère pas expressément aux missions permanentes 
d'observation d'Etats non membres, mais contient un certain nombre de dispositions 
créant des droits ou obligations pour les Etats non membres . Il était donc envisagé que ces 
Etats pourraient avoir des relations avec l'Organisation et que des arrangements juridiques 
appropriés régissant ces relations pourraient être conclus. 

En outre, les Etats non membres de l'Organisation des Nations Unies sont des Etats 
souverains qui sont généralement membres d'autres organisations intergouvernementales 
dans le système des Nations Unies. En qualité de membres de ces organismes, ils jouissent 
de le,:e tata dans les pays hôtes correspondants des privilèges et immunités qui sont 
énoncés dans les instruments constitutifs de ces organismes ainsi que dans les accords 
conclus avec les pays hôtes. 

Si, comme cela était soutenu dans les avis juridiques de 1975 et de 1976, les 
observateurs d'organismes intergouvernementaux jouissent de l'immunité fonctionnelle, 
alors a fortiori les Etats doivent également bénéficier d'une telle immunité. Celle-ci doit 
comprendre l'immunité de juridiction pour tous les actes accomplis par les membres de la 
mission, y compris leurs paroles ou leurs écrits, dans l'exercice de leurs fonctions 
officielles auprès des organes pertinents de l'Organisation des Nations Unies ainsi que 
l'inviolabilité de leurs papiers et documents officiels concernant les relations d'un 
observateur avec l'Organisation des Nations Unies . Pour que cette inviolabilité ne soit pas 
vide de sens, elle doit nécessairement s'étendre aux locaux de la mission et aux résidences 
de son personnel diplomatique. 

14 octobre 1982 
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33. PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS ACCORDÉS AUX REPRÉSENTANTS D'ORGANISA

TIONS INTERGOUVERNEMENTALES QUI ONT ACQUIS LE STATUT D'OBSER

VATEUR AUPRÈS DE L'ORGANISATION DES NATIONS ÜNIES SUR LA BASE 

D'UNE INVITATION PERMANENTE QUI LEUR A ÉTÉ ADRESSÉE PAR 

L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

Note verbale adressée â /'Observateur permanent 
d'une organisation intergouvernementale 

Vous nous avez demandé des renseignements au sujet des privilèges et immunités 
accordés aux représentants des organisations intergouvernementales qui ont acquis le 
statut d'observateur auprès de l'Organisation des Nations Unies sur la base d'une 
invitation permanente qui leur a été adressée par l'Assemblée générale. . 

De l'avis du Conseiller juridique, il découle nécessairement des obligations imposées 
par les dispositions de !'Article 105 de la Charte des Nations Unies qu'une délégation 
permanente d'observation, étant invitée par l'Assemblée générale, jouit de l'immunité de 
juridiction pour les actes accomplis par les membres de la délégation , y compris leurs 
paroles ou leurs écrits, et pour tous les actes accomplis par les membres de la délégation 
dans l'exercice de leurs fonctions officielles auprès des organes pertinents de l'Organisa
tion des Nations Unies. 

En outre, une telle délégation bénéficie des dispositions suivantes de !'Accord relatif 
au Siège : 

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 
accorderont la protection nécessaire fà ces] personnes pendant leur circulation en transit à 
destination ou en provenance du district administratif'; 

ii) La section 12, qui prévoit que les dispositions de la section 11 s'appliqueront 
quelles que soient les relations existant entre les gouvernements dont relèvent les 
pcrsonm:s mentionnées à ladite section et l'Etat hôte; et 

iii) La section 13, qui prévoit que le pays hôte délivrera des visas "sans frais et aussi 
rapidement que possible'' aux personnes mentionnées à la section 11 et ne pourra 
contraindre ces personnes à quitter les Etats-Unis en raison de toute activité poursuivie par 
clics en leur qualité officielle . 

De l'avis du Conseiller juridique , les dispositions susmentionnées définissent l'étendue 
des privilèges et immunités que le pays hôte est tenu d'accorder en vertu des instruments 
internationaux en vigueur à une délégation permanente d'observation. 

Les observateurs permanents d'organisations intergouvernementales ne peuvent 
bénéficier des privilèges et immunités diplomatiques prévus dans I' Accord relatif au Siège 
entre l'Organisation des Nations Unies et les Etats-Unis ou dans des dispositions 
réglementaires du pays hôte. En même temps, les observateurs permanents qui font partie 
des missions diplomatiques de leurs gouvernements auprès de l'Organisation des Nations 
Unies peuvent jouir des immunités prévues par l'Etat hôte pour ces missions. 

Certes. l'Etat hôte peut, par marque de courtoisie, accorder divers privilèges et 
immunités plus étendus à la délégation. Toutefois, cette question fait généralement l'objet 
de négociations entre l'Etat hôte et l'organisation intergouvernementale intéressée. Il 
convient de noter à cet égard que les mêmes privilèges et immunités dont jouissent les 
missions diplomatiques aux Etats-Unis sont accordés à la mission de la Commission des 
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communautés européennes. Le Sénat et la Chambre des représentants des Etats-Unis ont 
adopté le 18 octobre 1972 la Public Law 92-499 qui prévoit ce qui suit : 

"Selon les modalités et conditions qu'il pourra déterminer et conformément à 
l'objet de la présente loi, le Président est autorisé à accorder, ou à conclure un accord 
pour accorder, à la mission aux Etats-Unis d'Amérique de la Commission des 
communautés européennes, et à ses membres, les mêmes privilèges et immunités, 
sous réserve des conditions et obligations correspondantes, que ceux dont bénéficient 
les missions diplomatiques accréditées aux Etats-Unis et leurs membres ." 

Conformément à cette loi, le 5 décembre 1972, le Président des Etats-Unis a 
promulgué le décret n" 11689 qui prévoit ce qui suit : 

"En vertu des pouvoirs qui m'ont été conférés par la loi du 18 octobre 1972 
(Public Law 92-499), et en ma qualité de Président des Etats-Unis, j'accorde par la 
présente à la mission aux Etats-Unis d'Amérique de la Commission des communautés 
européennes, et aux fonctionnaires de cette mission affectés à Washington pour 
représenter la Commission auprès du Gouvernement des Etats-Unis et dont les noms 
ont été dûment notifiés et acceptés par le Secrétaire d'Etat, et aux membres de leur 
famille, les mêmes privilèges et immunités, sous réserve des conditions et obligations 
correspondantes, que ceux dont bénéficient les missions diplomatiques accréditées 
aux Etats-Unis et les membres de leur personnel diplomatique." 

On a accordé à l'Organisation de l'unité africaine sur le territoire des Etats-Unis les 
mêmes privilèges et immunités que ceux dont jouit toute organisation internationale de 
caractère public dont les Etats-Unis sont membres. Le Sénat et la Chambre des 
représentants des Etats-Unis, dans leur décision du 27 novembre 1973 (Public Law 93-/61 ), 
ont approuvé un amendement à l'international Or1:anizations lmmunities Act (Public Law 
79-29/, 29 décembre 1945)'" en ajoutant à la fin de ce texte la nouvelle section suivante : 

"Sect. 12. Les dispositions prévues dans cette loi peuvent bénéficier à 
l'Organisation de l'unité africaine de la même manière, selon les mêmes modalités et 
dans les mêmes conditions qu'en ce qui concerne toute organisation internationale à 
laquelle les Etats-Unis sont membres en vertu de tout traité ou en application de toute 
loi du Congrès autorisant une telle participation ou ouvrant des crédits pour assurer 
une telle participation." 

Par décret du Président des Etats-Unis, l'Organisation de l'unité africaine a été 
désignée comme étant une organisation internationale de caractère public ayant le droit de 
bénéficier des privilèges, exemptions et immunités conférés par l'international Organiza
tions lmm1111ities Act. 

S 'agissant des privilèges et immunités dont bénéficie aux Etats-Unis l'Organisation 
des Etats américains, il y a lieu de noter que les Etats-Unis sont membres de cette 
organisation et qu'en vertu du décret n" 10533 du 3 juin 1954, pris par le Président des Etats
Unis, l'Organisation des Etats américains est également désignée comme étant une 
organisation internationale de caractère public habilitée à jouir des privilèges, exemptions 
et immunités prévus par l'/11tematio11al Organizations lmmunities Act. 

5 août 1982 
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34. QUESTION DE SAVOIR CE QUE CONSTITUE, EN VERTU DE L'ACCORD ENTRE 

L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES ET LES ETATS-UNIS D'AMÉRIQUE 

RELATIF AU SIÈGE DE L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES, UNE INVITA

TION AU SIÈGE DE L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES IMPOSANT 

L'OBLIGATION À L'ETAT HÔTE D'ADMETTRE SUR SON TERRITOIRE LES 

PERSONNES INVITÉES 

Déclaration faite au cours d'une conférence de presse 

Le Bureau des affaires juridiques n'a jamais eu l'occasion d'élaborer une définition 
générale de ce qui constitue en vertu de l' Accord relatif au Siège'"' une invitation au Siège 
de l'Organisation des Nations Unies imposant l'obligation à l'Etat hôte d'admettre une 
personne invitée sur son territoire. Cette question n'a pas non plus été examinée par 
l'Assemblée générale, bien que les procédures d'immigration soient inscrites à l'ordre du 
jour du Comité des relations avec le pays hôte et que tout Etat membre de ce Comité a 
toute latitude pour soulever à tout moment au sein du Comité une affaire ou plusieurs 
affaires particulières à ce sujet ou le problème d'une définition générale. Aucun membre du 
Comité n'a demandé la convocation d'une réunion concernant l'admission aux Etats-Unis 
d'une personne invitée à la session extraordinaire actuelle consacrée au désarmement. 

On a considéré qu'il serait préférable d'examiner cette question de manière 
pragmatique dans le cadre de la réunion dont il s'agissait et qu'il n'y aurait semble-t-il 
aucune raison de croire qu'une définition générale éluderait nécessairement les difficultés. 
Dans le passé, depuis la conclusion de I' Accord relatif au Siège en 1947, rares ont été les 
cas où des divergences concernant l'admission de certaines personnes apparues entre 
l'Organisation et les Etats-Unis n'ont pu être résolues. Ces divergences portaient alors non 
pas sur la question de savoir ce que constitue une invitation mais sur les allégations 
avancées par l'Etat hôte selon lesquelles la personne invitée abuserait ou avait 
précédemment abusé des privilèges de son admission aux Etats-Unis en se livrant à des 
activités autres que celles pour lesquelles l'admission avait été clairement demandée. 

Sans chercher à entrer dans les détails, et dans le contexte actuel concernant des 
organisations non gouvernementales, le Bureau des affaires juridiques estime qu'une 
invitation adressée en vertu de !'Accord relatif au Siège à participer à la session 
extraordinaire consacrée au désarmement est manifestement en cause lorsqu'une 
organisation non gouvernementale a été invitée nommément par l'Assemblée générale. 
Cela s'applique aux organisations énumérées à J'annexe III au rapport de la Commission 
préparatoire. La Commission préparatoire s'est référée en outre au paragraphe 28 de son 
rapport d'une manière générale à d'autres "organisations non gouvernementales concer
nées par le désarmement" sans les désigner nommément. De toute évidence, les 
interprétations de cette expression peuvent diverger. De l'avis du Bureau des affaires 
juridiques, pour pouvoir être invitées conformément à l 'Accord relatif au Siège, ces autres 
organisations devraient être reconnues par l'Organisation des Nations Unies, par exemple 
dans le cadre des procédures applicables pour bénéficier du statut consultatif auprès du 
Conseil économique et social, du Centre pour le désarmement ou du Département de 
l'information. 

Lorsqu'une organisation a le droit de participer à une réunion des Nations Unies, elle 
envoie un nombre raisonnable de ses représentants pour assister à cette réunion, et non 
l'ensemble de ses membres. Il serait manifestement excessif de s'attendre que l'Etat hôte 
accepte l'idée qu'il est tenu d'admettre l'ensemble de la population d'Etats du fait que 
l'Assemblée a demandé à "tous les Etats" d'assister à une réunion, ou que tous les 
membres d'organisations et de mouvements de libération invités à participer à l'Assemblée 
aient le droit d'être admis sur le territoire de l'Etat hôte. Il relève du pouvoir discrétion
naire de l'Etat hôte d'indiquer dans quelle mesure il est disposé à délivrer des visas à un 
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grand nombre de membres d'un groupe invité, bien que l'Organisation des Nations Unies 
insistera pour qu'un nombre raisonnable de représentants de ce groupe soient invités pour 
suivre les débats et prendre éventuellement la parole au cours des réunions en question. 
Jusqu'à présent, dans le cadre de la session extraordinaire actuelle, le Bureau des affaires 
juridiques n'a eu connaissance d'aucun cas où un visa ait été refusé à un représentant d'une 
organisation non gouvernementale dont Je nom· avait été communiqué par le Secrétariat en 
qualité d'invité, bien que certains retards aient été constatés dans la délivrance de visas. 

11 juin 1982 

35. QUESTION DE L'IMPOSITION, EN VERTU DE LA LÉGISLATION D'UN ETAT 

MEMBRE, DES TRAITEMENTS ET ÉMOLUMENTS REÇUS DE L'ORGANISATION 

DES NATIONS UNIES PAR DES RESSORTISSANTS DE CET ETAT EXERÇANT 

LEURS FONCTIONS À L'ÉTRANGER POUR L'ORGANISATION DES NATIONS 
UNIES OU RECRUTÉS SUR LE PLAN LOCAL PAR L'ORGANISATION SUR LE 

TERRITOIRE DU MÊME ETAT 

Note verbale adressée au Représentant permanent 
d 'un Etat Membre 

L'attention du Conseiller juridique a été appelée sur le fait que les ressortissants de 
[nom de l'Etat Membre) qui exercent Jeurs fonctions à l'étranger pour l'Organisation des 
Nations Unies ou sont recrutés sur le plan local par l'Organisation sur le territoire de cet 
Etat sont tenus de payer des impôts sur les traitements et émoluments qu'ils reçoivent de 
l'Organisation des Nations Unies, nonobstant les dispositions de la Convention sur les 
privilèges et immunités des Nations Unies"" à laquelle l'Etat intéressé est partie. A cet 
égard, le Conseiller juridique saisit cette occasion pour préciser que, selon les dispositions 
de la section 18, b, article V, de la Convention susumentionnée, les fonctionnaires des 
Nations Unies "seront exonérés de tout impôt sur les traitements et émoluments versés par 
l'Organisation des Nations Unies". 

La définition du terme "fonctionnaires", aux fins de la section 18, h, de la Convention, 
a été établie par l'Assemblée générale dans sa résolution 76 (1) du 7 décembre 1946. Dans 
cette résolution, l'Assemblée a approuvé "l'octroi de privilèges et immunités mentionnés 
aux articles V et VII de la Convention ... à tous les membres du personnel des Nations 
Unies, à l'exception de ceux qui sont recrutés sur place et payés à l'heure". Cette 
définition ne permet de faire aucune distinction entre les fonctionnaires de l'Organisation 
des Nations Unies sur la base de leur nationalité ou de leur lieu de résidence, ou en fonction 
de la question de savoir s'ils sont recrutés sur le plan international ou local. 

La raison qui a été avancée pour justifier l'exonération d'impôt des traitements et 
émoluments versés aux fonctionnaires de l'Organisation des Nations Unies par l'Organisa
tion est que l'égalité des conditions d'emploi, quelle que soit la nationalité du fonctionnaire, 
est indispensable à la fonction publique internationale. A la place de l'imposition nationale, 
en 1948, l'Assemblée a adopté un barème des contributions du personnel destiné à 
"imposer aux membres du personnel de l'Organisation une contribution directe correspon
dant aux impôts nationaux sur le revenu". Les contributions versées au titre de ce barème 
sont portées au crédit du pays du fonctionnaire intéressé et déduites de la contribution de 
ce pays au budget ordinaire de l'Organisation des Nations Unies. 

Comme l'Etat Membre intéressé a accepté les dispositions énoncées à la section 18, b, 
article V, en adhérant à la Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies, 
l'Organisation estime que l'imposition des traitements et émoluments des ressortissants de 
cet Etat employés en tant que fonctionnaires de l'Organisation des Nations Unies à la fois 
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sur le plan local et à l'étranger est injustifiée en droit et ne serait pas compatible avec ladite 
Convention. 

Le Conseiller juridique vous serait particulièrement reconnaissant de bien vouloir 
porter cette question à l'attention du Gouvernement de [nom d'un Etat Membre] et, 
compte tenu des explications qui précèdent, de lui demander d'adopter les mesures 
nécessaires en vue d'exonérer les fonctionnaires, qu'ils aient été recrutés sur le plan 
international ou local, de tout impôt sur le revenu et de rembourser à ces fonctionnaires les 
impôts qui ont déjà été perçus. 

8 mars 1982 

36. CONDITIONS DANS LESQUELLES DES VÉHICULES AUTOMOBILES APPAR

TENANT AUX FONCTIONNAIRES DE L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES 

PEUVENT ÊTRE ADMIS EN FRANCHISE SUR LE TERRITOIRE DE L'ETAT HÔTE 

Mémorandum adressé au Chef de la section des transports du service 
des achats et des transports, Bureau des services généraux 

2. Selon les dispositions de la section 148.87, a, de la partie 1, titre 19, du Code of 
Federal Regulations des Etats-Unis, les bagages et les effets personnels des fonctionnaires 
de l'Organisation des Nations Unies sont admis en franchise aux Etats-Unis. Il a toujours 
été admis, comme l'ont confirmé les mesures prises par le Gouvernement des Etats-Unis, 
que les véhicules automobiles sont considérés comme faisant partie des effets personnels. 
La section 148.81, h, du même titre prévoit que le terme "effets" s'entend de tous les 
objets qui étaient en la possession d'une personne à l'étranger, qui sont importés à 
l'occasion de son arrivée sur le territoire des Etats-Unis et qui sont destinés à son usage 
personnel de bonne foi. Il semblerait ressortir de ce paragraphe que le terme "possession" 
d'un véhicule automobile à l'étranger avant son transport aux Etats-Unis constitue une des 
conditions essentielles pour déterminer si un fonctionnaire de l'Organisation des Nations 
Unies a droit ou non dans un cas concret à l'exonération des droits de douane aux Etats
Unis. 

3. Le terme "possession" a un sens ambigu. D'un point de vue juridique, il n'exige 
pas nécessairement la possession physique ou le contrôle effectif de l'objet en question. Le 
titre susmentionné ne contient pas de définition de ce terme applicable à l'importation de 
véhicules automobiles. En conséquence, le Bureau des affaires juridiques a demandé à la 
Mission des Etats-Unis auprès de l'Organisation des Nations Unies de donner des 
précisions sur la manière dont le terme "possession", qui figure au paragraphe 148.81, b, 
du titre en question, est interprété et appliqué par les autorités compétentes des Etats-Unis 
et sur les procédures que doit suivre un fonctionnaire de l'Organisation des Nations Unies 
pour se prévaloir du droit d'admission en franchise d'un véhicule automobile en application 
des règlements pertinents. Notant qu'il est actuellement très difficile d'acquérir, par 
exemple en Europe, un véhicule automobile qui pourrait être immédiatement livré pour 
être expédié aux Etats-Unis, les fabricants européens ne produisant pas à l'avance de 
véhicules répondant aux normes prescrites en matière de sécurité et d'émission de gaz aux 
Etats-Unis, le Bureau des affaires juridiques a exprimé le désir de recevoir des réponses 
claires aux questions suivantes : 

a) Un acompte ou le paiement intégral en vue de l'acquisition d'un véhicule automo
bile qui ne peut être livré immédiatement peut-il être considéré comme "la possession" 
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d'un véhicule automobile et constituer un motif suffisant pour permettre l'importation en 
franchise aux Etals-Unis de ce véhicule ? 

b) La possession effective d'un véhicule automobile, c'est-à-dire la livraison effective 
à la personne intéressée, est-elle une condition obligatoire de l'importation en franchise aux 
Etats-Unis ? 

4. La Mission des Etats-Unis auprès de l'Organisation des Nations Unies a fourni 
une réponse qui s'explique d'elle-même à cette demande, le 29 octobre 1982, dont une 
copie est jointe en annexe au présent mémorandum. 

ANNEXE 

Note en date du 29 octobre 1982 de la Mission des Etats-Unis 
auprès de l'Organisation des Nations Unies 

10 novembre 1982 

La Mission des Etats-Unis auprès de l'Organisation des Nations Unies présente ses compliments 
à l'Organisation et a l'honneur de lui transmettre. au nom de son gouvernement, les renseignements ci
après demandés par le Conseiller juridique de l'Organisation des Nations Unies concernant 
l'admission en franchise de droits de douane de véhicules automobiles. 

Comme l'a noté le Conseiller juridique de l'Organisation des Nations Unies, aux termes de 
lï111emalio11al Orga11i:a1io11s J1111111111i1ies Ac!, P.L. 291, les .. bagages et effets des fonctionnaires et 
employés étrangers d'organisations internationales .. . ou des membres de leur famille, des personnes 
les accompagnant et du personnel domestique de ces fonctionnaires (ou) de leurs employés ... sont 
admis (lorsqu'ils sont importés i1 l'occasion de l'arrivée dans le pays de leur propriétaire) en franchise 
de droits de douane et d 'autres taxes perçus en raison de cette importation." 

La section 148.8 1. h. du titre 19 du Code"( Federal Rcg11/a1io11s des Etats-Unis explique que cette 
expression "d6ignc tous les objets qui sont en la po,session d'une personne (autorisée) à l'étranger et 
sont importés lors de son arrivée et sont destinés ù son usage personnel de bonne foi ou ù celui des 
personnes faisant partie de son ménage". 

Conformément ü cc, dispthitions. J'admini,tratinn des douanes des Etats-Unis a, dans la pratique, 
,ou tenu que pour répondre à cette condition de "possession" la personne en question doit avoir pris 
p1hses,ion effectivement <les objets considérés ù l'étranger. cc qui signifie qu'ils existaient déjà ou 
devaient être immédiatement livrés il l'étranger ù l'acquéreur: en conséquence. l',1cquéreur doit avoir 
été phy,iquement pn:sent à l'étranger et l'objet ne doit pas avoir été commandé pour être livré plus 
tard :1 l'acquéreur ù l'étranger. Tant que l'objet aurait pu être transporté aux Etats-Unis par 
l'acquéreur, à l'occasion de son arrivée. l'admini,tration de, douanes des Etats-Unis n'a pas exigé que 
la livrai,on effective soit faite il l'étranger ou que le, objets fassent partie <lu déménagement de 
l'acquéreur, mais a exigé que l'expédition ait lieu ù une date rapprochée de l'arrivée de la personne 
considérée aux Etats-Unis. 

Pour répondre aux questions précises posées par le Conseiller juridique , la Mission des Etats-Unis 
auprès de l'Organisation des Nations Unies note que, compte tenu de cc qui précède, le paiement 
partiel ou intégral d"tm véhicule qui n'est pas prêt pour être livré immédiatement ne sera pas considéré 
comme remplissant les conditions requises pour que la transaction puisse bénéficier des avantages de 
l'importation en franchise de droits . En outre. comme cela a déjù été noté, la livraison physique 
effective à l'étranger n'est pas requise dans toute la mesure possible. 

Tout en comprenant les difficultés que peut soulever l'achat et la prise de possession à l'étranger 
d 'un véhicule répondant aux normes prescrites aux Etats-Unis, la Mission des Etats-Unis note que ces 
transactions sont néanmoins possibles. 
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B. - Avis juridiques des secrétariats d'organisations intergouvernementales 
reliées à l'Organisation des Nations Unies 

1. ORGANISATION INTERNATIONALE DU TRAVAIL 

Les mémorandums ci-après, qui ont trait à l'interprétation de conventions internatio
nales du travail, ont été établis par le Bureau international du Travail à la demande du 
Gouvernement des Etats-Unis : 

a) Mémorandum sur la Convention concernant les consultations tripartites destinées à 
promouvoir la mise en œuvre des normes internationales du travail, 1976 (n° 144). 
Document GB. 223/14/3, 223' session du Conseil d'administration, mai 1983. 

b) Mémorandum sur la Convention concernant les normes minima à observer sur les 
navires marchands, 1976 (n° 147). Document GB. 223/14/3, 223' session du Conseil 
d'administration, mai 1983. 

2. FONDS MONÉTAIRE INTERNATIONAL 

ACCORDS D'EMPRUNT ENTRE LE FONDS MONÉTAIRE 

INTERNATIONAL ET SES MEMBRES 

Mémorandum joint en annexe à /'Accord de prêt entre le Fonds monétaire 
international et /'Agence monétaire de l'Arabie saoudite"' 

1. Comme tout autre sujet de droit international, qu'il s'agisse d'un Etat ou d'une 
organisation internationale, le Fonds est juridiquement tenu de s'acquitter de bonne foi des 
obligations qu'il a assumées en vertu d'accords conclus par lui conformément à ses 
dispositions constitutionnelles, et il ne peut invoquer d'actions ou d'omissions de l'un de 
ses organes pour ne pas exécuter de telles obligations. Cette thèse est développée plus en 
détail ci-après. 

2. Le Fonds est une organisation internationale intergouvernementale qui, confor
mément aux principes applicables du droit international général et aux dispositions 
expresses de ses statuts, possède la pleine personnalité juridique et la capacité de 
contracter. S'agissant d'emprunts, les statuts prévoient expressément que le Fonds peut 
emprunter, selon les modalités et les conditions qu'il pourrait arrêter d'un commun accord 
avec le prêteur, des monnaies des membres, s'il juge utile de reconstituer ses avoirs dans 
de telles monnaies. 

3, Conformément aux dispositions des statuts du Fonds et aux décisions de son 
Conseil des gouverneurs, le pouvoir et la responsabilité de conclure des accords d'emprunt 
pour reconstituer les avoirs du Fonds dans certaines monnaies appartiennent au Conseil 
d'administration. En conséquence, un accord d'emprunt conclu en vertu du pouvoir du 
Conseil d'administration ou sous son autorité est un accord juridiquement obligatoire pour 
le Fonds. 

4. Selon un principe fondamental du droit international, ainsi que du droit interne, 
tout accord en vigueur lie les parties et doit être exécuté par elles de bonne foi. Toutes les 
parties à l'accord ont le droit de s'attendre que les engagements contractuels assumés en 
vertu de l'accord soient pleinement exécutés conformément aux termes dudit accord. Il a 
été reconnu que cette règle fondamentale de droit s'applique avec la même force aux 
organisations internationales' 14

• Ainsi, le Fonds, ayant dûment conclu un accord avec une 
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autre partie, que ce soit avec un de ses membres ou une autre entité, est légalement tenu de 
s'acquitter de bonne foi des engagements qu'il a contractés en vertu de l'accord. 

5. Selon un autre principe fondamental du droit international et du droit interne qui 
découle de celui qui vient d'être mentionné, une fois que les conditions d'un accord ont été 
fixées et que l'accord est entré en vigueur, aucune des parties ne peut modifier, transformer 
l'accord ou y mettre fin unilatéralement c'est-à-dire sans le consentement de l'autre partie. 
Dans le cas d'une partie qui est un Etat, cela signifie que la partie ne peut invoquer les 
dispositions de sa législation interne ou les décisions de ses autorités ou institutions 
nationales pour modifier ou annuler les obligations qu'elle a contractées en vertu de 
l'accord auquel elle est partie. Dans le cas d'une partie qui est une organisation 
internationale, cela signifie qu'une partie à l'accord ne peut invoquer ses règles et 
procédures internes, ou les actions ou omissions de ses organes, pour modifier ou annuler 
les obligations que lui impose l'accord ou s'y soustraire. Ce principe fondamental a été 
formulé de la manière suivante dans la codification du droit sur la question des traités entre 
organisations internationales ou entre organisations internationales et Etats qui a été 
établie par la Commission du droit international de l'Organisation des Nations Unies '" : 

"Une organisation internationale partie à un traité ne peut invoquer des règles de 
l'organisation comme justifiant la non-exécution du traité, à moins que l'exécution du 
traité, dans l'intention des parties , ne soit subordonnée à l'accomplissement des 
fonctions et pouvoirs de l'organisation"." 

La Commission a indiqué clairement que les "règles de l'organisation" s'entendent 
notamment " des actes constitutifs de l'organisation, de ses décisions et résolutions 
pertinentes et de la pratique bien établie de l'organisation""'. En conséquence, le Fonds ne 
peut modifier les engagement:; contractuels qu'il a assumés dans Je cadre de l'accord 
auquel il est partie en invoquant les décisions prises, ou les pratiques suivies, après la 
conclusion de !"accord. Des modifications de la législation et de la pratique du Fonds 
ne pourraient être prises en considération dans l'interprétation et l'application des condi
tions d'un accord auquel le Fonds est partie que dans la mesure où leur applicabilité serait 
expressément prévue dans les dispositions de l'accord ou ressortirait implicitement de cet 
instrument. li est donc évident que ni le Conseil des gouverneurs ni le Conseil 
d"administration du Fonds ne peut modifier ou annuler les obligations contractées par le 
Fonds en vertu d'accords bilatéraux ni s'y soustraire. 

6. Les questions touchant à l'interprétation des dispositions d'un accord entre le 
Fonds et une autre partie doivent être résolues conformément aux règles et procédures 
prescrites à cette fin par cet accord. Les organes du Fonds n'ont pas le pouvoir de régler les 
questions d'interprétation d'un tel accord même si l'autre partie à l'accord est membre du 
Fonds. Le Conseil d 'administration et le Conseil des gouverneurs sont chargés de résoudre 
les questions d'interprétation concernant les dispositions des statuts du Fonds et les 
résolutions et décisions qu'ils ont adoptées conformément à cet instrument, mais leur 
pouvoir ne s'étend pas aux questions d'interprétation des dispositions d'arrangements 
contractuels du Fonds. Comme cela a déjà été expliqué, les interprétations ou d'autres 
décisions adoptées par le Conseil des gouverneurs ou le Conseil d'administration ne 
pourraient influer sur l'interprétation ou l'application des dispositions d'un accord entre le 
Fonds et une autre partie que si une telle possibilité était expressément prévue dans les 
dispositions de cet accord ou ressortait implicitement de cet instrument. 
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3. UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS 

EXCLUSION D'UN MEMBRE DE LA CONFÉRENCE DE PLÉNIPOTENTIAIRES ET DE TOUTES 

LES AUTRES CONFÉRENCES ET RÉUNIONS DE L'UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉ

COMMUNICATIONS 

A vis donné par le Conseiller juridique à la Conférence de plénipotentiaires 
de l'Union internationale des télécommunications le 18 octobre 1982 

[L'Union internationale des télécommunications (ci-après dénommée "l'Union") a 
tenu sa Conférence de plénipotentiaires (ci-après dénommée "la Conférence")"' du 28 
septembre au 6 novembre 1982 à Nairobi (Kenya). Au cours de la Conférence, un projet de 
résolution demandant l'exclusion d'un Etat Membre de la Conférence de plénipotentiaires 
et de toutes les autres conférences et réunions de l'Union"• a été présenté par un certain 
nombre de délégations'". Par la suite, certaines autres délégations"' ont soumis "des 
amendements au document n° 120". 

La Conférence a commencé ses délibérations sur le sujet en question sur la base des 
documents susmentionnés"' le 18 octobre 1982, à sa 15' séance plénière""· Lors de cette 
séance, les délégués des Pays-Bas'" et de la Norvège"', contestant la légalité de l'exclusion 
d'un Membre de l'Union, ont demandé l'avis du Conseiller juridique de l'Union123

• Le 
Président a invité le Conseiller juridique à exposer son avis juridique à la Conférence"', ce 
qu'il a fait en ces termes'" :] 

Permettez-moi tout d'abord de procéder à un examen succinct du document n• 120 
(rev .2)'"' afin de répondre à la demande d'avis juridique, qui ne traitera que de questions 
strictement juridiques. 

S'agissant de ce document qui, au cours des débats antérieurs, avait été considéré 
comme "illégal" par une délégation"', j'aimerais faire observer que d'un point de vue 
strictement formel le document n• 120 (rev.2) n'est pas en soi "illégal" car il a été 
régulièrement présenté et patronné au cours de la présente Conférence. La question de la 
légalité formelle du document lui-même n'est donc pas en cause. En revanche - et 
j'aborde maintenant le contenu du document n• 120 (rev.2) -, la question se pose de savoir 
si son adoption par cette Conférence pourrait être considérée comme légale ou illégale. 

Je n'ai pas l'intention d'examiner l'ensemble du document n° 120 (rev.2). Je me 
bornerai à donner mon avis juridique à ce sujet au regard des deux questions de droit qu'il 
soulève. La première concerne le deuxième alinéa du préambule du projet de résolution qui 
est ainsi rédigé : 

"Considérant que les principes fondamentaux de la Convention internationale des 
télécommunications sont destinés à renforcer la paix et la sécurité dans le monde en 
développant la coopération internationale et une meilleure compréhension entre les 
peuples" . 

A cet égard, je tiens à faire remarquer à cette éminente Conférence que "les principes 
fondamentaux", selon le libellé de l'alinéa du préambule que je viens de citer, ne figurent ni 
dan_s les dispositions ni dans le préambule"' de la Convention . Cela est particulièrement 
vrai pour la partie de ces principes qui commence par les mots "sont destinés à renforcer la 
paix et la sécurité dans le monde". 

, Aya~t donné cette précision,j'aborderai maintenant la seconde question juridique qui, 
a mon avis, est celle qui revêt un aspect fondamental dans Je projet de résolution considéré. 
~Il~ ~on.~erne le troisi~me et_ d:r~ieryaragraphe du dispositif qui commence par Je mot 

dec1de . Je note qu 11 avait ete fait observer au cours des débats antérieurs que ce 
par~graph~

2
?u disposi!if ~e prévoyait pas en fait l'ex_clu~ion de l'Etat,Membre en question 

de I Union . Toutefo1s,Je pense que son contenu vise a suspendre I exercice de droits et 
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privilèges attachés à la qualité de membre de l'Union et touche donc les droits 
fondamentaux d'un Membre en ce qui a trait à sa participation aux conférences, réunions et 
consultations de l'Union, tels qu'ils sont stipulés au paragraphe 2 (n'~ 8 à 10) de l'article 2 de 
la Convention'". C'est précisément au sujet de ce dernier aspect que je formulerai des 
observations juridiques et donnerai à la Conférence mon avis sur le plan du droit, ainsi 
qu 'elle me l'a demandé. 

Avant d'entrer dans les détails de la Convention à cet égard, je reviendrai simplement 
sur ce qui a été cité auparavant"", à savoir les principes pertinents du droit international 
applicables en l'espèce. Ces principes ont été résumés - dans des termes très succincts , 
en fait en deux phrases - par la Cour internationale de Justice dans l'avis consultatif 
qu'elle avait donné en 1948, dans une affaire concernant l'admission d'un Etat comme 
Membre de l'Organisation des Nations Unies. Dans l'affaire qui lui avait été soumise, la 
Cour avait été priée de dire si un Membre de l'Organisation des Nations Unies , qui est 
appelé à se prononcer elle-même par un vote soit du Conseil de sécurité soit de l'Assemblée 
générale sur l'admission d'un Etat comme Membre de l'Organisation des Nations Unies, 
était juridiquement en droit de faire dépendre son consentement à l'admission de 
conditions non expressément prévues dans les dispositions pertinentes de la Charte des 
Nations Unies . A la majorité de neuf voix contre six, la Cour a répondu à cette question par 
la négative. La Cour a déclaré, s'agissant des organes politiques les plus élevés de 
l'Organisation, à savoir l'Assemblée générale et le Conseil de sécurité : "le caractère 
politique d'un organe ne peut le soustraire à l'observation des dispositions convention
nelles qui le régi ssent lorsque celles-ci constituent des limites à son pouvoir ou des critères 
à son jugement. Pour savoir si un organe a la liberté de choisir les motifs de ses décisions, il 
faut se référer aux termes de sa constitution"')'. 

Si j'insiste sur ces principes de droit international c'est parce que deux écoles de 
pensée qui, comme je l'ai observé en assistant aux débats qui ont eu lieu au cours des trois 
semaines précédentes de la Conférence, existent et ont une force à peu près égale au sein 
de la Conférence. Selon une de ces écoles, cette Conférence, l'organe suprême de 
l'Union"' , est apparemment considérée comme un organe politique. Les tenants de cette 
thèse estiment que les principes susmentionnés définis par la Cour internationale de Justice 
s'appliquent certainement car même un organe de caractère politique ne peut agir que dans 
Je cadre de sa constitution, c'est-à-dire de la Convention dans le cas de l'Union , et de ses 
dispositions. Les partisans de l'autre école maintiennent et soulignent que cette 
Conférence n'est pas un organe politique et que les principes susmentionnés s'appliquent 
également et même d'autant plus qu'un organe de caractère non politique est encore plus 
tenu de respecter les dispositions de sa Constitution ou de sa Convention en ce qui 
concerne ce qu ' il a été autorisé à faire . C'est là la première raison pour laquelle j 'ai cité cet 
avis consultatif de la Cour internationale de Justice. La deuxième raison est que, au cours 
des débats antérieurs, à maintes reprises certaines délégations ont déclaré que cette 
Conférence était souveraine dans la mesure où elle pouvait aller au-delà de ce que les Etats 
contractants étaient convenus et avaient prévu dans l'instrument de base de l'Union, à 
savoir la Convention. Je me permets de dire à cette Conférence avec Je plus grand respect 
que cela n'est simplement pas le cas. Les Etats contractants, en ratifiant la Convention ou 
en y adhérant et en déposant leurs instruments respectifs auprès du Secrétaire général de 
l'Union ont accepté et défini toutes les conditions dans lesquelles et en vertu desquelles 
seule une Conférence de plénipotentiaires de l'Union, en tant qu'organe suprême de 
l'Organisation, est autorisée à agir. 

Compte tenu des principes de droit international susmentionnés, je reviens maintenant 
au projet de résolution figurant dans le document n° 120 (rev .2) . Le dernier paragraphe de 
son dispositif prévoit de suspendre un Membre de l'exercice de ses droits et privilèges de 
membre dans la mesure où, si ce projet était adopté, il n'autoriserait pas l'Etat Membre en 
question à participer à l'avenir aux conférences et aux réunions de l'Union, y compris à la 
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présente Conférence, cc qui touche un des droits fondamentaux prévus au n° 8 (à savoir le 
paragraphe 2, a de l'article 2 de la Convention'''. 

Les auteurs du projet de résolution ont eu manifestement l'intention de sanctionner un 
Etat Membre de l'Union. Une question juridique se pose alors: la Convention prévoit-elle 
des sanctions contre des Membres de l'Union et, dans l'affirmative , quels types de 
sanctions ? 

S'agissant de la Convention, tout participant à cette éminente Conférence sait que la 
Convention prévoit des sanctions, à savoir dans ses n°' 97 et 156. 

Je traiterai tout d'abord du n" 156'". Cette disposition prévoit une sanction automa
tique, sans que l'un des organes de l'Union n'ait à agir, qui est imposée à tout "gou
vernement signataire" qui, "à l'expiration d'une période de deux ans à compter de la date 
d'entrée en vigueur de la présente Convention", n'a pas "déposé un instrument de 
ratification" de la Convention . Ce Membre de l'Union perdra automatiquement son droit 
de vote aux conférences et aux réunions de l'Union auxquelles il participe. Cette privation 
du droit de vote en cas de non-ratification de la Convention ne figurait pas dans la 
Convention d'Atlantic City de 1947"'. Elle avait été prévue pour la première fois dans la 
Convention de Buenos Aires de 1952'" et maintenue dans la Convention de Genève de 
1959'", mais sans la dernière phrase qui figure maintenant dans le n° 56 de la Convention où 
il est expressément indiqué que "les droits de ce gouvernement autres que les droits de 
vote ne sont' pas affectés"'''. Cette dernière phrase n'a été introduite que dans la 
Convention de Montreux de 196511

• et a été reprise dans la Convention de Malaga
Torremolinos de 1973, qui est actuellement en vigueur'" . 

La deuxième sanction, qui est également automatique, est la privation du droit de 
vote, que prévoit le n" 97 de la Convention'". Cette disposition et la sanction qui y est 
stipulée sont bien connues de tous les délégués car elles ont été discutées au cours de la 
deuxième semaine de la Conférence. Je me référerai donc à une réponse que j'avais donnée 
à l'éminent délégué du Mexique lorsqu'il m'avait demandé si les pays privés de leur droit 
de vote, par exemple parce qu'ils sont en retard dans le paiement de leurs contributions, 
pouvaient être élus à des postes de responsabilité de l'Union"". J'avais cité à cette occa
sion le document pertinent de la dernière Conférence de plénipotentiaires (Malaga- · 
Torrremolinos, 1973) qui avait rejeté l'idée d'une suspension temporaire de l'éligibilité de 
tout Membre aux organes permanents de l'Union'"'. J'estime que la Conférence 
précédente, la Conférence de Malaga-Torremolinos de 1973, avait effectivement examiné 
la possibilité d'appliquer des sanctions autres que la privation des droits de vote, mais avait 
rejeté cette idée lorsqu'elle avait adopté le texte de la Convention qui est actuellement en 
vigueur qui, en conséquence, ne prévoit qu'une sanction contre un Membre de l'Union, à 
savoir la privation de son droit de vote comme le stipulent les n"' 97 et 156 de la Con
vention. 

Si l'on tient pleinement compte des considérations juridiques et de la question des 
sanctions dans l'histoire juridique de l'Union, telle que je viens de la décrire, ainsi que dans 
la situation juridique actuelle en vertu des dispositions de la Convention en vigueur, on 
peut poser les questions suivantes et y répondre d'un point de vue juridique : que signifie, 
sur le plan juridique, le fait que la Convention ne contient pas d'autres dispositions 
prévoyant toute autre sanction contre un Membre ? Cela veut-il dire que la Convention, ou 
plutôt les conférences de plénipotentiaires qui ont précédé la Conférence actuelle et, cela 
est encore plus important, les Etats contractants sont restés délibérément silencieux à ce 
sujet car la Convention était censée autoriser l'application contre un Membre de l'Union de 
toute autre sanction ? Ou cela veut-il dire que le but recherché n'était pas de prévoir une 
possibilité d'appliquer toute autre sanction, par exemple comme celle envisagée dans le 
dernier paragraphe du dispositif du projet de résolution figurant dans le document n° 120 
(rev.2) ? 
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La dernière phrase que j'ai citée de la disposition n° 156 de la Convention, à savoir tous 
les autres droits ne sont pas affectésm, constitue, à mon avis, déjà une indication claire 
et un argument convaincant qui militent en faveur de la deuxième interprétation. En outre, 
je soumets à la Conférence actuelle l'argument selon lequel la Conférence de Malaga
Torremolinos de 1973, qui a adopté la Convention actuellement en vigueur, était 
parfaitement consciente des autres sanctions qui pouvaient éventuellement être prises 
contre des Membres de l'Union, comme la suspension de l'exercice de certains droits et 
privilèges attachés à la qualité de membre ou l'expulsion d'un Membre. Ces deux types de 
sanction sont prévus depuis 1946 aux Articles 5 et 6 respectivement de la Charte des 
Nations Unies'" avec des conditions très précises et strictes, exigeant même une majorité 
des deux tiers pour l'adoption de ce type de mesures car elles sont considérées comme des 
"questions importantes""i. Il est difficile, voire à proprement parler impossible, de 
prétendre que la dernière Conférence de plénipotentiaires de 1973 n'était pas consciente de 
l'existence de ces sanctions au sein de l'Organisation des Nations Unies elle-même, telles 
qu ' elles sont expressément prévues dans les deux articles susmentionnés de la Charte des 
Nations Unies. Au cours des débats consacrés à ('"exclusion" ou à "l'exclusion 
temporaire" de deux autres Membres "de la Conférence de plénipotentiaires et de toutes 
les autres conférences et réunions" de l'Union qui avaient abouti à l'adoption par cette 
Conférence de ses résolutions n° 30041 et n° 31 '", les Articles 5 et 6 de la Charte des Nations 
Unies avaient été expressément mentionnés'". Toutefois , cette conférence n'a nullement 
modifié la Convention à cet égard, comme elle aurait pu le faire en y insérant des 
dispositions analogues à celles énoncées aux Articles 5 et 6 de la Charte. En conséquence, 
l'absence d'autres sanctions dans les dispositions de la Convention en vigueur ne peut, sur 
le plan juridique et à mon avis, que vouloir dire que les Etats contractants, tout d'abord par 
l'intermédiaire de leurs plénipotentiaires en 1973 et par la suite en déposant leurs 
instruments de ratification de la Convention ou d'adhésion à cet instrument, n'avaient 
nullement l'intention de conférer le pouvoir à tout organe de l'Union, y compris l'organe 
suprême de cette dernière, à savoir la Conférence de plénipotentiaires, d'appliquer à 
l'encontre d'un Membre de l'Union des sanctions autres que celles qui sont expressément 
prévues dans la Convention. 

Les arguments qui précèdent que , conformément à l'avis consultatif qui m'a été 
demandé, je soumets à l'attention et à l'appréciation de la Conférence sont, en ce qui 
concerne leurs effets, renforcés et étayés par le fait que pour la première fois la Conférence 
de Malaga-Torremolinos de 1973 a inclus le "principe de l'universalité" - qui a été déjà 
très fréquemment invoqué au cours de la Conférence actuelle - au paragraphe 1 de 
l'article premier de la Convention qui traite de la "composition de l'Union". Au cours de la 
longue histoire de l'Union, ce principe a toujours constitué un principe fondamental et 
directeur, bien qu'il n'ait pas été énoncé en termes précis dans les conventions adoptées 
avant 1973. Il figure maintenant expressément à la disposition n° 2 de la Convention dans 
les termes suivants: "L'Union internationale des télécommunications se compose de 
Membres qui, eu égard au principe d'universalité et à l'intérêt qu'il y a à ce que la 
participation à l'Union soit universelle ... " En conséquence, l'adoption par cette 
Conférence du dernier paragraphe du dispositif commençant par le mot "décide" dans le 
projet de résolution figurant dans le document n° 120 (rev .2) irait, selon moi, sur le plan du 
droit, également à l'encontre de ce principe qui est maintenant consacré dans la 
Convention. 

Ma conclusion finale est que, compte tenu des arguments qui précèdent, je ne peux 
voir comment. d'un point de vue strictement juridique, le dernier paragraphe du dispositif 
commençant par le mot "décide" du projet de résolution figurant dans le document n° 120 
(rev .2) pourrait, conformément à la Convention, être adopté par cette éminente 
Conférence. Tout bien considéré. l'adoption de ce paragraphe ne serait pas conforme à la 
Convention et pourrait même, à juste titre, être considérée comme illégale par tout Etat 
contractant partie à la Convention. 
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[Après de nouveaux échanges de vues sur la question aux 16' et 17' séances 
plénières'46

, la Conférence, à sa 18' séance plénière'47
, a décidé, par un vote secret, par 

62 voix contre 58, avec 9 abstentions, que le document n° 205"' "devait être considéré 
comme un texte global unique" amendant le projet de résolution contenu dans Je document 
n° 120 (Rev.2)'". Par un nouveau vote secret, la Conférence a décidé, par 61 voix contre 57, 
avec 9 abstentions, que le document n° 205 devait être "incorporé comme un tout" dans le 
projet de résolution contenu dans le document n° 120 (Rev.2)'". Encore par un vote secret, 
la Conférence a approuvé, par 85 voix contre 41, avec 13 abstentions, le projet de 
résolution figurant dans le document n° 120 (Rev.2), tel qu'il a été modifié par le document 
n° 205"0

, qui est devenu la résolution n° 74 de la Conférence de plénipotentiaires de l'Union 
tenue à Nairobi en 1982 intitulée "Résolution adoptée par la Conférence de plénipoten
tiaires concernant Israël et l'assistance au Liban"'".] 
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' Voir E. Suy, "Status of Observers in International Organizations", Recueil des cours, 1978, Il, 
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Secretariat", American Journal of International Law, vol. 70, n" 4, p. 660 (1976). 
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'
1 E/SR.744. 

-'" La distinction entre le pouvoir du Secrétaire général à l'égard des organes financés au titre du 
budget ordinaire et ceux financés par des contributions volontaires ou d'autres sources n'a pas de base 
constitutionnelle, mais est devenue de plus en plus établie dans la pratique. 

'" A/C.5/1 6 16, par. 28 . 
"' Effet de ju~ements du Trihu11al administratif des Nations Unies accordant indemnité (C/J, 

Rerneil /954, p. 47) , p. 60. 
" Statut du Tribunal administratif des Nations Unies (tel qu'il a été modifié en 1955), article 11 , I); 

l'opportunité de cet aspect de la procédure es t actuellement contestée notamment pour le motif qu'il 
cons tituerai t une atte inte abusive aux prérogatives du Secrétaire général dans l'affaire Mortished qui 
est ac tuellement examinée par la Cour internationale de Justice (Demande de réformation dujugement 
11" 273 du Tribunal administratif des Nations Unies) . 

"' Résolution 31/26, par. 7, de l'Assemblée générale. 
1
·' Statut du personnel des Nations Unies, annexe 1, par. 7. 
"' A/C.5/ 1616, pa r. 15 . 
"' A/C .5/1616, par. 19. 
"' PC/20, chap. VIII , sec!. 2 par. 30. 
"' Par exemple résolution 36/240 A, par. 2, de l'Assemblée générale. 
1
~ Résolution 35/211, par. l. 
"' AIC .5135148. 
70 A/36/44 . 
" Résolut ion 36/238. 
" Dornments r~fJ)ciels de /'Assemblée générale, vingt et unième session, Supplément n" 5 

( A/6305), Avant-propos du Secrétaire général, par. 20. 
"Voir An1111aire juridique, /977, p. 217 
"Résolution 32/72, par. 3, a et b , de l'Assemblée générale. 
1

' Répen oirc de la pratique sufrie par les organes des Nations Unies (publication des Nations 
Unies, numéro de vente : F. 55. V.2(1)) , Article 98 , par. 142. 

11
• Résolution 34/182, sect. 1, par. 7. de l'Assemblée générale. 

77 Par exemple Documents officiels de /'Assemblée générale. trente et unième session, Sup
plément.1· 11" I et / A (A/31/1 et Add . l). 

7
' Dornmenls officiels de /'Assemblée générale, trente-deuxième session , Supplément n" I 

(A/32/1/Add . l) . 
79 Par exemple Documents officiels de l'Assemblée générale, trente-sixième session, Supplément 

11" I (A/36/1). 
"'' Voir en particulier son rapport figurant dans le document A/C.5/705. 
" Résolution 1235 (XII) de l'Assemblée générale. 
"' Article 7. a. des stntuts du Comité mixte de la Caisse commune des pensions du personnel des 

Nations Unies. 
" Statuts de la CFPI; résolu tion 3357 (XXIX) , annexe, article 20, 2, de l'Assemblée générale. 
"Statut du CC!, résolution 31/ 192, annexe, article 19, 2, de l 'Assemblée générale. 
"' Résolution 302 (IV). par. 9, de l'Assemblée générale. 
"' Résolution 428 (V), annexe, par. 13, de l'Assemblée générale, reproduisant une disposition de la 

résolution 319 (IV) A. annexe, par. 9. 
"' Statuts de l'UNITAR, article IV . !, promulgué par le Secrétaire général conformément à la 

résolution 1934 (XVIII) de l'Assemblée générale. 
"' Résolution 1995 (XIX), sect. Il , par. 27 , de l'Assemblée générale. 
"" Résolution 2152 (XXI), secl. Il, par. 18, de l'Assemblée générale. 
~, Résolution 2297 (XXVII). sect. li. par. 2, de l'Assemblée générale . 
•> Résolution 3356 (XXIX), article V. I, de l'Assemblée générale. 
" Approuvée par la résolution 3081 (XXVIII) de l'Assemblée générale. 
•.• Résolution 31/120, par. 1, de l'Assemblée générale . 
"' Résolution 32/1 97, annexe, par. 64, de l'Assemblée générale. 
"' Résolution 302 (IV) . par. 9, b , de l'Assemblée générale. 
"" Résolution 410 A (V). par. A, 5, e, 1, de l 'Assemblée générale . 
• ., Résolution 428 (V) , annexe , par. 14 et 15, a, de l'Assemblée générale. 
•• Résolution 2688 (XXV), annexe, par. 61, de l'Assemblée générale. 
"' Cette disposition est a insi libellée : "Aucun fonctionnaire ne peut accepter d'un gouvernement , 

une distinction honorifique , une décoration, une faveur, un don , ni une rémunération, si ce n 'es t pour 
services de guerre; aucun fonctionnaire ne peut accepter d'une source extérieure à l'Organisation une 
distinction honorifique, une décoration, une faveur, un don, ni une rémunération s'il n'a obtenu au 
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préalable l'assentiment du Secrétaire général. Ce dernier ne donne son assentiment que dans des cas 
exceptionnels et si l'acceptation de la part du fonctionnaire n'est pas incompatible ni avec les termes 
de l'article 1.2 du Statut du personnel ni avec le statut de fonctionnaire international de l'intéressé." 

100 Documents officiels de l'Assemblée générale, sixième session, annexes, point 45 de l'ordre du 
jour, documents A/1855 et A/2108, par. 12, ibid., neuvième session, annexes, point 54 de l'ordre du 
jour, documents A/2788 et A/2862. 

w, Ibid., document A/2862, par. 3-11. 
w, Rapport du Comité consultatif de la fonction publique internationale, Coord/Civil Service/5, 

par. 43. 
103 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 360, p. 131. 
"" Ibid., vol. 500, p. 97. 
10

' L'œm·re de la Commission du droit international, 4' éd. (publication des Nations Unies, 
numéro de vente: F. 88.V.I). 

106 A/C.5/36/109. 
107 Nations Unies, Rernei/ des Traités, vol. 11, p. 11. 
108 Ibid., vol. ], p. 15. 
"" Mémorandum adressé au Secrétaire général par intérim par le Bureau des affaires juridiques en 

date du 22 août 1962; reproduit dans Juridical Yearbook, chap. VI, sect. A. I, p. 236 (anglais 
seulement). 

110 Annuaire juridique, 1975, p. 162. 
111 Annuaire juridique, 1976, p. 237. 
112 Série législative des Nations Unies. Textes législatifs et dispositions de traités concernant le 

statut juridique, les privilèges et les immunités d'organisations internationales (ST/LEG/SER.B/10) 
[publication des Nations Unies, numéro de vente: F. 60 V.2], p. 128. 

111 Annexe D à la lettre du Directeur général autorisé à cet effet par la décision n° 6843 (81/75), 
adoptée le 6 mai 1981. Selected Decisions of the International Monetary Fund and Selected 
Documents, Ninth Issue, p. 169 à 171. 

114 Annuaire de la Commission du droit international 1977, vol. Il (deuxième partie) [publication 
des Nations Unies, numéro de vente: F. 78.V.2 (partie Il)], p. 118. 

11
' Conformément au n" 22 (notamment au paragraphe I de l'article 5) de la Convention 

internationale des télécommunications, Malaga-Torremolinos, 1973 [ci-après dénommée "la Conven
tion" qui, conformément à son n° 1 (préambule}, est "l'instrument fondamental" de l'Union]. la 
Conférence de plénipotentiaires est "l'organe suprême de l'Union". 

116 Voir document n° 120 (Rev. 2), du 4 octobre 1982, de la Conférence. 
117 Ibid., et corrigendum n" 1 du 15 octobre 1982, au document 120 (Rev.2) de la Conférence. 
m Voir document n° 205, du 18 octobre 1982, de la Conférence. 
11

• Voir notes 50 à 52 ci-dessus et document n" 123 de la Conférence. 
"

0 Voir les procès-verbaux dans le document n" 456 de la Conférence contenus dans "les procès
verbaux de la Conférence de plénipotentiaires de l'Union internationale des télécommunications, 
Nairobi, 1982", publié par le Secrétariat général de l'Union, Genève, 1983. 

'" Ibid., par. 1.5. 
"' Ibid., par. 1.9. 
"' Le Conseiller juridique de l'Union a fait partie, à ce titre, du Secrétariat de la Conférence (voir 

document n" 75 de la Conférence, tel qu'il a été approuvé par la Conférence à sa première séance 
plénière; voir les procès-verbaux dans le document n" 193 de la Conférence, par. 7, alinéa 7, )) 
contenus dans la publication mentionnée à la note 54 ci-dessus. 

124 Voir document n" 456 de la Conférence (voir note 54 ci-dessus), par. 1.13. 
'" L'avis du Conseiller juridique, qui a été donné oralement à la Conférence, est reproduit 

directement. Le texte a été transcrit à partir de la bande magnétique éditée; des notes explicatives ont 
été ajoutées à des fins de clarification. 

126 Voir document n" 456 de la Conférence (voir note 54 ci-dessus), par. 1.2. 
127 Le texte du préambule de la Conférence est ainsi libellé : 

"En reconnaissant pleinement à chaque pays le droit souverain de réglementer ses 
télécommunications, les plénipotentiaires des gouvernements contractants. ayant en vue de 
faciliter les relations et la coopération entre les peuples par le bon fonctionnement des 
télécommunications ont, d'un commun accord. arrêté la présente Convention, qui est l'instrument 
fondamental de l'Union internationale des télécommunications." 
"" Voir document 456 de la Conférence (voir note 54 ci-dessus), par. 1.8. 
,,. Le paragraphe 2 de l'article 2 de la Convention est ainsi libellé : 

"8 2. Les droits des Membres, en ce qui concerne leur participation aux conférences 
réunions et consultations de l'Union, sont les suivants : ' 
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"a) tout Membre a le droit de participer aux conférences de l'Union, est éligible au Conseil 
d 'administration et a le droit de présenter des candidats aux postes de fonctionnaires élus de tous 
les organismes permanents de l'Union; 

"9 h) tout Membre a droit à une voix à toutes les conférences de l'Union, à toutes les 
réunions des Comités consultatifs internationaux et, s'il fait partie du Conseil d'administration, à 
toutes les sessions de ce Conseil; 

" 10 c) tout Membre a également droit à une voix dans toute consultation effectuée par 
correspondance." 
"" Voir document n" 456 de la Conférence (voir note 54 ci-dessus), par. 1.3. 
ui C/J, Rerneil 1948, p . 57 à 66, en particulier p. 64. 
111 Le texte du n" 156 (alinéa 2 du paragraphe 2 de l'article 45) de la Convention est ainsi libellé : 

"156 2) A l'expiration d 'une période de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur 
de la présente Convention, un gouvernement signataire qui n'a pas déposé d'instrument de 
ratification aux termes du numéro 154 n'a plus qualité pour voter à aucune conférence de l'Union, 
à aucune session du Conseil d'administration, à aucune réunion des organismes permanents de 
l'Union, ni lors d 'aucune consultation par correspondance effectuée en conformité avec les 
dispositions de la Convention, et cela tant que l'instrument de ratification n'a pas été déposé. Les 
droits de ce io111•ernement, allfres que les droits de 1•ote, ne sont pas affectés." (Les italiques sont 
de nous .) 
1
" La Convention internationale des télécommunications (Atlantic City, 1947) a été la première 

Convention de l'Union après la seconde guerre mondiale. 
1
" Voir alinéa 2 du paragraphe 2 de rarticle 15 de la Convention internationale des télécommunica

tions de Buenos Aires, 1952, qui a remplacé la Convention d'Atlantic City de 1947. 
' " Voir n" 233 (notamment alinéa 2 du paragraphe 2 de l'article l 7) de la Convention internationale 

des télécommunications de Genève, 1959, qui a remplacé la Convention de Buenos Aires de 1952. 
11

• Voir n" 251 (notamment alinéa 2 du paragraphe 2 de l'article 18) de la Convention internationale 
des télécommunications de Montreux, 1965, qui a remplacé la Convention de Genève de 1959. 

"'A remplacé la Convention de Montreux de 1965. 
'" Le texte <lu n" 97 (à savoir le paragraphe 7 de l'article 15) de la Convention est ainsi libellé : 

"97 7. Un Membre en retard dans ses paiements à l'Union perd son droit de vote défini 
aux numéros 9 et 10, tant que le montant de ses arriérés est égal ou supérieur au montant des 
contributions à payer par ce Membre pour les deux année\ précédentes. " 
En ce qui concerne les n"' 9 et IO susmentionnés, voir note 63 ci-dessus . 
"" Voir document n" 228 de la Conférence (contenant les procès-verbaux de la septième séance 

plénière), paragraphe 3.6, contenu dans la publication mentionnée à la note 54 ci-dessus. 
140 /hid., paragraphe 3.7, qui est ainsi rédigé: 

"A la demande du Président , le Conseiller juridique, en répondant à la question posée par le 
délégué du Mexique, a évoqué le document n" 236 de la Conférence de Malaga-Torrernolinos. li 
ressort du paragraphe 3.24 de ce document que plusieurs mesures administratives ayant le 
caractère d'une "sanction" ont été examinées par le Comité 4 (Questions budgétaires) qui a 
abouti à la conclusion suivante après de longs débats : les membres qui sont en retard dans le 
paiement de leurs contributions à l'Union devraient être privés temporairement de leurs droits de 
vote; il n 'a toutefois pas été considéré comme souhaitable de prévoir la suspension temporaire 
d'éligibilité aux organes permanents de l'Union. Compte tenu de ces conclusions et en l'absence 
de toutes dispositions contraires de la Convention, le Conseiller juridique a estimé que les 
Membres, quoique privés de leur droit de vote, conformément aux dispositions des n"' 97 et 156 de 
la Convention, restaient éligibles aux postes des organes de l'Union ." 
141 Le texte de ces articles est ainsi rédigé : 

"Article 5 
"Un Membre de l'Organisation contre lequel une action préventive ou coercitive a été 

entreprise par le Conseil de sécurité peut être suspendu par l'Assemblée générale, sur 
recommandation du Conseil de sécurité , de l'exercice des droits et privilèges inhérents à la qualité 
de Membre . L 'exercice de ces droits et privilèges peut être rétabli par le Conseil de sécurité. 

"Article 6 
"Si un Membre de l'Organisation enfreint de manière persistante les principes énoncés dans 

la présente Charte, il peut être exclu de l'Organisation par l'Assemblée générale sur 
recommandation du Conseil de sécurité." 
142 Voir paragraphe 2 de !'Article 18 de la Charte des Nations Unies . 
141 Voir résolution n" 30 de la Conférence de plénipotentiaires de Malaga-Torremolinos de 1973 

intitulée "Exclusion du Gouvernement du Portugal de la Conférence de plénipotentiaires et de toutes 
les autres conférences et réunions de l'Union" . 
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'"' Voir résolution n° 31 de la Conférence de plénipotentiaires de l'Union, Malaga-Torremolinos, 
1973 intitulée "Exclusion du Gouvernement de la République sud-africaine de la Conférence de 
plénipotentiaires et de toutes les autres conférences et réunions de l'Union". 

'" Voir "Procès-verbaux de la Conférence des plénipotentiaires de l'Union internationale des 
télécommunications, Malaga-Torremolinos, 1973" publiés par le Secrétariat général de l'Union, 
Genève 1974, p. 207; document n° 158 de la Conférence, par. 1.23, p. 25. 
n° 158 de la Conférence, par. 1.23, p. 25. 

'"' Voir documents n°' 457 et 458 contenus dans la publication mentionnée à la note 54 ci-dessus. 
'" Voir document n" 459 contenu dans la publication mentionnée à la note 54 ci-dessus. 
"" Voir document n° 459 (voir note 85), par. 1.16 et 1. 17 ci-dessus. 
'" Voir document n° 459 (voir note 85), par. 1.22 et 1.23. 
1'° Voir document n° 459 (voir note 85), par. 1.25 et 1.26. 
'" Voir le document intitulé "Convention internationale des télécommunications - Protocole 

final, Protocoles additionnels, Protocoles additionnels facultatifs, résolutions, recommandations et 
opinions, Nairobi, 1982", publié par le Secrétariat général de l'Union, Genève, p. 338 et 339. 

256 



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 A VIS CONSULTA TIFS 
DE TRIBUNAUX INTERNATIONAUX 

COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE 

DEMANDE DE RÉFORMATION DU JUGEMENT N° 273' DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF 
DES NATIONS UNIES (REQUtTE POUR AVIS CONSULTATIF)' 

Requête pour avis consultatif présentée par le Comité des demandes de réformation de 
jugements du Tribunal administratif - L'article 11 du statut du Tribunal administratif 
- Compétence de la Cour - Opportunité, pour la Cour, de donner/' avis demandé -
Contestation du ju,:ement au motif qu'une erreur de droit concernant les dispositions 
de la Charte aurait été commise et qu 'un excès de juridiction ou de compétence aurait 
été commis 

Le 13 juillet, le Comité des demandes de réformation de jugements du Tribunal 
administratif, saisi par le Gouvernement des Etats-Unis, a décidé de demander à la Cour un 
avis consultatif sur la question suivante : 

"Dans son jugement n° 273 concernant l'affaire Mortished c. le Secrétaire général 
de l'Or,:anisation des Nations Unies, le, Tribunal administratif des Nations Unies· 
pouvait-il légitimement déterminer que la résolution 34/165 de l'Assemblée générale en 
<late du 17 décembre 1979, qui subordonne le paiement de la prime de rapatriement à la 
présentation de pièces attestant la réinstallation du fonctionnaire dans un pays autre 
que celui de son dernier lieu d'affectation, ne pouvait prendre immédiatement effet ?" 

Le 20 juillet 1982. la Cour a rendu en audience publique son avis consultatif! dont on 
trouvera ci-après un aperçu schématique, suivi du texte complet du dispositif'. 

Erposci des .fiiit.1· (par. 1 à 15) 

Après avoir rappelé les étapes de la procédure qui s'est déroulée devant elle (par. l 
ù 9). la Cour résume les faits de l'espèce (par. 10 à 15) dont les principaux sont les suivants : 

M. Mortished, de nationalité irlandaise, entre en 1949 au service de l'Organisation de 
l'aviation civile internati.onale (OACI). Il est muté à l'Organisation des Nations Unies à 
New York en 1958, puis en 1967 à Genève. Il prend sa retraite le 30 avril 1980 ayant atteint 
l'âge de soixante ans. 

Une prime dite "prime de rapatriement" est payable dans certains cas aux 
fonctionnaires au moment de la cessation de service en vertu de l'article 9.4 . du Statut du 
personnel de l'ONU et de l'annexe IV à ce Statut. Les conditions de paiement de cette 
prime seront fixées par le Secrétaire général dans la disposition !09.5 du Règlement du 
personnel. 

Peu de temps avant le départ à la retraite de M. Mortished, l'Assemblée générale 
adopta successivement deux résolutions traitant notamment de la prime de rapatriement. 
Par sa résolution 33/119 du 19 décembre 1978, l'Assemblée générale décida ce qui suit: 

"Le paiement de la prime de rapatriement aux fonctionnaires qui peuvent y 
prétendre sera subordonné à la présentation, par les intéressés, de pièces attestant leur 
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changement effectif de résidence. selon les modalités qui seront établies par la 
Commission [de la fonction publique internationale]" (sect.lV, par. 4). 

Mettant en vigueur à compter du 1" juillet 1979 les modalités prévues par la 
Commission pour le paiement de la prime de rapatriement - paiement qui, jusque-là, 
s'effectuait sans présentation de pièces justificatives-, le Secrétaire général modifia la 
disposition 109.5 du Règlement pour subordonner le paiement de la prime de rapatriement à 
des pièces attestant que l'ancien fonctionnaire "change de résidence en s'installant dans un 
pays autre que celui de son dernier lieu d'affectation" (alinéa d). Néanmoins l'alinéa f de 
cette disposition était ainsi libellé : 

"j) Nonobstant l'alinéa d ci-dessus, les fonctionnaires ayant pris leurs fonctions 
avant le I" juillet 1979 conservent le droit au montant de la prime qui correspond aux 
années et aux mois de service ouvrant droit à ladite prime déjù accomplis à cette date, 
sans avoir à produire, en ce qui concerne cette période de service, une pièce attestant 
leur changement de résidence." 

M. Mortished ayant accumulé bien avant le I" juillet 1979 le nombre maximal d'années de 
service ouvrant droit à la prime (douze ans). l'alinéa JTaurait complètement exempté de 
l'obligation de faire la preuve de sa réinstallation. 

Le 17 décembre 1979, l'Assemblée générale adopta la résolution 34/165 par laquelle 
elle prenait entre autres la décision suivante : 

"Avec effet au I" janvier 1980, les fonctionnaires n'ont droit à aucun montant au 
titre de la prime de rapatriement à moins qu'ils ne présentent des pièces attestant qu'ils 
se réinstallent dans un pays autre que celui de leur dernier lieu d'affectation" (sect.11 , 
par. 3). 

A la suite de cela. le Secrétaire général publia une instruction admini strative abrogeant 
la disposilion 109.5, .r à partir du I" janvier 1980, instruction suivie d'une révision du 
Règlement du personnel comportant la suppression de cet alinéa J: 

Lors de son départ à la retraite. le Secrétariat refusa à M. Mortished le versement de la 
prime de rapatriement en l'absence de preuve de réinstallation et M. Mortished saisit le 
Tribunal administratif des Nations Unies le 10 octobre 1980. 

Le Tribunal administratif. dans son jugement n" 2TJ du 15 mai 1981. estima notamment 
que le Secrétaire général avait 

"méconnu le droit acquis du requérant résultant pour lui du régime transitoire énoncé 
dans la disposition 109.5. l en vigueur du J·· au 31 décembre 1979" . 

li conclut que M. Mortished étant 

"en droit de recevoir cette prime dans les conditions qui avaient été définies par la 
disposition 105.9 . . t: bien que celle-ci ait cessé d'être en vigueur à la date à laquelle le 
requérant a terminé ses services ù l'Organisation des Nations Unies". 

il était donc en droit d'obtenir réparation du préjudice "subi... du fait de la 
méconnaissance de l'article 12.1 du Statut du personnel et de la disposition 112.2. a. du 
Règlement du personnel" dont le texte est le suivant : 

"Article 12. 1 : Les dispositions du présent Statut peuvent être complétées ou 
amendées par l'Assemblée générale. sans préjudice des droits acquis des fonction
naires ." 

"Disposition 112.2 

''AMENDEMENTS ... AU RÈGLEMENT DU PERSONNEL 

"a) Le Secrétaire général peut apporter au présent Règlement les amendements 
compat1bles avec le Statut du personnel." 
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Le préjudice était évalué par le Tribunal au montant de la prime de rapatriement dont 
le versement avait été refusé à M. Mortished . 

Les Eta ts-Unis d'Amérique n'acceptèrent pas le jugement du Tribunal et saisirent 
alors le Comité des demandes de réformation de jugements du Tribunal administratif des 
Nations Unies (ci-après dénommé "le Comité"), afin qu'il prie la Cour de donner un avis 
consultatif. La requête des Etats-Unis était faite en se fondant sur l'article 11, paragra
phe 1, du statut du Tribunal qui ouvre aux Etats .Membres, au Secrétaire général ou à la 
personne qui a été l'objet d'un jugement du Tribunal administratif le droit de contester ce 
jugement. Si le Comité estime que la demande repose sur des bases sérieuses, il y fait droit 
et saisit la Cour. En l'occurrence , après avoir examiné la demande au cours de deux 
séances auxquelles le conseil de M. Mortished n'a pas été autorisé à assister, le Comité 
décida que la demande reposait sur des bases sérieuses au double motif que le Tribunal 
administratif aurait commis une erreur de droit concernant les dispositions de la Charte des 
Nations Unies et que le Tribunal aurait outrepassé sa juridiction ou sa compétence. 

Compétence pour donner 1111 avis (par. 16 à 21) 

La Cour recherche d'abord si elle a compétence pour donner suite à la requête pour 
avis consultatif présentée par le Comité. Elle rappelle qu'il s'agit de la seconde requête qui 
lui est adressée en vertu de l'article 11, paragraphes I et 2, du statut du Tribunal 
administratif (la première l'ayant été en l'a ffa ire concernant la Demande de réformation du 
j11peme11t 11" 158 du Tribunal administratif des Nations Unies) mais que c'est la première 
requête de ce genre qui fasse suite à l'examen par le Comité d'une demande émanant d'un 
Etat Membre - la précédente procédure ayant été provoquée pa r la demande d'un 
fonctionnaire. Lorsqu'elle a accepté de donner un avis en 1973 dans l'affaire précitée, la 
Cour a reconnu le devoir qui lui incomberait d'examiner les caractéristiques qu'aurait une 
demande d 'avis provoquée par l'initiative d ' un Etat Membre et indiqué que la Cour devrait 
alors avoir à l'esprit, outre les considérations valables à l'égard de la procédure de 
réformation en général, les considérations additionnelles correspondant aux spécificités de 
la situation créée par l'interposition d'un Etat Membre dans le processus de réformation. 
La Cour considère que les spécificités de la procédure ayant conduit à l'actuelle requête ne 
constituent pas un motif pour modifier sa position antérieure. 

Poul'oir discrétionnaire et opportunité pour la Cour de donner 1111 avis (par. 22 à 45) 

La Cour examine si, bien qu'elle se considère compétente, certains aspects de la 
procédure ne doivent pas l'inciter à refuser de rendre l'avis consultatif, compte tenu des 
exigences de son caractère judiciaire et des principes régissant une bonne administration de 
la justice, auxquels elle doit rester fidèle dans l'exercice de sa fonction consultative aussi 
bien que contentieuse. 

La Cour réfute tout d'abord diverses objections concernant le point de savoir : 

a) Si la demande de réformation émanant d'un Etat Membre constitue une 
intervention d'un tiers par rapport au procès initial ; 

b) Si l'effet décisoire de l'avis rendu par la Cour irait à l'encontre de l'exe rcice par la 
Cour de sa compétence consultative ; 

c) Si un refus de la Cour de donner l'avis remettrait en question le statut du jugement 
n° 273 du Tribunal administratif; 

d) Si la demande de réformation émanant d'un Etat Membre serait en contradiction 
avec certains articles de la Charte et empiéterait sur les pouvoirs conférés au Secrétaire 
général par d'autres articles. 

En ce qui concerne la procédure qui s'est déroulée devant elle, la Cour a ttribue une 
gran_de importance au point de savoir si se trouve assurée une égalité effective entre les 
pa~1e_s en dépit d'une inégalité apparente ou théorique, résultant de l'article 66 du Statut 
qui reserve aux Etats et aux organisations internationales la faculté de présenter des 
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exposés écrits ou oraux. Elle constate à cet égard que les vues du fonctionnaire en cause lui 
ont été transmises pàr l'intermédiaire du Secrétaire général - lequel n'a pas eu à en 
contrôler le contenu - et qu'elle renonce à la phase orale par souci d'assurer une égalité 
effective. En ce qui concerne la phase de la procédure de réformation qui fait intervenir le 
Comité, la Cour note que ce Comité n'est qu'un organe de la partie qui a succombé devant 
le Tribunal, c'est-à-dire l'Organisation des Nations Unies. Celle-ci possède donc le droit de 
faire décider du sort qu'elle réserve à la demande de réformation émanant de l'autre partie, 
le fonctionnaire, par la volonté d'un organe politique. C'est là une inégalité fondamentale 
qui conduit la Cour à examiner avec soin le comportement concret du Comité lorsqu'il a été 
saisi de la demande émanant des Etats-Unis. 

Evoquant la question de la composition du Tribunal administratif dans l'affaire dont 
elle est saisie , la Cour s'interroge sur les raisons pour lesquelles, alors que les trois 
membres réguliers étaient présents sur le siège, il a paru opportun de laisser siéger le 
suppléant, lequel a d'ailleurs joint une opinion dissidente au jugement. Sa participation 
paraît appeler des éclaircissements mais la Cour constate qu'elle n'est pas priée d'examiner 
si le Tribunal a commis dans la procédure une erreur essentielle qui a provoqué un mal
jugé. La question ne lui paraît donc pas appeler un examen plus approfondi. 

S'agissant des débats du Comité, la Cour fait encore observer qu'ils ont été marqués 
par d'importantes irrégularités témoignant du défaut de rigueur avec lequel ont été menés 
ses travaux. Ces irrégularités ont concerné sa composition à la vingtième session; la 
demande soumise au Comité par les Etats-Unis; et le déroulement des séances. 

En dépit de ces irrégularités et du fait que le Comité n'a pas montré le souci d'égalité 
qui eût convenu à un organisme chargé de fonctions quasi judiciaires, la Cour croit devoir 
donner suite à la requête pour avis consultatif. Certes, les irrégularités qui ont marqué 
l'affaire pourraient être considérées comme des "raisons décisives" permettant à la Cour 
de décliner la requête mais la stabililté et l'efficacité des organisations internationales sont 
d'une importance si fondamentale pour l'ordre mondial que la Cour ne saurait manquer 
d'aider un organe subsidiaire de l'Assemblée générale des Nations Unies à asseoir son 
fonctionnement sur des bases fermes et sûres. En outre, un tel refus laisserait sans réponse 
une très grave allégation dirigée contre le Tribunal administratif scion laquelle le Tribunal 
aurait en réalité défié l'autorité de l'Assemblée générale. 

Portée de la question posée â la Cour (par. 45 à 56) 

La Cour en vient à la question même sur laquelle il lui est demandé de donner un avis 
consultatif et recherche si, compte tenu de sa rédaction, c'est une question à laquelle elle 
puisse à bon droit répondre. Considérant qu'elle est mal rédigée et ne paraît pas cadrer 
avec les intentions réelles du Comité, la Cour interprète cette question à la lumière des 
débats qui se sont déroulés au sein du Comité comme l'invitant à décider si, sur les points 
mentionnés dans cette question. le Tribunal administratif a "commis une erreur de droit 
concernant les dispositions de la Charte" ou "outrepassé sajuridiction ou sa compétence" 
(par. 48). 

La Cour rappelle la nature de la demande soumise au Tribunal administratif, ce qu'il a 
décidé et les motifs qu'il a donnés de sa décision. Elle fait observer que, loin de dire que 
la résolution 34/165 ne pouvait prendre immédiatement effet, le Tribunal a dit que. 
précisément parce que le Secrétaire général avàit donné effet immédiat à la résolution en 
adoptant un nouveau texte de Règlement où ne figurait plus la disposition 109.5, f, le 
requérant avait subi un préjudice - préjudice dont il devait obtenir réparation et qui a été 
évalué au montant de la prime refusée. Le Tribunal n'a pas cherché à mettre en doute la 
validité de la résolution 34/165 et de la disposition réglementaire susvisée mais il a tiré les 
conséquences qui d'après lui s'imposaient du fait que l'adoption de ces mesures avait porté 
atteinte à ce que le Tribunal a estimé avoir été un droit acquis, protégé à ce titre par l'article 
12.1 du Statut du personnel. Si la question posée par le Comité suscite cette réponse, il 
semble qu'une autre question se dissimule en quelque sorte derrière les lignes du texte 
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soumis à la Cour et qui est celle-ci : le Tribunal n'a-t-il pas empêché que des décisions de 
l'Assemblée générale prennent pleinement effet et commis par-là une erreur de droit 
concernant les dispositions de la Charte ou outrepassé sa juridiction ou sa compétence ? 
Telle paraît être, de l'avis de la Cour, la question qui est à la base de l'objection contre le 
jugement du Tribunal et qu'il entrait dans les intentions du Comité de soulever. 

le Tribunal administratif des Nations Unies a-t-il commis une erreur de droit concernant 
les dispositions de la Charte ? (par. 57 à 76) 

Pour répondre à cela, la Cour examine tout d'abord le rôle qu'elle doit jouer quand elle 
est appelée à rendre un avis consultatif lorsque le motif de contestation est !'"erreur de 
droit concernant les dispositions de la Charte". Qu'elle n'ait pas pour mission de refaire le 
procès qui s'est déroulé devant le Tribunal ni de substituer son opinion à celle du Tribunal 
sur le fond de l'affaire tranchée par celui-ci, cela résulte de ce que la question sur laquelle la 
Cour est consultée diffère de celle sur laquelle le Tribunal a été appelé à statuer. Mais il 
existe d'autres raisons. L'une d'elles est qu'il serait forcément difficile de se servir de la 
juridiction consultative de la Cour pour juger une affaire contentieuse car il n'est pas sûr 
que les exigences de 1 'égalité des parties seraient satisfaites si la Cour devait statuer comme 
juridiction d'appel et non dans le cadre consultatif. De même, l'interposition du Comité, 
organe essentiellement politique, entre l'instance devant le Tribunal et l'instance devant la 
Cour apparaîtrait inacceptable si l'avis consultatif devait être assimilé à une décision en 
appel. La difficulté est encore plus grande si, comme en l'espèce, le Comité refuse 
d'admellre à ses débats une partie à l'instance devant le Tribunal alors que l'Etat 
demandeur est à même de faire valoir ses arguments. En outre, le fait que l'article 11 
du statut du Tribunal administratif ouvre la procédure de réformation aux Etats 
Membres - non parties à l'instance judiciaire - donc à des tiers, n'est explicable que si 
l'on admet que l'avis consultatif doit traiter d'une question différente de celle dont le 
Tribunal s'est occupé. 

Dès lors que l'on ne pouvait demander à la Cour de reconsidérer au fond l'affaire 
Mortished c. le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, la première 
question pour la Cour est de préciser l'étendue de l'enquête à entreprendre pour être à 
même de décider si le Tribunal a commis une erreur de droit concernant les dispositions de 
la Charte. li est évident que la Cour ne saurait décider si un jugement interprétant le Statut 
et le Règlement du personnel comporte une telle erreur sans se reporter à ce jugement. 
Dans cette limite la Cour doit donc examiner la décision du Tribunal au fond. Mais elle n'a 
pas à se pencher sur le point de savoir ce que serait la bonne interprétation du Statut et du 
Règlement du personnel au-delà de ce qui est strictement nécessaire pour déterminer si 
l'interprétation du Tribunal est contraire à ce que prescrivent les dispositions de la Charte . 
li serait d'ailleurs erroné de supposer que chaque fois qu'une interprétation du Statut ou du 
Règlement du personnel donnée par le Tribunal serait contestée il deviendrait possible de 
demander à la Cour un avis consultatif. 

La Cour procède à un examen des textes applicables en matière de prime de 
rapatriement. Les relations de l'Organisation avec son personnel sont régies avant tout par 
le Statut du personnel établi par l'Assemblée générale conformément à I' Article 101, 
paragraphe 1, de la Charte. Ce Statut est à son tour précisé et appliqué au moyen du 
Règlement du personnel, rédigé par le Secrétaire général qui pour cela dispose 
nécessairement d'un certain pouvoir discrétionnaire. Certes, l'Assemblée générale elle
même a le pouvoir de promulguer des règles détaillées, comme dans J'annexe IV du Statut 
d,u per.sonnel où l'on trouve le barème de la prime de rapatriement, mais, dans les 
resol~t1ons 33/119 et 34/165, l'Assemblée générale n'a pas fait cela: elle a posé un principe 
e? la1s~ant au Secrétaire général le soin de lui donner effet. li n'est pas contestable qu'en 
s acqwtt.ant de cette tâche le Secrétaire général a représenté et engagé l'Organisation dans 
ses relations avec le personnel. 
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Saisi de la requête de M. Mortished, le Tribunal administratif devait tenir compte de 
tout l'ensemble de dispositions statutaires ou réglementaires applicables au cas de 
M. Mortished. 

Le Tribunal a invoqué en outre l'article 12.l du Statut du personnel où l'Assemblée 
générale avait affirmé "le principe fondamental du respect des droits acquis" et la 
disposition 12.2, a, du Règlement du personnel n'autorisant que les amendements 
compatibles avec le Statut du personnel. Il a donc estimé que M. Mortished avait 
effectivement un droit acquis au sens de l'article 12.l du Statut et que M. Mortished avait 
par suite subi un préjudice du fait qu'il avait été privé de ce droit par le jeu de la résolu
tion 34/165 et des textes y donnant effet. Dans son jugement le Tribunal ne laisse nulle part 
entendre qu'il puisse y avoir contradiction entre l'article 12.1 du Statut du personnel et la 
disposition pertinente de la résolution 34/165. 

Les opinions peuvent diverger quant à ce qui constitue un droit acquis et le 
Gouvernement des Etats-Unis conteste, dans son exposé écrit, que M. Mortished eût 
aucun droit en vertu de l'alinéa f de la disposition 109.5 du Règlement. Mais entrer dans 
l'examen de cette question reviendrait précisément à refaire le procès et telle n'est pas la 
lâche de la Cour. Le Tribunal pour sa part a conclu que M. Mortished avait un droit acquis. 
Il devait interpréter et faire jouer deux séries de dispositions, l'une el l'autre applicables à 
la situation de l'intéressé. Le Tribunal n'ayant fait qu'essayer d'appliquer à son cas les 
dispositions du Statut et du Règlement établis sous l'autorité de l'Assemblée générale qu'il 
ajugées pertinentes, il est manifeste qu'il n'a pas commis une erreur de droit concernant les 
dispositions de la Charte. 

Le Tribunal administratif des Nations Unies a-t-il outrepassé sa juridiction ou sa 
compétence ? (par. 77 à 78) 

S 'agissant du deuxième motif de contestation, tiré de ce que le Tribunal aurait 
outrepassé sa juridiction ou sa compétence, il semble qu'il n'ait pas été avancé comme 
entièrement distinct de celui de l'erreur de droit concernant les dispositions de la Charte 
mais plutôt comme une autre façon de prétendre que le Tribunal avait voulu exercer un 
contrôle judiciaire sur une résolution de l'Assemblée générale, question déjà examinée. 
Quoi qu'il en soit, il est certain que la compétence du Tribunal, en vertu de l'article 2 de son 
statut, s'étend non seulement aux clauses du contrat d'engagement et aux conditions 
d'emploi de M. Mortished mais aussi à la portée des dispositions du Statut et du Règlement 
du personnel en vigueur à la date de l'inobservation invoquée. Il n'est pas possible de 
soutenir que le Tribunal - qui s'est efforcé d'interpréter et d'appliquer les conditions 
d'emploi de M. Mortished ainsi que les dispositions applicables du Statut du personnel, du 
Règlement du personnel et des résolutions de l'Assemblée générale - s'est en un point 
quelconque aventuré au-delà des limites de sa compétence telle qu'elle est circonscrite par 
l'article 2 de son statut. La question de savoir si sa décision est correcte ou non est sans 
rapport avec la question de la compétence. 

Disposit(f (par. 80) 

"La Cour, 

"1. Par neuf voix contre six, 

"Décide de donner suite à la requête pour avis consultatif: 

"Pour : M. Elias, Président; M. Sette-Camara, Vice-Président; MM. Nagendra 
Singh, Mosler, Ago, Schwebel, sir Robert Jennings, de Lacharrière et Mbaye,juges; 

"Contre : MM. Lachs, Mozorov, Ruda, Oda, El-Khani et Bedjaoui, juges. 

"2. Concernant la question telle qu'elle est formulée au paragraphe 48 ci-dessus, 
est d'avis : 

"A. Par dix voix contre cinq, 
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"Que dans le jugement n° 273 le Tribunal administratif des Nations Unies n'a pas 
commis d'erreur de droit concernant les dispositions de la Charte des Nations Unies; 

"Pour : M. Elias, Président; M. Sette-Camara, Vice-Président; MM. Nagendra 
Singh, Ruda , Mosler, Oda, Ago, sir Robert Jennings, de Lacharrière et Mbaye,juges; 

"Contre: MM. Lachs, Morozov, El-Khani, Schwebel et Bedjaoui,juges. 

"B. Par douze voix contre trois, 

"Que dans le jugement n° 273 Je Tribunal administratif des Nations Unies n'a pas 
outrepassé sa juridiction ou sa compétence : 

" Pour : M. Elias , Président; M. Sette-Camara, Vice-Président; MM. Lachs, 
Nagendra Singh, Ruda, Mosler, Oda, Ago, sir Robert Jennings, de Lacharrière, 
Mbaye et Bedjaoui, juges. 

"Contre : MM. Morozov, EI-Khani , Schwebel , juges." 

MM. Nagendra Singh, Ruda, Mosler et Oda ont joint à l'avis consultatif des opinions 
individuelles'. MM. Lachs, Morozov, EI-Khani et Schwebel y ont joint des opinions dis
sidentes•." 

NOTES 

' Pour un résumé du jugement, voir Annuaire juridique, /981, p. 128. 
2 Ibid., p. 71 . 
'CIJ, Recueil /982, p. 325. 
' L'aperçu schématique est tiré de CIJ, Recueil 198/-1982, n° 36, p. 134. 
'CIJ, Recueil /982, p. 368. 
6 Ibid. , p. 411. 

265 



Chapitre VIII 

DÉCISIONS DE TRIBUNAUX NATIONAUX 

l. Australie 

HAUTE COUR D'AUSTRALIE 

a) SIMSEK CONTRE MINISTRE DE L'IMMIGRATION ET DES AFFAIRES ETHNIQUES 

ET AUTRES : DÉCISION DU 10 MARS 1982 1 

le requéra11t a demandé q11 ' 11n arrêté soit pris pour qu'il ne soit pas expulsé d'Australie 
avant que son statut de réfugié ait été déterminé - La Convention de 1951 relative au 
statut des réfugiés et le Protocole de 1961 qui s'y rapporte - Interprétation de 
l'article 32 de la Convention 

Le réquérant, un ressortissant turc, a prétendu qu'il avait droit au statut de réfugié en 
vertu de la Convention de Genève de 1951 relative au statut de réfugié et du Protocole y 
relatif de 1967. L'Australie est partie à la fois à la Convention et au Protocole. Le requérant 
n'a présenté sa demande qu'après être resté dans le pays au-delà de la période indiquée 
dans son permis de séjour et avoir été arrêté en tant qu'immigrant en situation irrégulière. 

A l'époque du jugement, sa requête tendant à obtenir le statut de réfugié était 
examinée par le Comité chargé de déterminer un tel statut. Le Comité avait été constitué 
par le Gouvernement australien pour faire des recommandations au Ministre de 
l'immigration et des affaires ethniques concernant l'application de la Convention et du 
Protocole. 

Le requérant a demandé qu'un arrêté soit pris pour qu'il ne soit pas expulsé 
d'Australie avant qu'il ait été statué sur sa demande de statut de réfugié en application de la 
Convention et du Protocole. Dans son jugement, le juge Stephen a invoqué l'interprétation 
donnée à l'article 32 de la Convention par le Haut Commissaire des Nations Unies pour les 
réfugiés. li a fait observer à cet égard : 

· "L'article 32 de la Convention, qui est la seule disposition qui contient une 
référence aux motifs sur lesquels s'appuie le requérant, ne traite que du cas où une 
personne reconnue en tant que réfugié par un Etat contractant est menacée d'être 
expulsée de son territoire. Ses dispositions ne concernent nullement la détermination 
du statut de réfugié. En outre, l'article 32 ne mentionne que les réfugiés se trouvant 
"régulièrement" sur le territoire des Etats contractants. Le requérant n'a pas présenté 
de demande pour obtenir le statut de réfugié au cours des trois premiers mois de son 
séjour dans le pays, lorsque sa présence en Australie était régulière; ce n'est qu'après 
son arrestation en tant qu'immigrant en situation irrégulière qu'il a présenté une telle 
requête. Il semble ressortir d'un article de Frank publié dans International Lawyer, 
vol. 11, p. 291, intitulé "Effect of the 1967 United Nations Protocol on the Status of 
Refugees in the United States", que le Haut Commissaire des Nations Unies pour les 
réfugiés estime que l'article 32 n'est applicable qu'aux personnes qui se trouvent 
régulièrement sur le territoire d'un Etat contractant et celles qui s'y trouvent au-delà 
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de la période temporaire de leur séjour régulier sur le territoire doivent être 
considérées comme y séjournant irrégulièrement (ibid., p. 298). Les tribunaux des 
Etats-Unis ont interprété l'article 32 de la même manière (ibid., p. 302 à 304). Ainsi, 
même si l'intéressé avait obtenu le statut de réfugié, il n'aurait pu prétendre que cet 
article lui accorde des droits. C'est l'article 31 qui prévoit les cas où un réfugié se 
trouve en situation irrégulière dans le pays d'accueil et celui-ci ne confère aucun droit 
de représentation (ibid., p. 68 et 69)." 

b) KOOWARTA CONTRE BJELKE-PETERSEN ET AUTRES; QUEENSLAND 

CONTRE COMMONWEALTH : DÉCISION DU 11 MAI 19822 

Loi sur la discrimination raciale de 1975 - Obligations des Etats Membres 
de l'Or1;anisation des Nations Unies en matière de discrimination raciale 

Le plaignant, un aborigène, a soutenu que le Gouvernement de l'Etat de Queensland 
violait les articles 9 et 12 de la loi de 1975 sur la discrimination raciale en refusant 
d'approuver la cession d'un bail foncier à l'Aboriginal Land Fund Commission. La loi sur 
la discrimination raciale avait été adoptée par le Parlement australien pour donner effet à la 
Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale. 

Queensland a déposé des moyens et des exceptions d'inapplicabilité et a intenté une 
action contre le Commonwealth d'Australie contestant la validité de la loi sur la 
discrimination raciale. La Haute Cour (dans une décision adoptée à la majorité) a confirmé 
la validité de la loi. Les observations suivantes sur les obligations des Membres de 
l'Organisation des Nations Unies en matière de discrimination raciale ont été énoncées 
dans les jugements : 

Gibbs, C.J. 
"La Charte des Nations Unies met en évidence l'importance que les Membres de 

cette Organisation attachent au respect et à l'observation des droits de l'homme et des 
libertés fondamentales, sans distinction de race, de langue ou de religion. Les 
Membres de l'Organisation des Nations Unies s'engagent à prendre ensemble et 
séparément des mesures pour atteindre ces objectifs notamment en application des 
Articles l", 13, 55, c, 56 et 62 de la Charte ... L'opinion prépondérante paraît être en 
faveur de l'idée selon laquelle l'obligation incombant aux Membres de l'Organisation 
des Nations Unies de protéger les droits de l'homme et les libertés fondamentales a un 
caractère juridique bien que le mécanisme d'exécution soit imparfait et que les droits 
et libertés protégés ne soient pas clairement définis. 

" ... M. Brownlie, dans Princip/es of Public lnternatitonal Law (3' édition, 1979, 
p. 596 et 597) expose la position suivante : il est de fait très largement reconnu qu'il y a 
aujourd'hui en droit international un principe juridique de la non-discrimination qui 
s'applique tout au moins en matière de race. Ce principe repose en partie sur la Charte 
des Nations Unies, en particulier sur les Articles 55 et 56, sur la pratique suivie par les 
organes des Nations Unies, en particulier les résolutions de l'Assemblée générale 
condamnant l'apartheid, la Déclaration universelle des droits de l'homme, les Pactes 
internationaux relatifs aux droits de l'homme et la Convention européenne des droits 
de l'homme. D'autres auteurs estiment qu'il n'y a pas de principe juridique concernant 
la non-discrimination raciale en tant que telle mais que la pratique internationale 
confirme l'existence d'une telle norme ou d'un tel critère comme instrument 
d'interprétation des traités, y compris des accords relatifs à un mandat, comme ce fut 
le cas dans les affaires du Sud-Ouest africain. 
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"L'acceptation de l'opinion mentionnée en premier lieu par M. Brownlie ne 
signifie pas qu'en droit international un Membre de l'Organisation des Nations Unies 
est tenu en droit de prévenir tout acte de discrimination raciale, quelque banal qu'il fût, 
et qu'il ait ou non été commis par erreur ou même avec de bonnes intentions (comme, 
par exemple, dans le cas de ce que l'on appelle la discrimination à rebours). On peut 
aisément comprendre que le droit international devrait traiter toute violation des droits 
de l'homme non pas comme une simple question relevant de lajuridiction interne d'un 
Etat mais comme une violation d ' une obligation internationale si la violation menace la 
paix et la sécurité internationales ou s'il existe des violations systématiques et 
constantes des droits de l'homme. . . le génocide, la torture, la détention sans 
jugement el les privations générales du droit de vote, du droit au travail ou à 
l'éducation constituent des exemples de violation de cette nature. L'acte de 
discrimination invoqué dans la présente affaire - l'exercice, d'une manière discrimi· 
natoire, d'un pouvoir discrétionnai re de refuser la cession d'une terre appartenant à la 
Couronne - soulève une question entièrement différente. A mon avis, on ne peut 
guère soutenir que le refus du ministre d'accorder son assentiment à cette cession 
constituait une violation manifeste d'un droit de l'homme ou d'une liberté fondamen· 
tale." 

Stephen J. 

"Ce développement traduit la nouvelle préoccupation mondiale à l'égard des 
droits de l'homme et la reconnaissance par la communauté internationale de la 
nécessité de normes universellement reconnues de comportement, en particulier à 
l'égard de l'élimination de la discrimination raciale. 

"L'histoire de cette nouvelle préoccupation après la guerre est édifiante ·à ce 
sujet. Le système international actuel de protection des droits de l'homme trouve son 
origine dans la Charte des Nations Unies qui, dans son préambule, proclame à 
nouveau sa foi notamment dans les droits fondamentaux de l'homme, dans la dignité et 
la valeur de la personne humaine et dans l'égalité des droits des hommes et des 
femmes. Un des buts de l'Organisation des Nations Unies exprimé dans sa Charte est 
de réaliser la coopération internationale en développant et en encourageant "le respect 
des droits de l'homme et des libertés fondamentale s pour tous, sans distinction de 
race .. . (chapitre 1, Article I". 3: voir également chapitre IX , Article 55, c). L 'Arti· 
cle 56 du chapitre IX prévoit que les Membres s'engagent, en vue d'atteindre les buts 
de l'Organisation, à agir en coopération avec celle-ci. L'accent que met la Charte sur la 
reconnaissance par la communauté internationale des droits de l'homme et des libertés 
fondamentales contraste nettement avec les termes du Pacte de la Société des Nations 
qui ne mentionnaient nullement cette question. 

"L · effet de ces dispositions en droit international était considéré comme limitant 
le droit des Etats Membres de l'Organisation des Nations Unies de considérer le 
respect des droits de l'homme comme une question relevant exclusivement de leur 
juridiction interne. De fait, les obligations en matière de droits de l'homme des Etats 
Membres sont donc devenues l'objet légitime des préoccupations de la communauté 
internationale. 

"Ces questions étant devenues, en vertu de la Charte des Nations Unies, en droit 
international un motif légitime d'actions internationales, en 1948, la Déclaration 
universelle des droits de l'homme a été adoptée ainsi que par la suite de nombreuses 
résolutions de l'Assemblée générale sur les droits de l'homme et la discrimination 
raciale. On trouvera une liste complète des divers instruments internationaux dans ce 
domaine dans la publication des Nations Unies intitulée Droits de l'homme, Recueil 
d'instruments internationaux ( 1978)1

." 
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2. Italie 

a) COUR SUPRÊME DE CASSATION 

ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR L'ALIMENTATION ET L'AGRICULTURE 

CONTRE INSTITUTO NAZIONALE Dl PREVIDENZE PERI DIRIGENT! DI AZIENDE 

INDUSTRIALI (INPDAI) : JUGEMENT N° 5399 DU 18 OCTObre 1982 

Procéd11res j11diciaires engagées contre la FAO par les propriétaires de certains locaux que 
l'Organisation avait loués - la FAO invoque son immunité de juridiction - Décision 
du Tribunale Civile di Roma soutenant que la FAO ne jouit pas de l'immunité de 
juridiction devant les tribunaux italiens en l'espèce - Recours de la FAO auprès de la 
Cour suprême de cassation pour qu'elle se prononce sur la question de son immunité 

Dans un contrat daté du 14 février 1969, la FAO, dont le siège est situé à Rome, Via 
delle Terme di Caracalla, avait loué des locaux situés à Rome, Via Cristoforo Colombo 
n" 402, aux fins de les utiliser comme bureaux pour elle-même et d'autres organisations qui 
lui sont reliées et pour des services connexes. 

Outre les clauses d'usage, le contrat de location stipulait qu'aucune de ses dispositions 
ne pourrait être interprétée comme constituant une renonciation aux privilèges et 
immunités dont bénéficie la FAO ou comme conférant des privilèges ou immunités au 
bailleur. Il était également prévu que tout différend sera réglé par voie d'arbitrage 
conformément aux règles de la Chambre de commerce internationale. 

Le 18 juillet 1978, le bailleur (INPDAI) avait engagé une procédure judiciaire contre la 
FAO devant le Pretore di Roma en soutenant qu'il avait le droit d'appliquer certaines 
hausses de loyer sur la base d'une clause du contrat qui prévoyait des modifications des 
montants du loyer à la suite de variations de la hausse du coût de la vie calculée en fonction 
de l'indice officiel des prix à la consommation en Italie. 

Dans son intervention, la FAO avait soulevé une exception d'incompétence des 
tribunaux italiens en s'appuyant sur le Traité de Washington du 31 octobre 1950, ratifié par 
la loin" 11 du 9 janvier 1951. La FAO estimait que le tribunal devait d'abord se prononcer 
sur sa compétence. 

S'agissant de la question de la compétence, la FAO avait fait valoir que, en 
application de l'article XV (aujourd'hui XVI) de la Convention de Quebec, ratifiée par 
l'Italie par la loin" 546 du 16 mai 1947 (contenant l'instrument portant création de la FAO et 
l' Acte constitutif de cette dernière), l'Organisation avait la capacité juridique pour 
accomplir tout acte nécessaire à la réalisation de son but qui n'allait pas au-delà des 
pouvoirs que lui conférait son Acte constitutif; et que chaque pays membre s'engageait à 
accorder à l'Organisation toutes les immunités et facilités qu'il accordait aux missions 
diplomatiques, y compris l'inviolabilité des locaux, des archives, l'immunité de juridiction 
et l'exonération fiscale. La FAO avait en outre soutenu que, conformément à l'article VIII 
de !'Accord de Washington du 31 octobre 1950, ratifié par l'Italie par la loin° 11 du 9 janvier 
1951,_ 1:org~nis_ation et ses biens, quel que soit 1 'endroit où ils se trouvent et la personne qui 
les dette_nt, Jouit de l'immunité de juridiction sauf dans le cas particulier où la FAO y aurait 
expressement renoncé, une telle renonciation de l'immunité ne s'appliquant à aucune 
mesure ~'exécutioll'. L'Organisation avait également fait observer que, conformément à la 
Conven_t,on sur_ les privilèges et immunités des institutions spécialisées, à laquelle l'Italie 
est partie,_ le bat! prévoyait le recours à l'arbitrage, condition qui avait été acceptée par les 
deux parties. 
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Exposé des motifs des décisions prises par la Cour 

La Cour a soutenu que la thèse de la FAO était mal fondée el a fait observer à cet 
égard : 

a) L'article XV de la Convention de Que bec, qui contient I' Acte constitutif de la 
FAO, définit le statut juridique de l'Organisation comme étant celui d'une personne morale 
dotée de la capacité d'accomplir tout acte nécessaire à la réalisation de son objectif qui ne 
va pas au-delà des pouvoirs qui lui sont conférés par son Acte constitutif et, en ce qui 
concerne un tel statut juridique, prévoit que tout Membre s'engage, dans la mesure où cela 
est possible suivant sa procédure constitutionnelle, à accorder à l'Organisation les 
immunités qu'il accorde aux missions diplomatiques, y compris l'inviolabilité des locaux, 
des archives, l'immunité de juridiction et l'exonération fiscale. Dans le cas de l'Etat italien, 
sa Constitution est conforme aux dispositions généralement acceptées du droit inter
national (premier alinéa de l'article X de sa Constitution), mais exige que l'immunité de 
juridiction qui peut être accordée aux Etats ou organisations internationales devrait tenir 
compte du principe énoncé à l'article 24 de cet instrument qui prévoit la nécessité 
d'accorder une protection juridique aux intérêts légitimes des citoyens. 

b) La FAO ne peut soutenir qu'elle jouit d'une immunité de juridiction générale en 
vertu de l'article VIII de I' Accord conclu entre le Gouvernement de la République italienne 
et la FAO, fait à Washington le 31 octobre 1950 et ratifié par la loi n° 11 du 9 janvier 1951, 
car l'objet dudit accord était le siège de la FAO à l'égard de laquelle l'étendue de son 
immunité de juridiction devant les tribunaux italiens ne pouvait aller au-delà des limites de 
l'immunité diplomatique usuelle qui s'applique précisément au siège et aux personnes qui 
exercent des fonctions diplomatiques ou consulaires sur son territoire . Cette interprétation 
est confirmée par l'article Vil, section 14, du même accord dans lequel le Gouvernement 
italien reconnaît la personnalité juridique de la FAO et, en particulier, sa capacité : i) de 
contracter; ii) d 'acquérir et de vendre des biens mobiliers et immobiliers; et iii) d'ester en 
justice ("di stare in giudizio"); la dernière de ces dispositions ex hypothesi confirme la 
possibilité que la FAO est soumise à la juridiction des tribunaux italiens et réduit à néant 
toute idée d'immunité générale et illimitée; 

c) La FAO ne peut soutenir que la possibilité d'être soumise à la juridiction des 
tribunaux italiens est interdite par la Convention sur les pri.vilèges et immunités des 
institutions spécialisées, qui exigerait que cette dernière ait recours à des modes de 
règlement des différends de droit privé car, comme nous l'avons vu, la FAO s'est assurée 
que sa capacité d'ester en justice avait été reconnue par l'Etat italien. 

S'agissant du ptoblème de l'étendue de l'immunité de juridiction dont bénéficie la 
FAO, la Cour a rappelé que dans un nombre très important de ses décisions elle avait 
soutenu que, qu'elles soient de caractère public ou privé, qu'elles agissent dans le domaine 
du droit privé ou non, les organisations sont placées sur un pied d'égalité avec les 
personnes privées avec lesquelles elles ont conclu des contrats et renoncent donc au droit 
d'agir en tant qu'organe souverain qui ne serait pas soumis à la souveraineté d'autres 
personnes. Elle a rappelé qu'à d'autres occasions elle avait confirmé l'immunité d'Etats 
étrangers (et de leurs organismes publics) pour les activités destinées à réaliser leurs 
objectifs publics, alors qu'une telle immunité n'avait pas été reconnue en ce qui concerne 
les activités ayant la nature d'activités de droit privé. Plutôt que de mettre l'accent sur la 
nature (publique ou privée) de l'activité elle-même, la Cour a mis l'accent sur la nature des 
objectifs que ces activités étaient destinées à atteindre et sur la question de savoir s'ils se 
rapportaient directement ou non aux buts institutionnels poursuivis par l'entité étrangère. 

Lors de son délibéré, la Cour a posé la question de la compétence en termes 
traditionnels de la dichotomie entre les actes souverains et les transactions de droit privé 
et, compte tenu du caractère privé du contrat , a conclu qu'il était incontestable que les 
tribunaux italiens étaient compétents en la matière. A cet égard, elle a rejeté l'argument de 
la FAO qui reposait, selon elle, sur l'existence dans tous les cas d'une relation entre l'une 
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de ses activités et les ohjectifs de l'Organisation. Une telle interprétation ne pouvait 
conduire qu'il accepter une notion d'immunité sans restriction. Elle a toutefois conclu que 
celle notion serait incompalihlc avec les clauses des conventions internationales prévoyant 
l'immunité de la FAO. 

h) PRETORE Dl ROMA, SEZIONE CONTROVERSIE 
DI LAVORO 

ÛRGANISATION DES NATIONS UNIES POUR L'ALIMENTATION ET L'AGRICULTURE 

CONTRE ENTE NAZIONALE Dl PREVIDENZA E Dl ASSISTENZA PER I LAVO

RA TORI DEI.LO SPETTACOLO (ENPALS) : JUGEMENT DU 20 OCTOBRE 1982 

ENPALS prétend que le.1· c01isatio11s de sécurité sociale lui sont dues par la FAO au nom 
d 'u11e per.w1111e qui a }<mmi des serl'ices à la FAO en tant qu'éditeur de films - Les 
se1Ticc.1· de la pcrso1111c c11 question ont été accomplis au titre d 'une série de contrats 
qui établissaient une relation d'emploi, ce qui obligeait la FAO à fournir une 
aswra11cc de sécurité sociale - Question de la receMbilité de la plainte au titre de 
/'A ccord de .rù:,:e 

Ayant été avisé le 12juin 1979 par l'un de ses assurés qui avait travaillé pour la FAO en 
tant qu'éditeur de films et avait reçu une rémunération pour avoir accompli différents 
travaux pour cette organisation. EN PALS, dans une requête en date du 30 mars 1981, a cité 
la FAO ü comparaître devant le Pretorie di Roma à propos du droit d'ENPALS d'obtenir le 
versement de cotisations d'un montant total de 2 416 140 lires italiennes et des intérêts pour 
les prestations d'invalidité et de retraite sur la base des rémunérations reçues par la 
personne en question au cours de la période du 17 mai 1971 au 31 décembre 1974. La FAO 
n'a pas comparu et le jugement a été rendu par défaut. 

Le tribunal a jugé que la plainte était recevable car l'alinéa b de la section 6 de l'arti
cle III de !'Accord entre le Gouvernement italien et la FAO prévoit qu'en l'absence de 
toute disposition contraire les lois de la République italienne sont applicables au siège de la 
FAO. Le trihunal a en outre noté qu'aucun des privilèges et exonérations reconnus ne 
prévoit l'exclusion des salariés du champ d'application du régime de sécurité sociale en 
matière d'invalidité et de retraite et Je non-paiement des cotisations y afférentes. Le 
trihunal a noté qu'il ressortait des diverses pièces qui lui avaient été soumises, notamment 
des termes des contrats de durée déterminée , y compris des conditions el modalités des 
contrats de travail des personnes rémunérées à l'heure, du montant des rémunérations et 
des autres modalités établissant une relation d'emploi et obligeant la FAO à fournir une 
assurance de sécurité sociale pour la personne en question en fonction de la nature du 
travail qu'il avait accompli el du droit applicable, que l'employeur était tenu de verser des 
cotisations au titre d'un tel régime de sécurité sociale. Le tribunal a conclu qu'un montant 
de 2 416 140 lires, ainsi que les intérêts légaux, devaient être versés par la FAO à ENPALS. 

3. Etats-Unis d'Amérique 

COUR D'APPEL DES ÉTATS-UNIS POUR LE DISTRICT 
DE COLUMBIA 

DÉCISION CONCERNANT L'ARBITRAGE ENTRE MARITIME INTERNATIONAL NOMI
NEES ESTABLISHMENT ET LA RÉPUBLIQUE DE GUINÉE ET LES ETATS-UNIS 
d'AMÉRIQUE DU 12 NOVEMBRE 1982' 

Immunité dont bénéficie l'appelant en l'ertu du Foreign Sovereign Immunities Act - Arbi
trage du Centre international pour le règlement des différends relatifs a11x inl'estis-
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sements (CIRDI) - L 'appelant prétend que la Cour de district n'est pas compéten te 
pour confirmer la sentence d'arbitrage 

Dans l'affaire Maritime International Nominees Establishment (MINE) contre la 
République de Guinée' , une action avait été intentée devant les tribunaux des Etats-Unis 
par MINE (une société du Lichtenstein considérée par les parties aux fins de la clause du, 
CIRDI comme une société suisse) contre la Guinée. MINE et la Guinée étaient convenus 
de soumettre les différends en matière d'investissements à l'arbitrage du CIRDI. 
Nonobstant leur recours devant le CIRDI, la Cour d'appel pour le di strict de Columbia 
(Washington D.C.) avait soutenu que le fait d'accepter de recourir à l'arbitrage du CIRDI 
constituait une renoncia tion à l'immunité au sens du Foreign Sovereign Immunities Act des 
Etats-Unis• sur la base duquel la compétence pourrait être retenue . Cette décision a été 
annulée en appel le 12 novembre 1982. Toutefois, la décision de la Cour d'appel indiquait 
simplement que l'acceptation de l'arbitrage du CIRDI ne constituait pas une renonciation à 
l'immunité au sens du Foreign Sovereign Immunities Act. Pour cette raison, la Cour n'a 
pas jugé nécessaire (comme le lui avait demandé instamment le Gouvernement des Etats
Unis dans son intervention en qualité d'amicus curiae) de se prononcer sur la question de 
savoir si une cour pouvait, lorsqu'une clause du CIRDI était portée à son attention, 
surseoir à statuer et renvoyer les parties devant le CIRDI pour que le Secrétaire général ou 
un tribunal arbitral du CIRDI puisse déterminer si la clause répond aux conditions prévues 
par la Convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre Etats 
et ressortissants d'autres Etats du 18 mars 1965' . De toute évidence, il faut répondre par 
l'affirmative à cette question. Comme l'arbitrage du CIRDI exclut d'autres voies de 
recours (article 26 de la Convention) les tribunaux des Etats contractants doivent s'abstenir 
d'adopter toute mesure qui pourrait entraver l'arbitrage du CIRDI. Si un tribunal constatait 
qu'une demande qui lui est soumise pourrait être tranchée selon les règles du CIRDI, il 
devrait surseoir à statuer en attendant que le CIRDI se prononce régulièrement sur la 
question. 

NOTES 

' Republié dans l'Australian Lall' Report, vol. 40, p. 61. 
'Republié dans l'Australian Lall' Report , vol. 33, p. 417 . 
·' Première édition révisée (publication des Nations Unies, numéro de vente : 78.XIV.2); la 

troisième édition révisée a été publiée en 1988 (numéro de vente : 88.XIV.2). 
4 International Leial Materia/s, vol. 21. p. 1355 (1982). 
'Ibid., vol. 20, p. 666 (1981). 
• Public law n" 94-583, 90 Stat. 2891. 
7 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 575 , p. 159. 
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