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AVANT-PROPOS

Par sa résolution 1814 (XVII) du 18 décembre 1962, l'Assemblée générale a prié le
Secrétaire général de publier un Annuaire juridique dans lequel figureraient des documents
de caractère juridique se rapportant à l'Organisation des Nations Unies et aux organisations
intergouvernementales qui lui sont reliées, et, par sa résolution 3006 (XXVII) du 18 décem-
bre 1972, elle a apporté certains aménagements au contenu de l'Annuaire.

Le chapitre premier et le chapitre II du présent volume -- le vingt et unième 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 1983. Les décisions rendues en 1983 par des tribunaux internationaux et des
tribunaux nationaux au sujet du statut juridique des diverses organisations font l'objet des
chapitres VII et VIII de l'Annuaire juridique.

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

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

Enfin, la bibliographie, qui est préparée, sous le contrrle du Service juridique, par la
Bibliothèque Dag HammarskjOld, énumère les ouvrages et articles de caractère juridique
publiés en 1983, quelle que soit la période sur laquelle ils portent. Quelques ouvrages et
articles qui n'avaient pas été mentionnés dans la bibliographie des éditions antérieures de
l'Annuaire juridique y sont aussi indiqués.

A l'exception des textes législatifs et des décisions judiciaires figurant au chapitre
premier et au chapitre VIII respectivement, qui sauf indication contraire ont été commu-
niqués par les gouvernements à la demande du Secrétaire général, tous les documents
publiés dans l'Annuaire juridique ont été fournis par les organisations intéressées.
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Première partie

STATUT JURIDIQUE
DE L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES

ET DES ORGANISATIONS INTERGOUVERNEMENTALES
QUI LUI SONT RELIÉES



Chapitre premier

TEXTES  LÉGISLATIFS  CONCERNANT  LE  STATUT  JURIDIQUE  DE  L'OR-
GANISATION DES NATIONS UNIES ET DES ORGANISATIONS INTER-
GOUVERNEMENTALES QUI LUI SONT RELIÉES

1.  Botswana

LOI RELATIVE AUX PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS

(Chap. 39.01)

a) ORDONNANCE DE 1983 RELATIVE AUX PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS DIPLOMA-
TIQUES (DÉSIGNATION D'AGENTS AUX FINS DE L'OCTROI DE PRIVILÈGES ET
IMMUNITÉS)*' I

(Publiée le 15 juillet 1983)

OBJET DES DIVERS PARAGRAPHES

Paragraphe

1.  Titre et date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance

2.  Désignation d'agents aux fins de l'octroi de privilèges et immunités

3.  Abrogation du chapitre 39.01 actuellement en vigueur

ANNEXE
DANS L'EXERCICE des pouvoirs qui lui sont conférés par l'article 4, 2, b et c, de la loi

relative aux privilèges et immunités diplomatiques, Son Excellence le Président promulgue
l'ordonnance dont la teneur suit :

1.  La présente ordonnance peut être citée sous le titre "Ordonnance de 1983 relative
aux privilèges et immunités diplomatiques (désignation d'agents aux fins de l'octroi de
privilèges et immunités)" et sera réputée être entrée en vigueur le 1"r juillet 1973.

2.  1)  Chacun des agents désignés dans la première partie de l'annexe jouit de l'en-
semble des privilèges et immunités visés dans la deuxième partie de la deuxième annexe à
la loi2.

2)  Chacun des agents appartenant à une catégorie d'agents mentionnée dans la
deuxième partie de l'annexe jouit de l'ensemble des privilèges et immunités visés dans la
troisième partie de la deuxième annexe à la loi3.

3)  Chacun des agents appartenant à une catégorie d'agents mentionnée dans la
troisième partie de l'annexe jouit du seul privilège visé au paragraphe 11 de la troisième

* Les notes figurent en fin de chapitre.



partie de la deuxième annexe à la loi, à savoir l'exemption d'impôts sur les émoluments reçus
en qualité d'agent de l'organisation en question.

3.  L'ordonnance relative aux privilèges et immunités diplomatiques (désignation
d'agents aux fins de l'octroi de privilèges et immunités) est abrogée.

ANNEXE
PREMIÈRE PARTIE

Communauté économique européenne

Représentant résident

Représentant résident adjoint

Organisation internationale de l'Afrique centrale et méridionale contre le criquet nomade

Représentant résident

Représentant résident adjoint

Institution spécialisée ou autre organe des Nations Unies

Représentant résident

Représentant résident adjoint

DEUXIÈME PARTIE

Organisation internationale de l'Afrique centrale et méridionale contre le criquet nomade

Cadres administratifs

Chefs pilotes

Seconds pilotes

Chefs mécaniciens (aéronautique)

Seconds mécaniciens (aéronautique)

Cadres scientifiques de première classe

Cadres scientifiques de seconde classe

TROISIÈME PARTIE

Institution spécialisée ou autre organe des Nations Unies

Subordonnés du représentant résident

FAIT le 7 juillet 1983.

Le Président,

Q. K. J. MASIRE

b) ORDONNANCE DE 1983 RELATIVE AUX PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS DIPLO-
MATIQUES (DÉSIGNATION D'ORGANISATIONS AUX FINS DE L'OCTROI DE PRI-
VILÈGES ET IMMUNITÉS)4

l,

2.

(Publiée le 15 juillet 1983)

OBJET DES DIVERS PARAGRAPHES

Paragraphe

Titre et date d'entrée en vigueur

Application de l'article 4 aux organisations désignées dans l'annexe



3.  Organisations désignées pour bénéficier de certains privilèges et immunités et de la
capacité juridique d'une personne morale

4.  Abrogation du chapitre 39.01 actuellement en vigueur

ANNEXE
DANS L'EXERCICE des pouvoirs qui lui sont conférés par l'article 4, t, et 2, a, de la loi

relative aux privilèges et immunités diplomatiques, le Président promulgue l'ordonnance
dont la teneur suit :

1.  La présente ordonnance peut être citée sous le titre "Ordonnance de 1983 relative
aux privilèges et immunités diplomatiques (désignation d'organisations aux fins de l'octroi
de privilèges et immunités)" et sera réputée être en vigueur le l«juillet 1973.

2.  Les organisations énumérées dans l'annexe à la présente ordonnance (ci-après
dénommées "les organisations désignées") sont désignées par la présente ordonnance aux
fins de l'article 4 de la loi ou cet article leur est autrement applicable en vertu de la présente
ordonnance.

3.  Chacune des organisations désignées jouit de tous les privilèges et immunités
mentionnés dans la première partie de la deuxième annexe à la loi5 et jouit également de la
capacité juridique d'une personne morale.

4.  L'ordonnance relative aux privilèges et immunités diplomatiques (désignation d'or-
ganisations et octroi de privilèges et immunités) est abrogée.

ANNEXE

Communauté économique européenne

Comité international de la Croix-Rouge

Organisation internationale de l'Afrique centrale et méridionale contre le criquet nomade

Organisation de l'unité africaine

Organisation des Nations Unies ainsi que toute institution spécialisée ou autre organe des Nations
Unies

FAIT le 7 juillet 1983

Le Président,

Q. K. J. MASIRE

2.  Cameroun

NOTE EN DATE DU 15 JUIN 1984 ÉMANANT DE LA MISSION PERMANENTE
DU CAMEROUN AUPRÈS DE L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES6

La Mission permanente de la République du Cameroun auprès des Nations Unies a
l'honneur de communiquer les informations suivantes :

1)  La République du Cameroun, en matière de statutjuridique, privilèges et immunités
accordés à l'Organisation des Nations Unies et à ses agences spécialisées, applique les
dispositions de la Convention des Nations Unies sur les privilèges et les immunités7 confor-
mément aux accords de siège signés avec certaines institutions telles que le Programme des
Nations Unies pour le développement (PNUD).

C'est ainsi que dans l'exercice de leurs fonctions les fonctionnaires des Nations Unies
bénéficient au Cameroun des privilèges et immunités prévus aux articles V et VII de la



Convention précitée. Les experts en mission pour le compte de l'Organisation des Nations
Unies, les membres du Conseil d'administration et du Comité consultatif nommés par
l'Organisation qui ne sont pas des fonctionnaires jouissent des privilèges et immunités
prévus par l'article VI de la même Convention précitée.

3.  Irlande

ORDONNANCE DE 1983 RELATIVE ÿk L'ORGANISATION
INTERNATIONALE DU JUTE (DÉSIGNATION)8

Attendu que l'article 40, 1, de la loi de 1967 sur les relations et immunités diplomatiques
(loi n° 8 de 1967)9 dispose que le gouvernement peut par voie d'ordonnance désigner une
organisation à laquelle l'Etat ou le gouvernement appartient ou a l'intention d'appartenir
comme étant une organisation à laquelle s'applique le titre VIII de la loi,

Et attendu que l'Organisation internationale du jute appartient à la catégorie d'organisa-
tions susvisée :

Le Gouvernement, dans l'exercice des pouvoirs qui lui sont conférés par l'article 40 de
ladite loi sur les relations et immunités diplomatiques promulgue l'ordonnance dont la teneur
suit :

1.  La présente ordonnance peut être citée sous le titre "Ordonnance de 1983 relative à
l'Organisation internationale du jute (Désignation)".

2.  L'Organisation internationale du jute est désignée par la présente ordonnance
comme étant une organisation à laquelle s'applique le titre VIII de la loi de 1967 sur les
relations et immunités diplomatiques.

FAIT le 28 mai 1983 sous le sceau officiel du gouvernement.

Taoiseach

GARRET FITZGERALD

4.  Nouvelle-Zélande

ORDONNANCE DE 1983 RELATIVE AUX PRIVILÈGES DIPLOMATIQUES
(FONDS COMMUN POUR LES PRODUITS DE BASE)

David Beattie, Gouverneur général

Ordonnance en conseil

Au Palais du Gouvernement à Wellington, le 16 septembre 1983

en présence de

Son Excellence le Gouverneur général en conseil

Conformément à l'article de la loi de 1968 relative aux privilèges et immunités di-
plomatiques, Son Excellence le Gouverneur général, agissant sur avis conforme du Conseil



exécutif et, pour ce qui est du paragraphe 11 de la présente ordonnance, à la demande et avec
le consentement du Conseil des ministres de Nioué, promulgue l'ordonnance dont la teneur
suit :

ORDONNANCE

1.  Titre et entrée en vigueur -- 1)  La présente ordonnance peut être citée sous le
titre "Ordonnance de 1983 relative aux privilèges diplomatiques (Fonds commun pour les
produits de base)".

2)  La présente ordonnance entrera en vigueur le quatorzième jour suivant la date à
laquelle il en sera donné notification dans la Gazetteÿ°.

2.  Organisation faisant l'objet d'une déclaration -- Le Fonds commun pour les pro-
duits de base (ci-après dénommé le "Fonds commun"), établi par l'Accord portant création
du Fonds commun pour les produits de base conclu à Genève le 27 juin 1980, est désigné par
présente ordonnance comme étant une organisation dont les gouvernements d'au moins
deux Etats sont membres.

Privilèges et immunités du Fonds commun

3.  Personne morale -- Le Fonds commun a la capacité juridique d'une personne
morale.

4.  Immunité de juridiction -- Sauf renonciation expresse dans un cas particulier, le
Fonds commun jouit de l'immunité de juridiction.

5.  Inviolabilité des locaux et archives -- Les locaux et archives officiels du Fonds
commun jouissent de la même inviolabilité que les locaux et archives officiels d'une mission
diplomatique.

6.  Immunité des biens -- Les biens et avoirs du Fonds commun sont exemptés de
perquisition, réquisition, confiscation, expropriation et de toute autre forme de contrainte.

7.  Exonération d'impôts et taxes -- Le Fonds commun jouit de la même exonération
d'impôts et taxes (autres que les taxes d'importation) que le gouvernement de tout Etat
étranger.

8.  Exonération des taxes d'importation -- Sous réserve de respecter les conditions
que peut prescrire le Ministre des douanes dans l'intérêt du Trésor, le Fonds commun jouit
de l'exonération des taxes d'importation à l'égard des articles qu'il importe directement pour
son usage officiel en Nouvelle-Zélande ou qu'il destine à l'exportation, ainsi que des taxes
d'importation à l'égard des publications qu'il importe directement.

9.  Exonération des restrictions d'importation ou d'exportation à l'égard des articles à
usage officiel -- Sous réserve de respecter les conditions que peut prescrire le Ministre des
douanes pour la protection de la santé publique, la prévention des maladies affectant les
espèces animales et végétales et d'une manière générale dans l'intérêt public, le Fonds
commun est exonéré des prohibitions et restrictions d'importation ou d'exportation à l'égard
des articles qu'il importe directement ou exporte pour son usage officiel et à l'égard des
publications du Fonds commun qu'il importe directement ou exporte.

Privilèges et immunités du personnel

10.  Privilèges et immunités accordés attx titulaires de certains postes et au reste du
personnel -- Sauf dans la mesure où le Fonds commun y renonce dans un cas particulier, les
privilèges et immunités ci-après sont accordés à tous les gouverneurs, aux directeurs
généraux et à leurs adjoints, à l'administrateur, à tous les membres du Comité consultatif, à



tous les membres du personnel du Fonds commun (à l'exception des domestiques) et à tous
les experts en mission pour le compte du Fonds commun :

a) Immunité de juridiction pour les actes qu'ils accomplissent ou s'abstiennent d'ac-
complir en leur qualité officielle;

b) Exonération de l'impôt sur le revenu pour ce qui est des traitements, émoluments et
prestations qu'ils reçoivent en rémunération de leurs services.

11.  Application à Nioué -- La présente ordonnance aura force de loi à Nioué.

Le Secrétaire du Conseil exécutif,

P. G. MILLEN

NOTES

S.I. n° 76 de 1983.
2 Texte reproduit dans l'Annuaire juridique, 1978, p. 5, note 4.
3 Ibid., p. 6, note 5.
4 S.I. n° 77 de 1983.
5 Texte reproduit dans l'Annuaire juridique, 1978, p. 4, note 2.
6 Le texte original de la note est en français.
7 Nations Unies, Recueil des traités, vol. 1, p. 15.
8 S.I. n° 184 de 1983.
9 Texte reproduit dans l'Annuaire juridique, 1967, p. 41.
0 Date de notification dans la Gazette : 29 septembre 1983.



Chapitre H

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

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

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

En 1983, aucun nouvel Etat n'a adhéré à la Convention2. Au 31 décembre 1983, 119 Etats
étaient parties à la Convention3.

2.  ACCORDS RELATIFS AUX INSTALLATIONS
ET AUX RÉUNIONS

a) Accord entre l'Organisation des Nations Unies et l'Autriche relatif à l'organisa-
tion de la Conférence des Nations Unies sur la succession d'Etats en matière
de biens, archives et dettes d'Etats, devant se tenir en 19834. Signé à Vienne,
le 3 février 1983

Article XIII

PRIVlLÈGES  ET  IMMUNITÉS

1.  Les dispositions en matière de privilèges et immunités figurant dans l'Accord entre
l'Organisation des Nations Unies et la République d'Autriche relatif au Siège de 1' Organisa-
tion des Nations Unies pour le développement industrieP seront applicables à la Conférence.
La Convention sur les privilèges et les immunités des Nations Unies n'est pas affectée.

2.  Tous les représentants des Etats et du Conseil des Nations Unies pour la Namibie
participant à la Conférence conformément à l'article II, paragraphe 1, a et b, du présent
Accord jouiront des privilèges et immunités dont bénéficient les représentants des Etats
Membres en vertu de l'Accord relatif au siège de I'ONUDI, signé le 13 avril 1967.

3.  Les observateurs visés à l'article II, paragraphe 1, c et d, 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 et écrits) en relation avec la Conférence.

4.  Les membres du personnel fourni par le gouvernement aux termes de l'article XI du
présent 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 en leur qualité officielle (y compris
leurs paroles et écrits) en relation avec la Conférence. Toutefois, cette immunité ne s'ap-
pliquera pas en cas d'accident causé par un véhicule, un bateau ou un aéronef.



Article XIV

RESPONSABILITÉ

1.  Le gouvernement sera tenu de répondre à toutes actions, plaintes ou autres ré-
clamations découlant.

a) De dommages causés à des personnes ou à des biens dans les locaux visés aux
articles III, IV et V;

b) De dommages causés à des personnes ou à des biens par les moyens de transport
visés à l'axticle X ou lors de leur utilisation;

c) De l'emploi, pour la Conférence, du personnel visé à l'article XI.

2.  Le gouvernement tiendra l'Organisation des Nations Unies et son personnel quittes
de toutes actions, plaintes ou autres réclamations de cet ordre.

b) Echange de lettres constituant un Accord entre l'Organisation des Nations
Unies et l'Indonésie relatif à l'organisation du Séminaire sur la question pales-
tinienne, devant avoir lieu à Djakarta du 9 au 13 mai 19836. New York, 9 et
22 février 1983

LETTRE DE L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES

Le 9 février 1983
J'ai l'honneur de proposer à votre gouvernement que les dispositions ci-après s'ap-

pliquent au Séminaire :

i) La Convention sur les privilèges et les immunités des Nations Unies approuvée par
l'Assemblée générale des Nations Unies le 13 février 1946 sera applicable au Séminaire. Les
représentants des Etats invités par les Nations Unies à participer au Séminaire jouiront des
privilèges et immunités prévus par l'article IV de la Convention, et tous les autres partici-
pants invités par les Nations Unies jouiront des privilèges et immunités accordés aux experts
en mission pour les Nations Unies par l'article VI de la Convention. Les fonctionnaires
participant au Séminaire ou exerçant des fonctions officielles en rapport avec ledit Séminaire
jouiront des privilèges et immunités prévus par les articles V et VII de la Convention. Les
fonctionnaires des institutions spécialisées participant au Séminaire jouiront des privilèges
et immunités prévus aux articles VI et VII de la Convention sur les privilèges et les
immunités des institutions spécialisées approuvée par l'Assemblée générale des Nations
Unies le 21 novembre 19477;

ii) Sans préjudice des dispositions de la Convention sur les privilèges et les immunités
des Nations Unies, tous les participants et tes personnes exerçant des fonctions en rapport
avec le Séminaire jouiront des privilèges et immunités, facilités et marques de courtoisie
nécessaires à l'exercice en toute indépendance de leurs fonctions en rapport avec le Sémi-
naire;

iii) Les membres du personnel fourni par le gouvernement au titre 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 et écrits) en relation avec le Séminaire;

iv) Tous les participants et tous les fonctionnaires des Nations Unies exerçant des
fonctions officielles en rapport avec le Séminaire auront le droit d'entrer en Indonésie et d'en
sortir sans entraves. Les visas et permis d'entrée qui pourraient être nécessaires leur seront
délivrés rapidement sur demande et gratuitement;
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v) Tout différend portant sur l'interprétation ou l'application du présent Accord -- à
l'exclusion des différends dont le règlement relève des dispositions pertinentes de la Con-
vention sur les privilèges et les immunités des Nations Unies ou de tout autre accord
applicable -- sera soumis -- à moins que les parties n'en décident autrement -- à un tri-
bunal d'arbitrage composé de trois membres : l'un nommé par le Secrétaire général de
l"Organisation des Nations Unies, l'un nommé par le gouvernement et le troisième, qui
présidera le tribunal, nommé par les deux autres arbitres. Si l'un des 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 de la Cour
internationale de Justice désignera, à la demande de l'une ou l'autre partie au différend, le
troisième arbitre. A moins que les parties n'en aient décidé autrement, le tribunal fixera sa
propre procédure, déterminera le montant des indemnités destinées à défrayer ses membres
et répartira les dépenses entre les parties; il prendra toutes ses décisions à la majorité des
deux tiers. Ses décisions tant sur les questions de procédure que sur celles de fond seront
définitives et, même si elles sont rendues par défaut -- en l'absence de l'une des parties --,
elles seront obligatoires pour l'une et l'autre parties.

Je propose en outre qu'à la date off nous parviendra l'acceptation par votre gouver-
nement des propositions ci-dessus la présente lettre et la lettre de réponse de votre gouver-
nement constituent un accord entre le Gouvernement indonésien et l'Organisation des
Nations Unies relatif à l'organisation du Séminaire.

Le Secrétaire général adjoint
at«x affaires politiques et aux affaires

de l'Assemblée générale,

(Signé) William B. BUFFUM

II

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

Le 22 février 1983

J'ai l'honneur de me référer à votre lettre du 9 février 1983 relative au Séminaire sur la
question palestinienne devant avoir lieu à Djakarta, Indonésie, du 9 au 13 mai 1983.

Mon gouvernement m'a chargé de vous informer qu'il accepte la proposition contenue
dans votre lettre relative aux dispositions et conditions applicables au Séminaire.

L'Ambassadeur,
Représentant permanent,

(Signé) Ali ALATÆS

c) Accord entre l'Organisation des Nations Unies et la Jamaïque relatif à la créa-
tion à la Jamaïque d'un bureau du Représentant spécial du Secrétaire général
pour le droit de la mer en vue d'assurer le service de la Commission préparatoire
de l'Autorité internationale des fonds marins et du Tribunal international du
droit de la mer. Signé à New York, le 7 mars 1983

L'Organisation des Nations Unies et le Gouvernement jamaïquain,

Désirant conclure un accord pour réglementer les questions que soulève la résolu-
tion 37/66 de l'Assemblée générale, en date du 3 décembre 1982, par laquelle l'Assemblée a
entre autres autorisé le Secrétaire général à affecter à la Jamaïque un nombre suffisant de
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fonctionnaires pour assurer le service de la Commission préparatoire de l'Autorité inter-
nationale des fonds marins et du Tribunal international du droit de la mer,

Considérant que le Gouvernement jamaïquain accepte de veiller à ce que le bureau de
Kingston dispose de toutes les facilités voulues pour s'acquitter de ses fonctions, y compris
ses programmes de travail et toutes activités connexes,

Considérant que la Convention sur les privilèges et les immunités des Nations Unies
approuvée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 13 février 1946, et à laquelle la
Jamaïque est partie, s'applique par définition au bureau de Kingston du Représentant spécial
pour le droit de la mer du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies,

Désirant conclure un accord complétant la Convention sur les privilèges et les immu-
nités des Nations Unies afin de régler les questions, non visées par ladite Convention, qui
résultent de la création à Kingston d'un bureau du Représentant spécial pour le droit de la
mer du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies,

Sont convenus de ce qui suit :

Article premier

DÉFINITIONS

Aux fins du présent Accord :

a) Le terme "bureau" désigne le bureau de Kingston du Représentant spécial pour le
droit de la mer du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies;

b) L'expression "Commission préparatoire" désigne la Commission préparatoire de
l'Autorité internationale des fonds marins et du Tribunal international du droit de la mer,
visée à l'annexe I, résolution I, de l'Acte final de la troisième Conférence des Nations Unies
sur le droit de la mer;

c) Le terme "gouvernement" désigne le Gouvernement jamaïquain;

d) L'expression "Représentant spécial" désigne le Représentant spécial du Secrétaire
général pour le droit de la mer ou son représentant autorisé;

e) Le terme "siège" désigne les bureaux ou locaux occupés par le bureau, ainsi que
tous autres bureaux ou locaux qu'il pourra occuper à l'avenir aux termes d'accords com-
plémentaires;

f) L'expression "fonctionnaires du bureau" désigne le Représentant spécial et tous les
membres de son personnel, en poste à la Jamaïque ou ailleurs, qui sont, pour les besoins du
bureau, affectés à la Jamaïque pour une période quelconque, quelle que soit leur nationalité,
à l'exception des agents ou employés recrutés localement et rémunérés à l'heure;

g) Le terme "Convention" désigne la Convention sur les privilèges et les immunités
des Nations Unies, approuvée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 13 février
1946.

Article 2

PERSONNALITÉ ET CAPACITÉ JURIDIQUES

L'Organisation des Nations Unies, agissant par l'intermédiaire du bureau, a la
capacité :

a) De contracter;

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

c) D'ester en justice.
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Article 3

SIÈGE

1.  Le siège est placé sous l'autorité et le contrôle du bureau, conformément aux
dispositions du présent Accord.

2.  Sauf dispositions contraires du présent Accord ou de la Convention, et sous réserve
de tout statut édicté en application du paragraphe 4 ci-après, les lois de la Jamaïque sont
applicables au siège.

3.  Sauf dispositions contraires du présent Accord ou de la Convention, les tribunaux
et autres organes appropriés de la Jamaïque ont, conformément aux lois applicables, com-
pétence à l'égard des actes et transactions effectués au siège.

4.  Le bureau est habilité à édicter, pour l'ensemble du siège, un statut énonçant toutes
les conditions nécessaires au plein exercice de ses fonctions. Si une loi de la Jama'/que est
incompatible avec un article du statut du bureau autorisé par le présent paragraphe, elle
sera, dans la mesure de cette incompatibilité, inapplicable au siège. Tout différend entre le
bureau et la Jamaïque sur le point de savoir si un article du statut du bureau est autorisé par le
présent paragraphe, ou si une loi de la Jamaïque est incompatible avec un tel article, sera
promptement réglé selon la procédure énoncée à l'article 11. Dans l'intervalle, l'article
considéré sera applicable au siège et la loi de la Jamaïque y sera inapplicable dans la mesure
où le bureau la déclarera incompatible avec cet article.

5.  Le siège est inviolable. Les services et fonctionnaires du gouvernement ne pénè-
trent pas au siège dans l'exercice de leurs fonctions officielles si ce n'est avec l'assentiment
du Représentant spécial ou à sa demande et dans les conditions qu'il autorise.

6.  Aucune action judiciaire, y compris la saisie de biens privés, ne peut être exécutée
au siège si cè n'est avec l'assentiment du Représentant spécial et dans les conditions qu'il
autorise.

7.  Sans préjudice des dispositions de la Convention ou du présent Accord, le bureau
veille à ce que le siège ne serve pas de refuge à des personnes qui cherchent à éviter
l'arrestation aux termes d'une loi de la Jamaïque ou sont recherchées par le gouvernement
pour être extradées vers un autre pays, qui tentent de se soutraire à la signification d'un acte
de procédure.

8.  a) Les autorités jamaïquaines compétentes prennent les mesures voulues afin
d'éviter que l'ordre ne soit troublé au siège par des personnes ou groupes de personnes
entrés sur les lieux sans autorisation, ou par des désordres au voisinage immédiat du siège;

b) A la demande du Représentant spécial, les autorités jamaïquaines compétentes
fournissent les forces de police voulues pour assurer l'ordre au siège et pour expulser les
intrus, selon les instructions du bureau.

9.  Les autorités jamaïquaines compétentes assurent à des conditions équitables, à la
demande du Représentant spécial, les services publics nécessaires au bureau, tels que
services postaux, téléphoniques et télégraphiques, électricité, eau et protection contre
l'incendie.

10.  Compte dfiment tenu des dispositions de l'article 5, paragraphe 1, le bureau
bénéficie, pour les services assurés par le gouvernement ou par des organismes relevant du
gouvernement, des tarifs réduits accordés, le cas échéant, aux gouvernements étrangers, y
compris leurs missions diplomatiques, et aux organismes d'Etat.

11.  En cas de force majeure entraînant l'interruption totale ou partielle desdits ser-
vices, le bureau bénéficie, pour l'exercice de ses fonctions, de la priorité accordée, le cas
échéant, aux organismes publics nationaux.
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Article 4

LIBERTÉ D'ACCÈS AU SIÈGE

1.  Les autorités jamaïquaines compétentes n'entravent pas la circulation à destination
ou en provenance du siège des personnes qui y occupent un poste officiel ou qui y sont
invitées dans le cadre des fonctions et activités officielles du bureau, lors de leur arrivée à la
Jamaïque ou de leur départ de ce pays.

2.  Le gouvernement s'engage, à cette fin, à autoriser, sans frais de visa et sans retard,
l'entrée et la résidence à la Jamaïque des personnes énumérées ci-après pendant qu'elles
sont affectées au bureau ou y exercent leurs fonctions et à les dispenser de tout visa de sortie
lors de leur départ de la Jamaïque :

a) Les représentants des membres de la Commission préparatoire et des observateurs,
au sens de l'annexe I, résolution I, paragraphe 2, de l'Acte final de la troisième Conférence
des Nations Unies sur le droit de la mer, y compris les représentants suppléants, les
conseillers, les experts et autres collaborateurs, ainsi que leur conjoint et les membres de
leur famille qui sont à leur charge;

b) Les fonctionnaires du bureau et les experts, leur conjoint et les membres de leur
famille qui sont à leur charge;

e) Les fonctionnaires de l'Organisation des Nations Unies, ou de l'une quelconque
de ses institutions spécialisées ou de l'Agence internationale de l'énergie atomique affectés
au bureau, leur conjoint et les membres de leur famille qui sont à leur charge;

d) Les personnes chargées de mission pour le bureau sans être fonctionnaires du
bureau, leur conjoint et les membres de leur famille qui sont à leur charge;

e) Toute personne invitée au siège à des fins officielles.

3.  Sans préjudice des immunités spéciales dont elles peuvent bénéficier, les personnes
visées au paragraphe 2 ci-dessus ne peuvent être contraintes par les autorités jamaïquaines
de quitter le territoire de la Jamaïque que si elles abusent de leurs privilèges reconnus de
résidence en exerçant une activité étrangère à leurs fonctions officielles aupræs du bureau et,
sous réserve des dispositions suivantes :

a) Aucune mesure tendant à contraindre une personne visée au paragraphe 2 à quitter le
territoire de la Jamaïque ne peut être prise sans l'accord du Ministre des affaires étrangères
qui doit, avant de donner cet accord, consulter l'Etat membre ou l'Etat observateur con-
cerné s'il s'agit de représentant d'un membre ou d'un observateur (ou d'une personne de sa
famille), ou le Représentant spécial s'il s'agit de toute autre personne visée au paragraphe 2
du présent article;

b) Les personnes qui bénéficient des immunités et privilèges diplomatiques prévus
dans le présent Accord ne peuvent être invitées à quitter le territoire jamaïquain si ce n'est
conformément aux pratiques et procédures applicables aux diplomates accrédités auprès du
gouvernement;

c) Il est entendu que les personnes visées au paragraphe 2 ne sont pas soustraites à
une application raisonnable des règlements de quarantaine et autres règlements sanitaires.

Article 5

COMMUNICATIONS

1.  Pour les communications postales, téléphoniques, télégraphiques et téléphotogra-
phiques, de même que pour la radio et la télévision, le gouvernement accorde au bureau un
traitement équivalent à celui qu'il accorde à tous les gouvernements étrangers, y compris
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leurs missions diplomatiques, ou aux autres organisations intergouvernementales, en ce qui
concerne les priorités, tarifs et taxes applicables au courrier, aux télégrammes, téléphotos,
appels téléphoniques et autres communications, ainsi que les tarifs éventuellément accordés
pour la presse écrite et la radio.

2.  Le gouvernement assure l'inviolabilité de la correspondance et des communica-
tions officielles du bureau et ne les soumet à aucune censure. Cette immunité s'étend, sans
que l'énumération qui suit soit limitative, aux publications, photographies, films et enregis-
trements sonores ou vidéo adressés au bureau ou expédiés par lui.

3.  Le bureau a le droit d'employer des codes, ainsi que d'expédier et de recevoir sa
correspondance officielle et d'autres articles en utilisant des courtiers ou des valises scel-
lées, qui jouissent des mêmes privilèges et immunités que les courriers et valises diplo-
matiques.

4.  a) L'Organisation des Nations Unies est autorisée à exploiter au siège du bureau un
circuit de télécommunications poste à poste en direction générale de l'est et un autre en
direction générale de l'ouest entre le siège et d'autres stations de radio de l'Organisation;

b) Sous réserve de l'autorisation de l'Assemblée générale et de l'agrément du gouver-
nement, qui pourra figurer dans un accord complémentaire, l'Organisation des Nations
Unies pourra ainsi installer et exploiter au siège du bureau :

i) Ses propres émetteurs et récepteurs ondes courtes (y compris un matériel de liaison
d'urgence) qu'elle pourra utiliser sur les mêmes fréquences (dans les limites des
seuils de tolérance prévus pour les services de radiodiffusion dans les règlements
jamaïquains en vigueur) pour les services de radiotélégraphie, de radiotéléphonie et
autres services analogues;

ii) Toute autre installation radio qui pourra être spécifiée dans un accord complémen-
taire entre l'Organisation des Nations Unies et les autorités jamaïquaines compé-
tentes;

c) En ce qui concerne les fréquences et les questions analogues, l'Organisation des
Nations Unies exploitera les services visés dans le présent article en accord avec l'Union
internationale des télécommunications, les services compétents du gouvernement et ceux
des autres gouvernements intéressés;

d) Les installations visées dans le présent article pourront, dans la mesure nécessaire à
leur bon fonctionnement et avec l'assentiment du gouvernement, être mises en place et
exploitées ailleurs qu'au siège du bureau.

Article 6

BIENS, FONDS ET AVOIRS

Le gouvernement appliquera mutatis mutandis aux biens, fonds et avoirs du bureau, où
qu'ils se trouvent et quel qu'en soit le détenteur, les dispositions de la Convention, par-
ticulièrement en ce qui concerne :

a) L'immunité de juridiction, sauf si le bureau a expressément renoncé dans un cas
particulier, étant entendu que la renonciation ne peut s'étendre à des mesures d'exécution;

b) L'immunité de perquisition, de confiscation, de saisie ou d'expropriation, sous
quelque forme que ce soit de contrainte exécutive, administrative ou législative;

c) La détention de fonds et devises quelconques et l'ouverture de comptes en n'im-
porte quelle monnaie;

d) La liberté complète pour le bureau de transférer ses fonds et devises à l'intérieur de la
Jamaïque et entre la Jamaïque et tout autre pays;
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e) L'exonération de tous impôts et taxes, étant entendu que le bureau ne demandera pas
l'exonération d'impôts qui ne sont en fait que la rémunération de services d'utilité publique;

f) L'exonération des droits de douane ainsi que des limitations et restrictions à l'impor-
tation ou à l'exportation des biens importés ou exportés par le bureau à des fins officielles,
sous réserve des lois et règlements jamaïquains relatifs à la sécurité et à la santé publique et
étant entendu que les biens importés hors taxes ne peuvent être vendus sur le territoire
jamaïquain qu'aux conditions autorisées par le gouvernement;

g) L'exonération de toutes limitations et restrictions sur l'importation ou l'exportation
des publications, photographies, films et enregistrements sonores ou de télévision importés,
exportés ou publiés par le bureau dans le cadre de ses activités officielles.

Article 7

FACILITÉS, PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS DIPLOMATIQUES

1.  Les représentants des membres et observateurs de la Commission préparatoire
visée à l'article 4, alinéa 2, a, ci-dessus qui participent aux conférences et réunions qu'elle
convoque jouissent, pendant qu'ils résident à la Jamaïque dans l'exercice de leurs fonctions,
des facilités, privilèges et immunités accordés aux diplomates de rang comparable de
missions diplomatiques étrangères accrédités auprès du gouvernement.

2.  Sans préjudice des dispositions des paragraphes 1 et 3 de l'article 8, le Représentant
spécial ou son représentant autorisé jouissent, pendant qu'ils résident à la Jamaïque, des
facilités, privilèges et immunités accordés aux chefs de mission diplomatique accrédités
auprès du gouvernement.

3.  Sans préjudice des dispositions des paragraphes 1 et 3 de l'article 8, les fonction-
naires du bureau de la classe P-4 ou de rang supérieur, quelle que soit leur nationalité,
jouissent, pendant qu'ils résident à la Jamaïque et sont au service du bureau, des facilités,
privilèges et immunités accordés par le gouvernement aux diplomates de rang comparable de
missions diplomatiques accrédités auprès du gouvernement. Ces facilités, privilèges et
immunités sont également accordés aux autres catégories de fonctionnaires du bureau
désignées par le Représentant spécial en consultation avec le Secrétaire général de l'Orga-
nisation des Nations Unies et en accord avec le gouvernement.

4.  Les facilités, privilèges et immunités accordés aux représentants des membres de la
Commission préparatoire et aux fonctionnaires visés aux paragraphes 2 et 3 ci-dessus
s'étendent à leur conjoint et aux membres de leur famille qui sont à leur charge.

5.  Les immunités visées aux paragraphes 1,2 et 3 du présent article sont accordées aux
intéressés dans l'intérêt du bureau et non à l'avantage personnel des bénéficiaires. Les
immunités peuvent être levées par le membre concerné pour ses représentants et leur
famille, par le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies pour le Représentant
spécial, son adjoint et les membres de leur famille et par le Représentant spécial pour tous les
autres fonctionnaires du bureau et leur famille.

6.  Le bureau communiquera au gouvernement, en temps voulu, le nom des personnes
visées dans le présent article.

Article 8

FONCTIONNAIRES  ET  EXPERTS  DU, BUREAU

1.  Les fonctionnaires du bureau, quelle que soit leur nationalité, jouissent sur le
territoire jamaïquain des privilèges et immunités ci-après :

a) Immunité de juridiction pour les actes accomplis par eux en leur qualité officielle (y
compris leurs paroles et écrits);
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b) Immunité de détention personnelle et immunité de saisie de leurs effets et bagages
personnels et de fonction, sauf en cas de flagrant délit, et les autorités jamaïquaines com-
pétentes devront alors informer immédiatement le Représentant spécial de la détention ou de
la saisie;

c) Exonération de tout impôt direct sur les traitements et toutes autres rémunérations
que leur verse l'Organisation des Nations Unies;

d) Exemption -- compte dûment tenu des dispositions du paragraphe 2 du présent
article -- de toute obligation relative au service militaire ou à tout autre service obligatoire à
la Jamaïque;

e) Exemption, pour eux-mêmes, leur conjoint et les membres de leur famille qui sont à
leur charge des dispositions limitant l'immigration et des formalités d'enregistrement des
étrangers;

f) Exemption, pour eux-mêmes, en ce qui concerne les missions officielles, de toutes
dispositions limitant la liberté de mouvement et de déplacement à la Jamaïque et exemption
analogue pour eux-mêmes, leur conjoint et les membres de leur famille qui sont à leur charge
dans le cas des voyages d'agrément, selon les dispositions arrêtées d'un commun accord
entre le Représentant spécial et le gouvernement;

g) Mêmes facilités en ce qui concerne le change et la détention de comptes en devises
que les membres de missions diplomatiques accrédités auprès du gouvernement;

h) Droit, pour eux-mêmes, leur conjoint et les membres de leur famille qui sont à leur
charge aux mêmes facilités de rapatriement en temps de crise internationale que les membres
de missions diplomatiques accrédités auprès du gouvernement;

i) Droit, s'ils résidaient auparavant à l'étranger, d'importer en franchise leur mobilier,
leurs effets personnels et les appareils ménagers destinés à leur usage personnel lorsqu'ils
s'installent à la Jamaïque, ce privilège étant valable pour une période d'un an à compter de la
date d'arrivée dans le pays;

jÿ Droit d'importer, conformément aux règlements pertinents du régime d'importation
jamaïquain, une voiture en franchise une fois tous les trois ans pendant la durée de leur
affectation, selon la pratique diplomatique établie à la Jamaïque.

2.  Les fonctionnaires jamaïquains du bureau ne sont pas exemptés des obligations
relatives au service militaire ou à tout autre service obligatoire à la Jamaïque. Toutefois,
ceux qui, du fait de leurs fonctions, sont inscrits sur une liste nominale dressée par le
Représentant spécial et approuvée par les autoritésjamaïquaines compétentes recevront, en
cas de mobilisation, une affectation spéciale conformément à la législation jamaïquaine. En
outre, lesdites autorités accorderont, à la demande du bureau et au cas où d'autres fonction-
naires jamaïquains du bureau seraient appelés au service national, les dispenses qui
pourraient être nécessaires pour éviter l'interruption d'un service essentiel.

3.  Ces privilèges et immunités sont accordés dans l'intérêt du bureau et non à l'avan-
tage personnel des fonctionnaires eux-mêmes. Le Représentant spécial lèvera l'immunité
accordée à un fonctionnaire dans tous les cas où, à son avis, cette immunité empêcherait que
justice soit faite et peut être levée sans porter préjudice aux intérêts du bureau.

4.  Tous les fonctionnaires du bureau seront munis d'une carte d'identité spéciale
certifiant qu'ils sont fonctionnaires du bureau et jouissent à ce titre des privilèges et
immunités visés dans le présent Accord.

5.  Les conditions d'emploi du personnel recruté localement seront conformes aux
dispositions applicables du Statut et du Règlement du personnel de l'Organisation des
Nations Unies.

6.  Les experts autres que les fonctionnaires visés au paragraphe 1 ci-dessus jouissent
des facilités, privilèges et immunités ci-après dans l'exercice des fonctions que leur confie le
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bureau et pendant leur voyage pour prendre ces fonctions, dans la mesure off ces facilités,
privilèges et immunités sont nécessaires à l'accomplissement de leur tâche :

a) Immunité de détention personnelle et immunité de saisie de leurs effets et bagages
personnels et de fonction, sauf en cas de flagrant délit, et les autorités jamaïquaines com-
pétentes devront alors informer immédiatement le Représentant spécial de la détention ou de
la saisie;

b) Immunité de juridiction pour les actes accomplis par eux en leur qualité officielle (y
compris leurs paroles et écrits), cette immunité subsistant même après la fin de leurs
fonctions auprès du bureau ou de leur mission pour le compte du bureau;

c) Exonération de tout impôt direct sur les traitements et autres émoluments que leur
verse le bureau;

d) Mêmes facilités en matière de change que les fonctionnaires de gouvernements
étrangers en mission officielle temporaire.

7.  Ces facilités, privilèges et immunités sont accordés aux experts dans l'intérêt du
bureau et non à leur avantage personnel. Le Représentant spécial lèvera l'immunité accor-
dée à un expert dans tous les cas où, à son avis, cette immunité empêcherait que justice soit
faite et peut être levée sans porter préjudice aux intérêts du bureau.

8.  Le bureau communiquera au gouvernement, en temps voulu, le nom des personnes
visées dans le présent article.

Article 9

COOPÉRATION AVEC LES AUTORITÉS JAMAÏQUAINES

Le bureau collaborera en tout temps avec les autorités compétentes en vue de faciliter la
bonne administration de la justice, d'assurer l'observation des règlements de police et
d'éviter tout abus auquel pourraient donner lieu les facilités, privilèges et immunités men-
tionnés dans le présent Accord.

Article 10

LAISSEZ-PASSER

1.  Le gouvernement reconnaîtra et acceptera comme titre de voyage valable équi-
valant à un passeport le laissez-passer des Nations Unies délivré aux fonctionnaires du
bureau.

2.  Conformément aux dispositions de la section 26 de la Convention sur les privilèges
et les immunités des Nations Unies, le gouvernement reconnaîtra et acceptera le certificat
délivré par l'Organisation des Nations Unies aux experts et autres personnes qui voyagent
pour le compte de l'Organisation des Nations Unies. Le gouvernement accepte d'apposer
sur ce certificat tous les visas nécessaires.

Article 11

RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

1.  Le Représentant spécial prendra les mesures nécessaires pour assurer le règlement
satisfaisant :

a) Des différends touchant à des contrats, ou de tous différends relatffs à des droits
individuels auxquels le bureau est partie;

b) Des différends auxquels un fonctionnaire du bureau est partie, à condition qu'il
jouisse de l'immunité de par ses fonctions officielles et que cette immunité n'ait pas été levée
par le Représentant spécial.
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2.  Tout différend entre le gouvernement et le bureau concernant l'interprétation ou
l'application du présent Accord qui ne serait pas réglé par voie de négociations directes ou
par toute autre méthode mutuellement convenue sera déféré pour décision finale à un
tribunal composé de trois arbitres, dont l'un sera nommé par le gouvernement, un autre par
le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies et le troisième par les deux arbitres
ainsi nommés ou, s'ils ne peuvent se mettre d'accord, par le Président de la Cour internatio-
nale de Justice. La décision du tribunal sera sans appel.

Article 12

DISPOSITIONS FINALES

1.  Sans préjudice du droit pour le bureau d'exercer librement et normalement ses
fonctions, le gouvernement peut prendre, après consultations avec le Représentant spécial,
toute mesure de précaution pour préserver la sécurité nationale.

2.  Les dispositions du présent Accord sont considérées comme complémentaires de
celles de la Convention sur les privilèges et les immunités des Nations Unies. Lorsqu'une
disposition du présent Accord et une disposition de la Convention traitent du même sujet, les
deux dispositions seront considérées, dans toute la mesure possible, comme complémen-
taires; toutes deux seront appliquées sans que l'une puisse restreindre la portée de l'autre.

3.  Des consultations concernant la modification du présent Accord seront entamées à
la demande de l'une ou de l'autre partie et les modifications éventuelles seront effectuées par
consentement mutuel.

4.  Le présent Accord entrera en vigueur dès la signature.

FAIT à New York le 7 mars 1983 en deux exemplaires, dont l'un sera déposé auprès de
l'Organisation des Nations Unies et l'autre auprès du Gouvernement jamaïquain.

Pour l'Organisation des Nations Unies :

(Signé) Bernardo ZULETA
Représentant spécial

du Secrétaire général pour le droit de la mer

Pour le Gouvernement jama't'quain :

(Signé) K. O. RATTRAY
Ambassadeur extraordinaire

et plénipotentiaire

d) Accord entre l'Organisation des Nations Unies et le Brésil concernant un
Séminaire régional des Nations Unies sur les applications spatiales, centré
sur les recommandations de la deuxième Conférence des Nations Unies
sur l'exploration et l'utilisation pacifique de l'espace extra-atmosphérique
(UNISPACE 82), devant se tenir à Sao José dos Campos, Sao Paulo, du 2 au
6 mai 19839. Signé à New York, le 22 mars 1983

Article V

FACILITÉS, PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS

1.  La Convention sur les privilèges et les immunités des Nations Unies sera applicable
au Séminaire. En conséquence, les fonctionnaires de l'Organisation des Nations Unies
exerçant des fonctions officielles en rapport avec le Séminaire jouiront des privilèges et
immunités prévus aux articles V et VII de ladite Convention.

2.  Les fonctionnaires des institutions spécialisées assistant au Séminaire confor-
mément à l'alinéa d de l'article II du présent Accord jouiront des privilèges et immunités
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prévus par les articles VI et VIII de la Convention sur les privilèges et les immunités des
institutions spécialisées.

3.  Les participants assistant au Séminaire conformément aux alinéas a et c de l'arti-
cle II du présent Accord jouiront des privilèges et immunités accordés aux experts en
mission aux termes de l'article VI de la Convention sur les privilèges et les immunités des
Nations Unies.

4.  Sans préjudice des dispositions de la Convention sur les privilèges et immunités des
Nations Unies, tous les participants et toutes les personnes exerçant des fonctions en
rapport avec le Séminaire jouiront des privilèges et immunités, facilités et marques de
courtoisie nécessaires à l'exercice en toute indépendance de leurs fonctions en rapport avec
le Séminaire.

5.  Tous les participants et toutes les personnes exerçant des fonctions en rapport avec
le Séminaire auront le droit d'entrer au Brésil et d'en sortir sans entraves. Les visas et permis
d'entrée qui pourraient être nécessaires leur seront délivrés gratuitement. Si la demande de
visa est présentée quatre semaines avant la date d'ouverture du Séminaire, le visa sera
délivré au plus tard deux semaines avant cette date. Si la demande est présentée moins de
quatre semaines avant ladite date, le visa sera délivré le plus rapidement possible et au plus
tard trois jours avant cette même date.

Article VI

RESPONSABILITÉ

Le gouvernement sera tenu de répondre à toutes actions, plaintes ou autres réclama-
tions découlant : a) de dommages causés à des personnes ou à des biens se trouvant dans les
locaux visés aux alinéas a et b du paragraphe 3 de l'article IV ci-dessus; b) de dommages
causés à des personnes ou à des biens lors de l'utilisation des moyens de transport visés aux
alinéas h, i etj du paragraphe 3 de l'article IV; c) de l'emploi pour le Séminaire du personnel
visé au paragraphe 2 et aux alinéas d, e etfdu paragraphe 3 de l'article IV; et le gouvernement
tiendra l'Organisation des Nations Unies et ses fonctionnaires quittes en cas d'actions,
plaintes ou autres réclamations de cet ordre.

e) Accord entre l'Organisation des Nations Unies et le Danemark relatif au siège à
Copenhague du Centre de fournitures intégré du Fonds des Nations Unies pour
l'enfance (avec échange de notes)z°. Signé à Copenhague, le 12 avril 1983

L'Organisation des Nations Unies et le Gouvernement du Danemark,

Considérant que le Fonds des Nations Unies pour l'enfance a accepté l'offre du
Gouvernement danois de fournir des installations plus vastes à Copenhague au Centre de
fournitures intégré du Fonds des Nations Unies pour l'enfance,

Considérant que la Convention sur les privilèges et les immunités des Nations Unies,
approuvée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 13 février 1946 et à laquelle le
Danemark est devenu partie le 10 juin 1948, s'applique ipsofacto au Centre de fournitures
intégré,

Considérant qu'il est souhaitable de conclure un accord complétant la Convention sur
les privilèges et les immunités des Nations Unies pour régler les questions qui ne sont pas
traitées dans ladite Convention et qui résultent de l'établissement à Copenhague du Centre
de fournitures intégré,

Sont convenus de ce qui suit :
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Article premier

DÉFINITIONS

Aux fins du présent Accord,

a) L'expression "FISE" désigne le Fonds des Nations Unies pour l'enfance;

b) L'expression "FISE, Copenhague" désigne le Centre de fournitures intégré du
FISE à Copenhague;

c) L'expression "le gouvernement" désigne le Gouvernement du Danemark;

d) L'expression "siège" désigne les locaux occupés par le FISE, Copenhague, confor-
mément aux dispositions énoncées de temps à autre dans des accords complémentaires;

e) L'expression "Directeur général" désigne le Directeur général du FISE ou son
représentant autorisé;

f) L'expression "fonctionnaire du FISE" désigne le Directeur général et tous les
membres du personnel du FISE, à l'exception des fonctionnaires ou employés qui sont
recrutés sur place et payés à l'heure;

g) L'expression "Directeur du FISE, Copenhague" désigne le haut fonctionnaire
chargé du FISE, Copenhague;

h) L'expression "Convention" désigne la Convention sur les privilèges et les immu-
nités des Nations Unies, approuvée par l'Assemblée générale le 13 février 1946.

Article H

PERSONNALITÉ ET CAPACITÉ JURIDIQUES

L'Organisation des Nations Unies, agissant par l'intermédiaire du FISE ou du FISE,
Copenhague, aura capacité pour :

a) Contracter;

b) Acquérir et aliéner des biens meubles et immeubles;

c) Intenter des actions en justice.

Article III

SIÈGE

1.  Le gouvernement reconnaît l'extraterritorialité du district du siège, qui est sous le
contrôle et l'autorité du FISE, Copenhague, conformément aux dispositions du présent
Accord.

2.  Sauf dispositions contraires du présent Accord ou de la Convention générale, et
sous réserve des règlements édictés en vertu du paragraphe 5, les lois du Danemark sont
applicables dans le district du siège.

3.  Sauf dispositions contraires du présent Accord ou de la Convention générale, les
tribunaux ou autres organes compétents du Danemark sont habilités à connaître, confor-
mément aux lois applicables, des actes accomplis ou des transactions effectuées dans le
district du siège.

4.  Le siège est inviolable. Aucun fonctionnaire du gouvernement ne pénètre au siège
pour exercer des fonctions officielles si ce n'est avec l'assentiment du Directeur du FISE,
Copenhague ou à sa demande et dans les conditions qu'il autorise.
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5.  Le FISE, Copenhague a le droit d'édicter des règlements applicables dans le district
du siège pour y créer les conditions nécessaires à tous égards au plein exercice de ses
attributions. Dans la mesure où une loi du Danemark serait incompatible avec l'un desdits
règlements, elle n'est pas applicable dans le district du siège. Tout différend entre le FISE,
Copenhague et le Danemark sur la question de savoir si un règlement du FISE est conforme à
la présente section ou si une loi du Danemark est incompatible avec l'un des règlements
édicté par le FISE en vertu du présent paragraphe doit être rapidement réglé selon la
procédure prévue à l'article XII.

6.  Aucun acte judiciaire, y compris la signification des actes de procédure et la saisie
de biens privés, ne pourra avoir lieu dans le district du siège si ce n'est avec le consentement
du Directeur du FISE, Copenhague et dans les conditions acceptées par lui.

7.  Sans préjudice des dispositions de la Convention ou du présent Accord, le FISE,
Copenhague empêchera que le district du siège ne devienne le refuge de personnes tentant
d'échapper à une arrestation ordonnée en exécution d'une loi du Danemark, 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.

8.  a) Les autorités danoises compétentes prendront toutes mesures appropriées afin
que la tranquillité du district du siège ne soit pas troublée par des personnes ou des groupes
de personnes cherchant à y pénétrer sans autorisation ou provoquant des désordres dans son
voisinage immédiat.

b) A la demande du Directeur du FISE, Copenhague, les autorités danoises compéten-
tes fourniront les moyens nécessaires pour assurer le maintien de l'ordre à l'intérieur du
district du siège et l'expulsion de personnes qui pourrait être demandée par le Directeur du
FISE, Copenhague.

9.  Les autorités danoises compétentes s'emploieront de leur mieux à assurer, à la
demande du Directeur du FISE, Copenhague, les services publics nécessaires au FISE,
Copenhague, notamment, mais sans que cette énumération soit limitative, les services
postaux, téléphoniques et télégraphiques et l'électricité, l'eau et les services d'incendie. Ces
services publics seront assurés à des conditions équitables.

10.  En cas d'interruption ou de risque d'interruption de l'un de ces services, les
autorités danoises compétentes considéreront les besoins du FISE comme étant d'une
importance égale à ceux du gouvernement pour ses activités essentielles. Elles prendront les
mesures appropriées pour éviter que les travaux du FISE ne soient entravés.

Article IV

LIBERTÉ D'ACCÈS AU SIÈGE

1.  Les autorités danoises compétentes n'entraveront pas le passage, à destination ou
en provenance du siège, des personnes qui y occupent un poste officiel ou qui y sont invitées
dans le cadre des fonctions et activités officielles du FISE, lors de leur arrivée au Danemark
ou de leur départ de ce pays.

2.  Le gouvernement s'engage, à cette fin, à autoriser, sans frais de visa et sans retard,
l'entrée et le séjour au Danemark des personnes énumérées ci-après pendant leur affectation
ou l'accomplissement de leurs tâches pour le FISE et à les dispenser de toute formalité de
visa de sortie lors de leur départ du Danemark :

a) Les représentants d'Etats, les représentants d'organes de l'Organisation des Na-
tions Unies, d'institutions spécialisées ou apparentées et les observateurs d'organisations
intergouvernementales, non gouvernementales et autres avec lesquelles le FISE a noué des
relations officielles, invités ou habilités à participer aux conférences et réunions organisées
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au Danemark par le FISE, y compris les représentants ou observateurs suppléants, les
conseillers, les experts et assistants, ainsi que leur conjoint et les membres de leurs familles
qui sont à leur charge;

b) Les fonctionnaires du FISE et les experts chargés de missions pour le FISE, ainsi
que leur conjoint et les membres de leur famille qui sont à leur charge;

c) Les fonctionnaires de l'Organisation des Nations Unies ou de l'une quelconque de
ses institutions spécialisées ou apparentées qui sont affectées au FISE ou qui sont chargées
de fonctions officielles auprès du FISE, Copenhague, ainsi que leur conjoint et les membres
de leur famille qui sont à leur charge;

d) Toute personne invitée au siège à des fins officielles.

3.  Sans préjudice des immunités spéciales dont elles peuvent jouir, les personnes
visées au paragraphe 2 ci-dessus ne peuvent être obligées par les autorités danoises à quitter
le territoire danois que si elles abusent des privilèges qui leur ont été reconnus pour leur
séjour en exerçant une activité étrangère à leurs fonctions officielles, et sous réserve des
dispositions suivantes :

a) Aucune mesure ne peut être prise pour obliger les personnes visées au paragraphe 2
ci-dessus à quitter le territoire danois sans l'autorisation préalable du Ministère des affaires
étrangères. Cette autorisation ne sera donnée qu'après consultation du Directeur général;

b) Les personnes jouissant des ptivilèges et immunités diplomatiques prévues au
présent Accord ne peuvent être sommées de quitter le territoire danois si ce n'est confor-
mément aux pratiques et procédures applicables aux diplomates accrédités auprès du
gouvernement;

c) Il est entendu que les personnes visées au paragraphe 2 ne sont pas exemptes de
l'application de la quarantaine ou autres règlements sanitaires.

Article V

FACILITÉS DE COMMUNICATION

1.  Pour toutes les communications postales, téléphoniques, télégraphiques, télépho-
tographiques et électroniques officielles, le gouvernement accordera au FISE, Copenhague
un traitement équivalent à celui qu'il accorde à tous les gouvernements étrangers, y compris
leurs missions diplomatiques, ou aux autres organisations intergouvernementales, en ce qui
concerne les priorités, tarifs et taxes s'appliquant au courrier, aux télégrammes, aux télé-
photos, aux appels téléphoniques et autres communications, ainsi que les tarifs éventuel-
lement accordés pour la transmission des informations à la presse et à la radio.

2.  Le gouvernement assurera l'inviolabilité de la correspondance officielle du FISE,
Copenhague et n'exercera aucune censure sur ladite correspondance. Cette inviolabilité
s'étendra, sans que l'énumération qui suit soit limitative, aux publications, photographies,
films et enregistrements sonores expédiés au FISE, Copenhague ou par lui.

3.  Le FISE, Copenhague a le droit d'employer des codes, ainsi que d'expédier et de
recevoir sa correspondance officielle et autres documents par des courtiers ou dans des
valises scellées qui jouiront des mêmes ptivilèges et immunités que les courriers et les valises
diplomatiques.

4.  a) L'Organisation des Nations Unies est autorisée à établir et à faire fonctionner au
siège des installations de communication électroniques, radiophoniques à haute fréquence
et par satellite, y compris des circuits spécialisés de télécommunication poste à poste aux
fins de communiquer avec d'autres bureaux des Nations Unies dans le reste du monde, si
besoin est.
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b) Sous réserve de l'autorisation de l'Assemblée générale et avec l'accord du gouver-
nement tel qu'il pourrait figurer dans un accord complémentaire, l'Organisation des Nations
Unies pourra aussi installer et faire fonctionner au siège :

i) Ses propres émetteurs et récepteurs radiophoniques sur ondes courtes (y compris un
matériel de liaison d'urgence) qui pourront être utilisés sur les mêmes fréquences
(dans les limites des seuils'de tolérance prévus pour les services de radiodiffusion
dans les règlements danois en vigueur) pour les services de radiotélégraphie et de
radiotéléphonie et autres services analogues;

ii) Toute autre installation de radio qui pourrait être spécifiée dans un accord com-
plémentaire entre l'Organisation des Nations Unies et les autorités danoises com-
pétentes.

c) En ce qui concerne les fréquences et les questions analogues, l'Organisation des
Nations Unies prendra les dispositions voulues pour le fonctionnement des services visés au
présent article de concert avec l'Union internationale des télécommunications, les institu-
tions compétentes du gouvernement et celles des autres gouvernements intéressés.

d) Les installations visées au présent article pourront, dans la mesure nécessaire à leur
bon fonctionnement, être mises en place et fonctionner en dehors du siège, avec l'assen-
timent du gouvernement.

Article VI

BIENS, FONDS ET AVOIRS

Le gouvernement appliquera aux biens, fonds et avoirs du FISE, Copenhague, où qu'ils
se trouvent et quel qu'en soit le détenteur, les dispositions de la Convention.

Article Vil

FACILITÉS, PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS DIPLOMATIQUES

1.  Les représentants des Etats participant aux conférences et réunions convoquées au
Danemark par le FISE, Copenhague jouissent, pendant qu'ils exercent leurs fonctions et
durant leur voyage à destination et en provenance du Danemark, des privilèges et immunités
prévus à l'article IV de la Convention générale.

2.  Sans préjudice des dispositions des paragraphes 1 et 3 de l'article VIII, le Directeur
général et le Directeur du FISE, Copenhague jouissent, pendant qu'ils résident au Dane-
mark, des facilités, privilèges et immunités accordés aux chefs des missions diplomatiques
accrédités au Danemark.

3.  D'autres fonctionnaires de la classe P-5 ou de rang supérieur et les autres catégories
de fonctionnaires qui pourront être désignés, en accord avec le gouvernement et le Directeur
général, en consultation avec le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies en
raison des responsabilités s'attachant à leurs postes au FISE, Copenhague se verront
accorder des privilèges et immunités, exemptions et facilités identiques à ceux que le
gouvernement accorde au personnel, de rang comparable, placé sous l'autorité des chefs de
mission diplomatique accrédités au Danemark.

4.  Les facilités, privilèges et immunités accordés aux représentants des Etats visés au
paragraphe 1 ci-dessus et aux fonctionnaires visés aux paragraphes 2 et 3 ci-dessus s'éten-
dent à leur conjoint et aux membres de leur famille qui sont à leur charge.
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Article VIII

FONCTIONNAIRES DU FISE, COPENHAGUE

1.  Les fonctionnaires du FISE, Copenhaguejouissent au Danemark des privilèges et
immunités ci-après :

a) Immunité de juridiction pour les paroles prononcées ou écrites et tous les actes
accomplis par eux en leur qualité officielle;

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

c) Immunité d'inspection des bagages officiels et, pour les fonctionnaires visés aux
paragraphes 2 et 3 de l'article VII, immunité d'inspection des bagages personnels;

d) Exemption de tout impôt sur les traitements et toutes autres rémunérations que leur
verse l'Organisation des Nations Unies;

e) Exemption des obligations de service militaire sous réserve qu'en ce qui concerne les
citoyens danois cette exemption est limitée aux fonctionnaires qui, en raison de leurs
attributions, figurent sur une liste dressée par le Directeur général et approuvée par le
gouvernement;

f) Exemption, pour eux-mêmes, leur conjoint et les membres de leur famille qui sont à
leur charge, des dispositions limitant l'immigration et des formalités d'enregistrement des
étrangers;

g) Jouissance, en ce qui concerne le change et la détention de comptes en monnaie
étrangère, des mêmes facilités que celles qui sont accordées aux membres de rang compara-
ble des missions diplomatiques accrédités auprès du gouvernement;

h) Protection et facilités de rapatriement, pour eux-mêmes, leur conjoint, les membres
de leur famille qui sont à leur charge et les autres personnes appartenant à leur foyer,
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 du
Danemark;

0 Droit, s'ils résidaient auparavant à l'étranger, d'importer en franchise leur mobilier,
leurs effets personnels et tous les appareils ménagers, y compris une automobile, destinés à
leur usage personnel lorsqu'ils s'installent au Danemark, ce privilège étant valable pour une
période d'un an à compter de la date d'arrivée au Danemark;

j) Les fonctionnaires du FISE, Copenhague, à l'exception des agents des services
généraux ou de catégories apparentées recrutés sur place, auront le droit d'importer en
franchise de douane et d'excise des quantités limitées de certains articles destinés à leur
consommation personnelle iproduits alimentaires, boissons, etc.) suivant une liste qui sera
approuvée par le Gouvernement danois;

k) Les fonctionnaires du FISE, Copenhague, à l'exception des agents des services
généraux ou de catégories apparentées recrutés sur place, ont le droit d'importer, une fois
tous les trois ans, un véhicule automobile en franchise de douane et d'excise, y compris les
taxes à la valeur ajoutée, étant entendu que l'autorisation de vendre ou de céder le véhicule
sur le marché ne sera normalement accordé que deux ans après son importation. Il est
entendu d'autre part que le versement de droits de douane et d'excise sera dû si ce véhicule
automobile est vendu ou cédé dans les trois ans suivant son importation à une personne
n'ayant pas droit à cette exemption.

2.  Le gouvernement délivrera aux personnes visées par le présent article une carte
d'identité avec photographie. Cette carte identifiera le titulaire auprès des autorités da-
noises.
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3.  Les conditions d'emploi du personnel recruté sur place seront conformes aux
dispositions applicables du Statut et du Règlement du personnel de l'Organisation des
Nations Unies.

Article IX

EXPERTS EN MISSION POUR LE COMPTE DU FISE, COPENHAGUE

1.  Les experts, autres que les fonctionnaires visés à l'article VIII ci-dessus, qui sont en
mission pour le compte du FISE, ou sont membres de conseils, comités ou autres organes du
FISE ou sont appelés par le FISE aux fins de consultation, jouissent, sur le territoire et à
l'égard du Danemark, des privilèges et immunités ci-après, dans la mesure nécessaire à
l'exercice satisfaisant de leurs fonctions :

a) Immunité d'arrestation ou de détention et de saisie de leurs bagages personnels et
officiels, pour eux-mêmes, leur conjoint et les enfants qui sont à leur charge;

b) Immunité dejuridiction pour leurs paroles, leurs écrits et tous les actes accomplis par
eux dans l'exercice de leurs fonctions officielles; cette immunité subsiste même si les
intéressés ont cessé d'être en mission pour le compte du FISE, ou d'être membres de
commissions du FISE ou d'agir en qualité de consultants auprès du FISE, ou d'être présents
au siège ou d'assister aux réunions convoquées par le FISE;

c) Inviolabilité de tous papiers et autres documents officiels;

d) Droit, dans leurs communications avec le FISE, de faire usage de codes et d'expé-
dier ou de recevoir des papiers, de la correspondance et autres documents officiels par
courriers ou par valises scellées;

e) Exemption, pour eux-mêmes et leur conjoint, de toute mesure limitant à l'immigra-
tion, de toute formalité d'enregistrement des étrangers et de toute obligation de service
national;

f) Protection et facilités de rapatriement pour eux-mêmes, leur conjoint, les membres
de leurs familles qui sont à leur charge et les autres personnes appartenant à leur foyer,
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 du
Danemark;

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

h) 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 du Danemark.

2.  Le FISE, Copenhague :

a) Communiquera au gouvernement la liste des personnes visées 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 des cartes
d'identité avec photographie. Ces cartes identifieront les titulaires auprès des autorités
danoises.

3.  Les privilèges et immunités visés aux articles VIII et IX sont accordés dans l'intérêt
de l'Organisation des Nations Unies et non à l'avantage personnel des fonctionnaires ou
experts. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies lèvera l'immunité
accordée à tout fonctionnaire ou expert dans tous les cas où, à son avis, cette immunité
empêcherait que justice soit faite et peut être levée sans porter préjudice aux intérêts de
l'Organisation des Nations Unies.
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Article X

COOPÉRATION AVEC LES AUTORITÉS DANOISES COMPÉTENTES

Le FISE collaborera à tout moment avec les autorités compétentes en vue de faciliter la
bonne administration de la justice, d'assurer l'observation des règlements de police et
d'éviter tout abùs auquel pourraient donner lieu les facilités, privilèges et immunités énu-
mérés dans le présent Accord.

Article XI

LAISSEZ-PASSER

l.  Le gouvernement reconnaîtra et acceptera le laissez-passer des Nations Unies
délivré aux fonctionnaires du FISE comme titre de voyage valable équivalent à un passeport.

2.  Conformément aux dispositions de la section 26 de la Convention, le gouvernement
reconnaîtra et acceptera le certificat délivré par l'Organisation des Nations Unies à des
experts en mission pour le compte du FISE ou à d'autres personnes voyageant pour le
compte du FISE. Le gouvernement accepte en outre d'apposer sur ces certificats tous les
visas nécessaires.

Article XII

RÈGLEMENT DES  DIFFÉRENDS

1.  Tout différend entre le FISE et le gouvernement au sujet de l'interprétation ou de
l'application du présent Accord et de tout accord ou arrangement complémentaire ou toute
question touchant le siège ou les relations entre le FISE, Copenhague et le gouvernement,
qui n'est pas réglé par voie de négociations ou par tout autre mode de règlement convenu
entre les parties, sera soumis aux fins de décision définitive à un tribunal composé de trois
arbitres, dont un sera désigné par le Directeur général, un autre par le Ministre des affaires
étrangères du Danemark et le troisième, qui présidera le tribunal, par les deux autres
arbitres. A défaut d'accord entre les deux premiers arbitres sur le choix du troisième, dans
les six mois qui suivront leur désignation, le troisième arbitre sera désigné par le Président de
la Cour internationale de Justice à la demande du Secrétaire général de l'Organisation des
Nations Unies ou du gouvernement.

2.  Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies ou le gouvernement
pourra prier l'Assemblée générale de demander à la Cour internationale de Justice de donner
un avis consultatif sur toute question juridique qui se poserait au cours de cette procédure.
En attendant communication de l'avis de la Cour, la décision provisoire rendue par le
tribunal arbitral sera respectée par les deux parties. Par la suite, le tribunal arbitral rendra
une décision définitive, compte tenu de l'avis de la Cour.

Article XIII

DISPOSITIONS FINALES

1.  Les dispositions du présent Accord seront considérées comme complémentaires de
celles de la Convention. Lorsqu'une disposition du présent Accord et une disposition de la
Convention traitent du même sujet, les deux dispositions seront considérées, dans toute la
mesure possible, comme complémentaires; toutes deux seront appliquées sans que l'une
puisse restreindre la portée de l'autre.
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2.  Des consultations concernant la modification du présent Accord seront entamées à
la demande de l'une ou de l'autre partie et les modifications éventuelles seront effectuées
par consentement mutuel. Si les consultations n'aboutissent pas dans un délai d'un an, le
présent Accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties avec un préavis de deux
ans.

3.  Le présent Accord entrera en vigueur au moment de sa signature.

FAIT en double exemplaire à Copenhague le 12 avril 1983 en langue anglaise.

Pour l'Organisation des Nations Unies :
Le Secrétaire général,

(Signé) Javier PIÿREZ DE CUÿLLAR

Pour le Gouvernement du Danemark :
Le Ministre des affaires étrangères,

(Signé) Uffe ELLEMaNN-JENSEN

ECHANGE DE NOTES CONNEXE

Note du Gouvernement du Danemark

Le 12 avril 1983

J'ai l'honneur de me référer à l'Accord entre l'Organisation des Nations Unies et le
Gouvernement du Danemark relatif au siège à Copenhague du Centre de fournitures intégré
du Fonds des Nations Unies pour l'enfance, auquel j'ai apposé ce jour ma signature, et de
proposer que les fonctionnaires du FISE ou d'autres organes des Nations Unies ou les
experts en mission pour le compte des Nations Unies qui sont de nationalité danoise ne
jouissent que des privilèges et immunités prévus dans la Convention sur les privilèges et les
immunités des Nations Unies.

Si cette proposition rencontre l'agrément de l'Organisation des Nations Unies, je
propose que la présente note et votre note de confirmation constituent un Accord entre
l'Organisation des Nations Unies et le Gouvernement du Danemark, qui entrera en vigueur
le même jour que l'Accord relatif au siège.

Le Ministre des affaires étrangères,

(Signé) Uffe ELgEMANN-JENSEN

II

Note de l'Organisation des Nations Unies

Le 12 avril 1983

Monsieur le Ministre,

Je me réfère à votre note du 12 avril 1983, dont la teneur est la suivante :

[Voir note I.]

J'ai l'honneur de confirmer que l'Organisation des Nations Unies accepte la proposition
ci-dessus et que votre note et la présente réponse constitueront un Accord entre l'Organisa-
tion des Nations Unies et le Danemark, qui entrera en vigueur le même jour que l'Accord
relatif au siège.

Veuillez agréer, etc.

Le Secrétaire général,

(Signé) Javier PÉREZ DE CUÉLLAR
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f) Accord entre 1' Organisation des Nations Unies et la Finlande relatif à l'organisa-
tion de la sixième session de la Commission des Nations Unies sur les établis-
sements humains, devant se tenir à Helsinki du 25 avril au 6 mai 1983". Signé
à Helsinki, le 15 avril 1983

Article X

RESPONSABILITÉ

Le gouvernement sera tenu de répondre à toutes actions, plaintes ou autres réclama-
tions contre l'Organisation des Nations Unies découlant : a) de dommages causés à des
personnes ou à des biens se trouvant dans les locaux visés à l'article III ci-dessus; b) de
dommages causés à des personnes ou à des biens par les services de transport visés à l'arti-
cle VI ci-dessus ou lors de leur utilisation; c) de l'emploi pour la session du personnel fourni
par le gouvernement pour exercer des fonctions en rapport avec la session. Le gouver-
nement 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 sauf si les
parties sont d'accord pour reconnaître que les 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

1.  La Convention sur les privilèges et les immunités des Nations Unies en date du
13 février 1946, à laquelle le gouvernement a adhéré le 31 juillet 1958, sera applicable à la
session.

2.  Les représentants des Etats participant à la session jouiront des privilèges et
immunités accordés aux représentants d'Etats en vertu de l'article IV de la Convention.

3.  Les fonctionnaires de l'Organisation des Nations Unies exerçant des fonctions
officielles en rapport avec la session jouiront des privilèges et immunités prévus aux arti-
cles V et VII de la Convention.

4.  Les représentants (fonctionnaires) des institutions spécialisées et de l'Agence
internationale de l'énergie atomique jouiront 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, selon le cas.

5.  Les autres participants à la session invités par l'Organisation des Nations Unies
seront désignés par l'Organisation comme étant des experts en mission et jouiront des
privilèges et immunités prévus par l'article VI de la Convention sur les privilèges et les
immunités des Nations Unies.

6.  Sans préjudice des paragraphes précédents du présent article, toutes les personnes
exerçant des fonctions en rapport avec la session et toutes les personnes invitées à y assister
jouiront des privilèges, immunités et facilités nécessaires en rapport avec leur participation à
la session.

7.  Le gouvernement ne mettra aucune entrave au déplacement à destination et en
provenance de la session tant des personnes dont la présence à la session est autorisée par
l'Organisation des Nations Unies que des membres de leur proche famille. Les visas ou
Permis d'entrée qui pourraient être nécessaires seront délivrés immédiatement sur demande
et gratuitement.

8.  Aux fins de l'application de la Convention sur les privilèges et les immunités des
Nations Unies, les locaux de la session visés à l'article III ci-dessus seront réputés être des
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locaux de l'Organisation des Nations Unies et l'accès à ces locaux sera placé sous l'autorité
et le contrôle de l'Organisation.

9.  Les participants à la session, les représentants des organes d'information et les
fonctionnaires du secrétariat de la session auront le droit d'exporter de Finlande, au moment
de leur départ, sans qu'aucune restriction leur soit imposée, toute portion non dépensée des
sommes qu'ils auront importées en Finlande à l'occasion de la session ou qu'ils auront
reçues pendant la session, au taux de change appliqué par l'Organisation des Nations Unies.

Article XII

DROITS ET TAXES D'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, et exemptera de droits et taxes d'importation les fournitures nécessaires à la
session.

2.  Le gouvernement autorise, par le présent article, 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 officiel durant la session.

g) Accord entre l'Organisation des Nations Unies et le Pérou concernant l'organi-
sation de la réunion de l'Organisation des Nations Unies pour le développement
industriel sur les stratégies et les politiques industrielles pour les pays en
développement, devant se tenir à Lima du 18 au 22 avril 1983n. Signé à Vienne,
le 18 avril 1983

Article IX

RESPONSABILITÉ

1.  Le gouvernement sera tenu de répondre à toutes actions, plaintes ou réclamations
contre I'ONUDI ou ses fonctionnaires découlant :

a) De dommages causés à des personnes ou à des biens se trouvant dans les locaux visés
à l'article III qui sont fournis par le gouvernement ou relèvent de son contrôle;

b) De l'emploi pour la réunion du personnel fourni par le gouvernement conformément
à l'article Vil;

c) De tout moyen de transport fourni par le gouvernement pour la réunion.

2.  Le gouvernement dédommagera et mettra hors de cause I'ONUDI et ses fonction-
naires en cas d'actions, plaintes ou réclamations de cet ordre sauf si les dommages sont
imputables à une imprudence, une négligence ou une faute de fonctionnaires de I'ONUDI
participant à la réunion.

Article X

PRIVILÈGES  ET IMMUNITÉS

1.  La Convention sur les privilèges et les immunités des Nations Unies, approuvée par
l'Assemblée générale le 13 février 1946, à laquelle le Pérou est partie, sera applicable à la
réunion. En particulier, les experts individuels participant à la réunion qui sont visés aux
alinéas a et b du paragraphe 1 de l'article Iljouiront des privilèges et immunités prévus aux
articles VI et VII de la Convention et les fonctionnaires de l'Organisation des Nations Unies
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exerçant des fonctions en rapport avec la réunion qui sont visés à l'alinéa d du paragraphe 1
et au paragraphe 2 de l'article II ci-dessus jouiront des privilèges et immunités prévus aux
articles V et VII de la Convention.

2.  Les représentants d'institutions spécialisées des Nations Unies qui sont visés à
l'alinéa c du paragraphe 1 de l'article II ci-dessus jouiront des privilèges et immunités prévus
à l'article VI de la Convention sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées.

3.  Les membres du personnel fourni par le gouvernement en vertu de l'article VII 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 et écrits) en relation avec la réunion.

4.  Sans préjudice des paragraphes précédents du présent article, toutes les personnes
exerçant des fonctions en relation avec la réunion, y compris celles qui sont visées à l'arti-
cle VII, et toutes celles qui participent à la réunion jouiront des privilèges, immunités et
facilités nécessaires à l'exercice de toute indépendance de leurs fonctions en rapport avec la
réunion.

5.  Toutes les personnes visées à l'article II auront le droit d'entrer au Pérou et d'en
sortir et aucun obstacle ne sera mis à leur déplacement à destination et en provenance du lieu
de la réunion. Elles disposeront des facilités nécessaires pour pouvoir se déplacer rapi-
dement. Les visas et les permis d'entrée qui pourraient être nécessaires seront délivrés
gratuitement, aussi rapidement que possible, et au plus tard deux semaines avant la date
d'ouverture de la réunion, à condition que la demande de visa ait été présentée au moins trois
semaines avant l'ouverture de la réunion; si la demande de visa n'a pas été présentée dans ce
délai, le visa sera délivré dans les trois jours de la date de réception de la demande. Des
dispositions seront également prises pour que des visas valables pour la durée de la réunion
soient délivrés à l'aéroport aux participants qui n'auront pu les obtenir avant leur arrivée.
Les permis de sortie qui pourraient être nécessaires seront délivrés gratuitement aussi
rapidement que possible et, en tout cas, trois jours au plus tard avant la clôture de la réunion.

6.  Aux fins de la Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies, les
locaux de la réunion visés au paragraphe 1 de l'article III ci-dessus seront réputés être des
locaux de l'Organisati0n des Nations Unies au sens de la section 3 de la Convention et l'accès
à ces locaux sera placé sous l'autorité et le contrôle de l'Organisation. Les locaux seront
inviolables pendant la durée de la réunion, y compris la phase préparatoire et celle de la
liquidation.

7.  Le gouvernement autorisera l'importation temporaire, en franchise de droits et
taxes à l'importation, de tout le matériel, y compris le matériel technique des représentants
des organes d'information, et exemptera de droits et taxes d'importation les fournitu-
res nécessaires à la réunion. Il délivrera promptement les autorisations d'importation et
d'exportation qui pourraient être nécessaires à cet effet.

h) Accord entre l'Organisation des Nations Unies et la Yougoslavie relatif à
l'organisation de la sixième session de la Conférence des Nations Unies sur le
commerce et le développement, devant se tenir à Belgrade du 6 au 30juin 1983ÿ3.
Signé à Genève, le 19 avril 1983

Article XllI

RESPONSABILITÉ

1.  Le Conseil exécutif fédéral sera tenu de répondre à toutes actions, plaintes ou
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, dans les
locaux visés à l'article premier qui sont fournis par le Conseil exécutif fédéral;
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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 services de transport visés à l'article X qui sont fournis par le
Conseil exécutif fédéral;

c) De l'emploi, aux fins de la Conférence, du personnel local fourni par le Conseil
exécutif fédéral conformément à l'article VIII.

2.  Le Conseil exécutif fédéral dédommagera et mettra hors de cause l'Organisation
des Nations Unies et ses fonctionnaires en cas d'actions, plaintes ou réclamations de cet
ordre.

3.  L'Organisation des Nations Unies sera responsable des dommages que le Centre
de Sava et les biens qui s'y trouvent pourraient subir du fait d'une négligence grave de ses
fonctionnaires.

Article XIV

PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS

1.  La Convention sur les privilèges et les immunités des Nations Unies, approuvée par
l'Assemblée générale le 13 février 1946, à laquelle la République fédérative socialiste de
Yougoslavie est partie, sera applicable à la Conférence. En particulier, les représentants des
Etats et du Conseil des Nations Unies pour la Namibie visés aux alinéas a et b du paragra-
phe 1 de l'article II jouiront des privilèges et immunités prévus à l'article IV de la Conven-
tion. Les fonctionnaires de l'Organisation des Nations Unies exerçant des fonctions en
relation avec la Conférence qui sont visés au paragraphe 2 de l'article II jouiront des
privilèges et immunités prévus aux articles V et VII de la Convention, et les personnes qui
pourraient remplir, en relation avec la Conférence, des fonctions d'experts en mission pour
les Nations Unies jouiront des privilèges et immunités prévus par les articles VI et VII de la
Convention.

2.  Les représentants ou observateurs visés aux alinéas c, d,f, g et h du paragraphe 1
de l'article II jouiront de l'immunité de juridiction en ce qui concerne les actes accomplis
par eux en leur qualité officielle (y compris leurs paroles et écrits) en relation avec la Confé-
rence.

3.  Les représentants des institutions spécialisées et institutions connexes visés à
l'alinéa e du paragraphe 1 de l'article II jouiront 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'4, selon le cas.

4.  Les membres du personnel local fourni par le Conseil exécutif fédéral en vertu de
l'article VIII jouiront de l'immunité de juridiction en ce qui concerne les actes accomplis par
eux en leur qualité officielle (y compris leurs paroles et écrits) en relation avec la Conférence.

5.  Sans préjudice des paragraphes précédents du présent article, toutes les personnes
exerçant des fonctions en relation avec la Conférence, y compris celles qui sont visées à
l'article VIII, et toutes les personnes invitées à la Conférence jouiront des privilèges,
immunités et facilités nécessaires à l'exercice en toute indépendance de leurs fonctions en
relation avec la Conférence.

6.  Toutes les personnes visées à l'article II auront le droit d'entrer en Yougoslavie et
d'en sortir et aucun obstacle ne sera mis à leur déplacement à destination et en provenance
du lieu de la Conférence. Elles disposeront des facilités nécessaires pour pouvoir se déplacer
rapidement. Les visas et les permis d'entrée qui pourraient être nécessaires seront délivrés
gratuitement aussi rapidement que possible et au plus tard deux semaines avant la date
d'ouverture de la Conférence, à condition que la demande de visa ait été présentée au moins
trois semaines avant l'ouverture de la Conférence; si la demande de visa n'a pas été
présentée dans ce délai, le visa sera délivré dans les trois jours de la réception de la demande.
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Des dispositions seront également prises pour que des visas valables pour la durée de la
Conférence soient délivrés à l'aéroport de Belgrade aux participants qui n'auront pu les
obtenir avant leur arrivée. Les permis de sortie qui pourraient être nécessaires seront
délivrés gratuitement aussi rapidement que possible et, en tout cas, trois jours au plus tard
avant la clôture de la Conférence.

7.  Aux fins de la Convention sur les privilèges et les immunités des Nations Unies, les
locaux de la Conférence visés à l'article premier seront réputés être des locaux de l'Organisa-
tion des Nations Unies au sens de la section 3 de la Convention; ils seront inviolables; l'accès
à ces locaux sera placé sous l'autorité et le contrôle de l'Organisation du 30 mai au 3 juillet
1983.

8.  Toutes les personnes visées à l'article II auront le droit d'exporter de Yougoslavie,
au moment de leur départ, sans qu'aucune restriction leur soit imposée, toute portion non
dépensée des sommes qu'ils auront importées en Yougoslavie et de convertir au taux du jour
toute portion non dépensée des chèques en dinars reçus de la Banque nationale de
Yougoslavie en échange de devises convertibles perçues à l'occasion de la Conférence.

9.  Le Conseil exécutif fédéral autorisera l'importation temporaire, en franchise de
droits et taxes à l'importation, 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 promptement les autorisations d'impor-
tation et d'exportation qui pourraient être nécessaires à cet effet.

0 Echange de notes constituant un accord entre l'Organisation des Nations Unies
et la Yougoslavie relatif à la suppression du visa pour les titulaires de laissez-
passer des Nations Uniesÿ5. New York, 6 mai 1983

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

Le 6 mai 1983

Le représentant permanent de la République fédérative socialiste de Yougoslavie
auprès de l'Organisation des Nations Unies présente ses compliments au Secrétaire général
de l'Organisation et a l'honneur de l'informer que le Conseil exécutif fédéral de l'Assemblée
de la République fédérative socialiste de Yougoslavie est disposé à autoriser les titulaires de
laissez-passer valides des Nations Unies à entrer sur le territoire de la République fédérative
socialiste de Yougoslavie par n'importe quel poste frontière ouvert au trafic international
pour un séjour temporaire de 90 (quatre-vingt-dix) jours au maximum sans devoir obtenir
de visa yougoslave.

Les titulaires de laissez-passer qui viennent en République fédérative socialiste de
Yougoslavie en qualité de représentants ou d'experts de l'Organisation des Nations Unies,
des institutions spécialisées des Nations Unies ou de l'Agence internationale de l'énergie
atomique (iIEA) pour plus de 90 (quatre-vingt-dix) jours devront obtenir un visa yougo-
slave.

Les bénéficiaires de ces facilités devront au cours de leur séjour sur le territoire de la
République fédérative socialiste de Yougoslavie respecter les règlements en vigueur concer-
nant le déplacement et le séjour des étrangers dans le pays.

Le Conseil exécutif fédéral se réserve le droit de suspendre l'application du présent
Accord pour des raisons de santé publique ou d'ordre public.

Si les propositions ci-contre rencontrent l'agrément du Secrétaire général, je propose
que la présente lettre et sa réponse dans ce sens soient considérées comme constituant un
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accord entre le Conseil exécutif fédéral de l'Assemblée de la République fédérative socialiste
de Yougoslavie et l'Organisation des Nations Unies sur la suppression du visa yougoslave
pour les titulaires de laissez-passer des Nations Unies.

Le présent Accord entrera en vigueur 60 (soixante)jours après la date de la réponse du
Secrétaire général.

II
NOTE DE L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES

Le 6 mai 1983
Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies présente ses compliments au

représentant permanent de la République fédérative socialiste de Yougoslavie auprès de
l'Organisation des Nations Unies et a l'honneur d'accuser réception de sa note 8/83 du 6 mai
1983 rédigée comme suit :

[Voir note I.]

Ces propositions rencontrent l'agrément de l'Organisation des Nations Unies, et la note
du représentant permanent ainsi que la présente réponse seront considérées comme cons-
tituant entre l'Organisation des Nations Unies et le Conseil exécutif fédéral de l'Assemblée
de la République fédérative socialiste de Yougoslavie un accord sur la suppression du visa
yougoslave pour les titulaires de laissez-passer des Nations Unies, qui entrera en vigueur
60 (soixante) jours après la date de la présente réponse.

j) Accord entre l'Organisation des Nations Unies et la Bulgarie relatif aux arran-
gements pour la Réunion préparatoire régionale européenne du septième Con-
grès des Nations Unies sur la prévention du crime et le traitement des délin-
quantsÿ6. Signé à Vienne, le 10 mai 1983

Article X

RESPONSABILITÉ

1.  Le gouvernement sera tenu de répondre à toutes actions, plaintes ou 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, dans 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 services de transport visés aux paragraphes 2 à 4 de l'article V
ci-dessus;

c) De l'emploi, aux fins de la Réunion, de personnel fourni par le gouvernement
conformément à l'article IX ci-dessus.

2.  Le gouvernement dédommagera et mettra hors de cause l'Organisation des Nations
Unies et son personnel en cas d'actions, plaintes ou réclamations de cet ordre.

Article XI

PRIVlLÈGES ET IMMUNITÉS

1.  La Convention sur les privilèges et les immunités des Nations Unies approuvée par
l'Assemblée générale le 13 février 1946 sera applicable à la Réunion. En particulier, les
représentants des Etats visés aux alinéas a et b du paragraphe 1 de l'article II du présent
Accord jouiront des privilèges et immunités prévus par l'article IV de la Convention et les
fonctionnaires de l'Organisation des Nations Unies exerçant des fonctions en rapport avec la
Réunion jouiront des privilèges et immunités prévus par les articles V et VII de ladite
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Convention. Les représentants visés à l'alinéa d du paragraphe 1 de l'article II du présent
Accord jouiront des privilèges et immunités prévus par l'article VI de la Convention.

2.  Les observateurs visés aux alinéas f, g, h et i du paragraphe 1 de l'article II du
présent Accord jouiront de l'immunité de juridiction en ce qui concerne les actes accomplis
par eux (y compris leurs paroles et écrits) en relation avec leur participation avec la Réunion.

3.  Les représentants des institutions spécialisées visés à l'alinéa c du paragraphe 1 de
l'article Iljouiront des privilèges et immunités prévus par la Convention sur les privilèges et
immunités des institutions spécialisées.

4.  Sans préjudice des paragraphes précédents du présent article, toutes les personnes
exerçant des fonctions en relation avec la Réunion et toutes celles qui sont invitées à la
Réunion jouiront des privilèges et immunités auxquels elles ont droit conformément à la
Charte des Nations Unies et de toutes les facilités nécessaires à l'exercice en toute indépen-
dance de leurs fonctions en relation avec la Réunion.

5.  Toutes les personnes visées à l'article Il, tous les fonctionnaires de l'Organisation
des Nations Unies assurant le service de la Réunion et toutes les personnes remplissant, en
relation avec la Réunion, des fonctions d'experts en mission pour les Nations Unies auront le
droit d'entrer en Bulgarie et d'en sortir et aucun obstacle ne sera mis à leur déplacement à
destination et en provenance du lieu de la Conférence. Ils disposeront de facilités pour
pouvoir se déplacer rapidement. Les visas et les permis d'entrée qui pourraient être néces-
saires leur seront délivrés gratuitement, aussi rapidement que possible, et au plus tard deux
semaines avant la date d'ouverture de la Réunion. Si la demande de visa n'a pas été présentée
moins de deux semaines et demie avant l'ouverture de la Réunion, le visa sera délivré dans
les trois jours de la réception de la demande.

6.  Aux fins de l'application de la Convention sur les privilèges et les immunités des
Nations Unies, les locaux de la Réunion seront réputés être des locaux de l'Organisation des
Nations Unies au sens de la section 3 de la Convention. Les locaux seront inviolables
pendant la durée de la Réunion, y compris la phase préparatoire et celle de la liquidation.

7.  Les participants à la Réunion et les représentants des organes d'information, visés à
l'article II ci-dessus, et les fonctionnaires de l'Organisation des Nations Unies assurant le
service de la Réunion et les personnes remplissant, en relation avec la Réunion, des
fonctions d'experts en mission pour les Nations Unies auront le droit d'exporter de Bulgarie,
au moment de leur départ, sans qu'aucune restriction leur soit imposée, toute portion non
dépensée des sommes qu'ils auront importées en Bulgarie en relation avec la Réunion au
taux auquel ces sommes auront originellement été échangées.

8.  Le gouvernement autorisera l'importation temporaire, en franchise de droits et
taxes à l'importation, de tout le matériel, y compris le matériel technique des représentants
des organes d'information, et exemptera de droits et taxes d'importation les fournitu-
res nécessaires à la Réunion. Il délivrera promptement les autorisations d'importation et
d'exportation qui pourraient être nécessaires à cet effet.

k) Accord entre l'Organisation des Nations Unies (Organisation des Nations Unies
pour le développement industriel) et l'Espagne relatif à la Réunion de l'Organi-
sation des Nations Unies pour le développement industriel sur l'établissement
du Centre international de génie génétique et de biotechnologie, devant se tenir à
Madrid du 7 au 13 septembre 198317. Signé à Vienne, le 27 juillet 1983

Article IX

RESPONSABILITÉ

1.  Le gouvernement sera tenu de répondre à toutes actions, plaintes ou réclamations
contre l'Organisation des Nations Unies ou ses fonctionnaires découlant •
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a) De dommages causés à des personnes ou à des biens, ou de la perte de biens dans les
locaux visés à l'article III qui sont fournis par le gouvernement ou relèvent de son contrôle;

b) De l'emploi pour la Réunion du personnel fourni par le gouvernement conformément
à l'article VII;

c) De tout moyen de transport fourni par le gouvernement pour la Réunion.

2.  Le gouvernement dédommagera et mettra hors de cause I'ONUDI et ses fonction-
naires en cas d'actions, plaintes ou réclamations de cet ordre.

Article X

PRIVILÈGES  ET IMMUNITÉS

1.  La Convention sur les privilèges et les immunités des Nations Unies, approuvée par
l'Assemblée générale le 13 février 1946, sera applicable à la Réunion. En particulier, les
participants visés à l'alinéa a du paragraphe 1 de l'article II jouiront des privilèges et
immunités prévus à l'article IV de la Convention, les fonctionnaires de I'ONUDI exerçant
des fonctions en relation avec la Réunion qui sont visés au paragraphe 2 de l'article II ci-
dessus bénéficieront des privilèges et immunités prévus aux articles V et VII de la Conven-
tion et les personnes remplissant, en relation avec la Réunion, des fonctions d'experts en
mission pour les Nations Unies jouiront des privilèges et immunités prévus aux articles VI
et VII de la Convention.

2.  Les représentants visés à l'alinéa c du paragraphe 1 de l'article II ci-dessus jouiront
de l'immunité de juridiction en ce qui concerne les actes accomplis par eux (y compris leurs
paroles et écrits) en relation avec leur participation à la Réunion.

3.  Les membres du personnel fourni par le gouvernement conformément à l'article VII
ci-dessus jouiront de l'immunité de juridiction en ce qui concerne les actes accomplis par eux
(y compris leurs paroles et écrits) en relation avec la Réunion.

4.  Les représentants des institutions spécialisées et institutions connexes visés à
l'alinéa b du paragraphe 1 de l'article II jouiront des privilèges et immunités prévus par la
Convention sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées.

5.  Sans préjudice des paragraphes précédents du présent article, toutes les personnes
exerçant des fonctions en relation avec la Réunion, y compris celles qui sont visées à l'arti-
cle VII, et toutes les personnes participant à la Réunion jouiront des privilèges, immunités et
facilités nécessaires à l'exercice en toute indépendance de leurs fonctions en relation avec la
Réunion.

6.  Toutes les personnes visées à l'article II auront le droit d'entrer en Espagne et d'en
sortir et aucun obstacle ne sera mis à leur déplacement à destination et en provenance du lieu
de la Réunion. Elles disposeront des facilités nécessaires pour pouvoir se déplacer
rapidement. Les visas et les permis d'entrée qui pourraient être nécessaires seront délivrés
gratuitement, aussi rapidement que possible et au plus tard deux semaines avant la date
d'ouverture de la Réunion, à condition que la demande de visa ait été présentée au moins
trois semaines avant l'ouverture de la Réunion; si la demande de visa n'a pas été présentée
dans ce délai, le visa sera délivré dans les trois jours de la date de réception de la demande.
Des dispositions seront également prises pour que des visas valables pour la durée de la
Réunion soient délivrés à l'aéroport aux participants qui n'auront pu les obtenir avant leur
arrivée. Les permis de sortie qui pourraient être nécessaires seront délivrés gratuitement
aussi rapidement que possible et, en tout cas, trois jours au plus tard avant la clôture de la
Réunion.

7.  Aux fins de la Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies, les
locaux de la Réunion visés au paragraphe 3 de l'article I ci-dessus seront réputés être des
locaux de l'Organisation des Nations Unies au sens de la section 3 de la Convention et l'accès
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à ces locaux sera placé sous l'autorité et le contrôle de l'Organisation. Lesdits locaux seront
inviolables pendant toute la durée de la Réunion, y compris la phase préparatoire et celle de
la liquidation.

8.  Le gouvernement autorisera l'importation temporaire, en franchise de droits et
taxes à l'importation, de tout le matériel, y compris le matériel technique des représentants
des organes d'information, et exemptera de droits et taxes d'importation les fournitu-
res nécessaires à la Réunion. Il délivrera promptement les autorisations d'importation et
d'exportation qui pourraient être nécessaires à cet effet.

l) Echange de lettres constituant un accord entre l'Organisation des Nations Unies
et l'Union des Républiques socialistes soviétiques relatif aux conditions devant
normalement s'appliquer aux séminaires, symposiums et ateliers organisés par
l'Organisation des Nations Unies en Union des Républiques socialistes sovié-
tiquesÿs. New York, 14 et 15 juin 1983

LETTRE DE L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES

Le 14 juin 1983
J'ai l'honneur de me référer aux dispositions devant normalement s'appliquer aux

séminaires, symposiums et ateliers organisés par l'Organisation des Nations Unies en
URSS. Par la présente lettre, je sollicite l'agrément de votre gouvernement à l'application
des conditions générales suivantes aux séminaires/symposiums/ateliers organisés par l'Or-
ganisation des Nations Unies en URSS :

a) i) La Convention sur les privilèges et les immunités des Nations Unies sera applica-
ble au Séminaire/Symposium/Atelier. Les participants invités par l'Organisation des Na-
tions Unies jouiront des privilèges et immunités accordés aux experts en mission pour les
Nations Unies par l'article VI de la Convention. Les fonctionnaires de l'Organisation des
Nations Unies exerçant des fonctions en rapport avec le Séminaire/Symposium/Atelier
jouiront des privilèges et immunités prévus par les articles V et VII de la Convention. Les
fonctionnaires des institutions spécialisées participant au Séminaire/Symposium/Atelier
jouiront des privilèges et immunités prévus par les articles VI et VII de la Convention sur les
privilèges et immunités des institutions spécialisées.

ii) Sans préjudice des dispositions de la Convention sur les privilèges et les immunités
des Nations Unies, tous les participants et toutes les personnes exerçant des fonctions en
rapport avec le Séminaire/Symposium/Atelier jouiront des privilèges et immunités, facilités
et marques de courtoisie nécessaires à l'exercice en toute indépendance de leurs fonctions en
rapport avec le Séminaire/Symposium/Atelier.

iii) Les membres du personnel fourni par le Gouvernement de I'URSS jouiront de
l'immunité de juridiction en ce qui concerne les actes accomplis par eux en leur qualité
officielle (y compris leurs paroles et écrits) en relation avec le Séminaire/Symposium/
Atelier.

b) Tous les participants et toutes les personnes exerçant des fonctions en relation avec
le Séminaire/Symposium/Atelier auront le droit d'entrer en URSS et d'en sortir. Les visas et
les permis d'entrée et de sortie qui pourraient être nécessaires leur seront délivrés gra-
tuitement et le plus rapidement possible.

c) Le gouvernement mettra hors de cause l'Organisation des Nations Unies et ses
fonctionnaires en cas d'actions, plaintes ou autres réclamations contre l'Organisation des
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Nations Unies découlant : i) de dommages causés à des personnes ou à des biens, ou de la
perte de biens, dans les locaux à usage de réunion ou de bureau mis à la disposition du
Séminaire/Symposium/Atelier; ii) des moyens de transport fournis par votre gouvernement;
et iii) de l'emploi, aux fins du Séminaire/Symposium/Atelier du personnel fourni par votre
gouvernement ou par son entremise.

d) Tout différend concernant l'interprétation ou l'application du présent Accord sera
réglé par voie de négociation ou conformément à la procédure d'arbitrage qui pourra être
arrêtée par les parties.

Les détails pratiques d'organisation d'un séminaire/symposium/atelier déterminé (da-
tes, lieu, locaux, communications, services de conférence, fournitures de bureau, trans-
ports, contributions financières de l'0rganisation et de I'URSS et autres arrangements
financiers, etc.) seront réglés dans chaque cas d'espèce en fonction des exigences propres du
séminaire/symposium/atelier considéré.

A la date de réception d'une lettre exprimant l'accord de votre gouvernement à ce qui
précède, la présente lettre et la réponse de votre gouvernement constitueront un accord
entre l'Organisation des Nations Unies et le Gouvernement de l'Union des Républiques
socialistes soviétiques concernant les séminaires/symposiums/ateliers organisés par l'Or-
ganisation des Nations Unies en URSS.

Le Conseiller juridique,

(Signé) Carl-August FLEISCHHAUER

MÉMORANDUM D'ACCORD

Au cours des négociations qui ont eu lieu entre l'Organisation des Nations Unies et
I'URSS au sujet de l'accord relatif aux séminaires/symposiums/ateliers, les parties sont
parvenues à des points d'entente quant à l'interprétation et à l'application de certaines
dispositions de l'accord. Ces points d'entente sont reflétés dans le présent mémorandum.

En ce qui concerne l'alinéa b

L'Organisation des Nations Unies s'engage à fournir aux autorités soviétiques, aussitôt
que possible, une liste des participants invités et de toutes les personnes exerçant des
fonctions en rapport avec les séminaires/symposiums/ateliers. L'Organisation déploiera
tous ses efforts pour faire en sorte que les demandes de visa soient présentées au moins
quatre semaines avant l'ouverture des séminaires/symposiums/ateliers. Les visas seront
délivrés le plus rapidement possible et, en tout cas, trois jours au moins avant l'ouverture des
séminaires/symposiums/ateliers.

Les dispositions de l'alinéa b ne privent pas le pays hôte de la possibilité de présenter
des objections légitimes à l'endroit d'une personne déterminée. Ces objections devront
toutefois être précisément motivées par des considérations d'ordre pénal ou de sécurité, à
l'exclusion de toute considération de nationalité, de religion ou d'affiliation professionnelle
ou politique.

En ce qui concerne l'alinéa c

L'Organisation des Nations Unies et le Gouvernement de I'URSS conviennent qu'il
sera statué sur toute action, plainte ou réclamation du type envisagé conformément aux
procédures administratives et judiciaires pertinentes en vigueur en URSS.

Le Conseiller juridique,

(Signé) Carl-August FLEISCHHAUER
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II

LETTRE DE LA MISSION PERMANENTE DE L'UNION DES RÉPUBLIQUES SOCIALISTES
SOVIÉTIQUES AUPRÈS DE L'ORGANISATION DES NATIONS UNIESt9

Le 15 juin 1983
J'ai l'honneur de porter à votre connaissance que le Gouvernement de l'Union des

Républiques socialistes soviétiques souscrit aux points d'entente concernant les séminaires
(symposiums, ateliers) organisés par l'Organisation des Nations Unies en URSS, tels qu'ils
sont reflétés dans votre lettre du 14 juin 1983 et dans le mémorandum d'accord qui y est
annexé.

Votre lettre et le mémorandum d'accord visé ci-dessus sont considérés par la partie
soviétique comme un accord entre le Gouvernement de l'Union des Républiques socialistes
soviétiques et l'Organisation des Nations Unies concernant les conditions générales applica-
bles aux séminaires (symposiums, ateliers) organisés par l'Organisation des Nations Unies
en URSS.

Le représentant permanent
de l'Union des Républiques

socialistes soviétiques
auprès de l'Organisation des Nations Unies,

(Signé) O. TROYANOWSKI

m) Echange de lettres constituant un accord entre l'Organisation des Nations
Unies et la Roumanie relatif à la Réunion régionale européenne pour l'Année
internationale de la jeunesse, devant avoir lieu à Costinesti du 5 au 9 septembre
19832°. Vienne, 11 août 1983

LETTRE DE L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES

Le 11 août 1983
Je crois comprendre que votre gouvernement coopérera avec l'Organisation des Na-

tions Unies aux fins de la Réunion sur la base des arrangements suivants :

23.  Le gouvernement sera tenu de répondre à toute action, plainte ou réclamation
contre l'Organisation des Nations Unies ou ses fonctionnaires découlant :

a) De dommages causés à des personnes ou à des biens dans les locaux visés au
paragraphe 5 ci-dessus;

b) De dommages causés à des personnes ou à des biens par les services de transport
visés aux paragraphes 12 et 20, a, ci-dessus ou lors de leur utilisation;

c) De l'emploi, pour la Réunion, du personnel fourni par le gouvernement confor-
mément au paragraphe 17 ci-dessus.

Le gouvernement dédommagera et mettra hors de cause l'Organisation des Nations Unies et
ses fonctionnaires en cas d'actions, plaintes ou réclamations de cet ordre.
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24.  La Convention sur les privilèges et les immunités des Nations Unies, approuvée
par l'Assemblée générale le 13 février 1946, à laquelle la Roumanie est partie, sera applicable
à la Réunion. En particulier, les représentants des Etats et des organes intergouvernemen-
taux des Nations Unies jouiront des privilèges et immunités prévus par l'article IV de la
Convention, les fonctionnaires de l'Organisation des Nations Unies exerçant des fonctions
en rapport avec la Réunion jouiront des privilèges et immunités prévus par les articles V
et Vil de la Convention et les personnes qui pourraient remplir, en relation avec la Réunion,
les fonctions d'experts en mission pour les Nations Unies jouiront des privilèges et immu-
nités prévus par les articles VI et VII de la Convention.

25.  Les observateurs invités par l'Organisation des Nations Unies visés à l'alinéa c du
paragraphe 2 ci-dessus jouiront de l'immunité de juridiction en ce qui concerne leurs paroles
et écrits en relation avec la Réunion.

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

27.  Les représentants des institutions spécialisées ou institutions connexes visés à
l'alinéa b du paragraphe 2 jouiront des privilèges et immunités prévus par la Convention
sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées.

28.  Sans préjudice des paragraphes qui précèdent, toutes les personnes exerçant des
fonctions en relation avec la Réunion jouiront des privilèges et immunités nécessaires à
l'exercice en toute indépendance de leurs fonctions en relation avec la Réunion.

29.  Toutes les personnes visées au paragraphe 2 auront le droit d'entrer en Roumanie
et d'en sortir et il ne sera mis aucun obstacle à leur déplacement à destination et en
provenance de la zone de la Réunion. Elles disposeront des facilités nécessaires pour
pouvoir se déplacer rapidement. Les visas et les permis d'entrée qui pourraient être néces-
saires seront délivrés gratuitement le plus rapidement possible et au plus tard deux semaines
avant l'ouverture de la Réunion, à condition que la demande de visa ait été présentée au
moins trois semaines avant l'ouverture de la Réunion; si la demande de visa n'est pas
présentée dans ce délai, le visa sera délivré dans les trois jours de la date de réception de la
demande. Des dispositions seront également prises pour que des visas valables pour la durée
de la Réunion soient délivrés à Bucarest aux participants qui n'auraient pu les obtenir avant
leur arrivée. Les permis de sortie qui pourraient être nécessaires seront délivrés gra-
tuitement, aussi rapidement que possible, et, en tout cas, trois jours au plus tard avant la
clôture de la Réunion.

30.  Aux fins de la Convention sur les privilèges et les immunités des Nations Unies, les
locaux de la Réunion visés au paragraphe 5 ci-dessus seront réputés être des locaux de
l'Organisation des Nations Unies au sens de la section 3 de la Convention et l'accès à ces
locaux sera placé sous l'autorité et le contrôle de l'Organisation. Lesdits locaux seront
inviolables pendant la durée de la Réunion, y compris la phase préparatoire et celle de la
liquidation.

31.  Toutes les personnes visées au paragraphe 2 ci-dessus auront le droit d'exporter de
Roumanie au moment de leur départ, sans qu'aucune restriction leur soit imposée, toute
portion non dépensée des sommes qu'elles auront importées en Roumanie à l'occasion de la
Réunion et, sur présentation du reçu, de reconvertir ces sommes au taux de conversion
initial.

32.  Le gouvernement autorisera l'importation temporaire, en franchise de droits et
taxes à l'importation, de tout le matériel, y compris le matériel technique des représentants
des organes d'importation, et exemptera de droits et taxes d'importation les fournitu-
res nécessaires à la Réunion. Il délivrera promptement les autorisations d'importation
et d'exportation qui pourraient être nécessaires à cet effet.
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Je propose en outre qu'au reçu de la confirmation écrite de ce qui précède notre
échange de lettres constitue un accord entre l'Organisation des Nations Unies et le Gouver-
nement de la Roumanie définissant les conditions de coopération aux fins de la Réunion.

Le Sous-Secrétaire général
au développement social et aux affaires humanitaires,

Pour Leticia R. SHAHANI,

(Signé) Gonzalo MARTNER

II

LETTRE DE'LA MISSION PERMANENTE DE LA ROUMANIE AUPRÈS DE L'AGENCE INTER-
NATIONALE  DE  L'ÉNERGIE  ATOMIQUE  ET  DE  L'ORGANISATION  DES  NATIONS  UNIES
POUR LE DÉVELOPPEMENT INDUSTRIEL

Le 11 août 1983

J'ai l'honneur de me référer à votre lettre du 11 août 1983 concernant les disp6sitions à
prendre en vue de la Réunion régionale européenne (Costinesti, 5-9 septembre 1983) con-
sacrée à l'Année internationale de la jeunesse.

Par la présente lettre, je vous communique l'assentiment du Gouvernement roumain
aux dispositions proposées dans votre lettre et je confirme également que le présent échange
de lettres constituera un accord entre le Gouvernement de la République socialiste de
Roumanie et l'Organisation des Nations Unies concernant les dispositions à prendre en vue
de la Réunion.

L'Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire,
Représentant permanent de la Roumanie

attprès des organisations internationales à Vienne,

Pour Octavian GROZA,

(Signé) Nita CONSTANTIN

ECHANGE DE LETTRES CONNEXE

Lettre de la Mission permanente de la Roumanie auprès de l'Agence internationale de
l'énergie atomique et de l'Organisation des Nations Unies pour le développement
industriel

Le 11 août 1983

En ce qui concerne l'échange de lettres relatif à la Réunion régionale européenne pour
l'Année internationale de la jeunesse (Costinesti, 5-9 septembre 1983), les autorités rou-
maines comptent que, sans préjudice des dispositions figurant aux paragraphes 24 à 32 de
l'échange de lettres ci-dessus, les représentants, les observateurs, les fonctionnaires, les
experts et toutes les personnes participant à la Réunion susmentionnée ou exerçant des
fonctions en rapport avec ladite Réunion respecteront les lois et règlements en vigueur sur le
territoire de la République socialiste de Roumanie.

L'Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire,
Représentant permanent de la Roumanie

auprès des organisations internationales à Vienne,

Pour Octavian GROZA,

(Signé) Nita CONSTANTIN
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II

Lettre de l'Organisation des Nations Unies

Me référant à votre lettre du 11 aoflt 1983 relative à l'accord entre l'Organisation des
Nations Unies et le Gouvernement de la République socialiste de Roumanie, je suis chargé
de porter à votre connaissance que l'Organisation des Nations Unies partage les vues du
Gouvernement de la République socialiste de Roumanie touchant le respect de la législation
locale.

Le Sous-Secrétaire général
au développement social et aux affaires humanitaires,

Pour Leticia R. SHAHANI,

(Signé) Gonzalo MARTNER

n) Echange de lettres constituant un accord entre l'Organisation des Nations Unies
(Organisation des Nations Unies pour le développement industriel) et la Hongrie
relatif aux arrangements pour la deuxième Consultation sur l'industrie phar-
maceutique, devant se tenir à Budapest du 21 au 25 novembre 19832ÿ. Vienne,
27 juillet et 24 août 1983

LETTRE DE L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES

Le 27 juillet 1983

Par la présente lettre, je sollicite l'agrément officiel de votre gouvernement aux disposi-
tions suivantes :

j) i) Le gouvernement sera tenu de répondre à toute action, plainte ou autre réclama-
tion contre I'ONUDI ou ses fonctionnaires découlant •

a) De dommages causés à des personnes ou à des biens dans les locaux visés au point c
ci-dessus qui sont fournis par le gouvernement ou relèvent de son contrôle;

b) De l'emploi pour la Consultation du personnel fourni par le gouvernement confor-
mément au point h ci-dessus;

c) Des moyens de transport fournis par le gouvernement pour la Consultation.

ii) Le gouvernement dédommagera et mettra hors de cause I'ONUDI et ses fonction-
naires en cas d'action, plainte ou réclamation de cet ordre.

k) i) La Convention sur les privilèges et les immunités des Nations Unies, approuvée
par l'Assemblée générale le 13 février 1946, à laquelle la République populaire de Hongrie est
partie sera applicable à la Consultation. En particulier, les participants visés à l'alinéa i, a, du
point b ci-dessus jouiront des privilèges et immunités prévus par l'article IV de la Conven-
tion, les fonctionnaires de l'Organisation des Nations Unies exerçant des fonctions en
rapport avec la Consultation visée aux alinéas i, c, et ii du point b ci-dessus jouiront des
privilèges et immunités prévus par les articles V et VII de la Convention et les personnes qui
pourraient remplir, en relation avec la Consultation, les fonctions d'experts en mission pour
les Nations Unies jouiront des privilèges et immunités prévus par les articles VI et VII de la
Convention.
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ii) Les représentants des observateurs visés à l'alinéa i, b, du point b ci-dessus jouiront
de l'immunité de juridiction en ce qui concerne les actes accomplis par eux (y compris leurs
paroles et écrits) en relation avec leur participation à la Consultation.

iii) Les membres du personnel fourni par le gouvernement conformément au point h 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 et écrits) en relation avec la Consultation.

iv) Sans préjudice des paragraphes précédents du présent article, toutes les personnes
exerçant des fonctions en relation avec la Consultation, y compris celles qui sont visées au
point h, et toutes celles qui participent à la Consultation jouiront des privilèges, immunités
et facilités nécessaires à l'exercice en toute indépendance de leurs fonctions en relation avec
la Consultation.

v) Toutes les personnes visées au point b auront le droit d'entrer en Hongrie et d'en
sortir et aucun obstacle ne sera mis à leur déplacement à destination et en provenance du lieu
de réunion. Elles disposeront des facilités nécessaires pour se déplacer rapidement. 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
Consultation, à condition que la demande de visa ait été présentée au moins trois semaines
avant l'ouverture de la Consultation; si la demande de visa n'a pas été présentée dans ce
délai, le visa sera délivré dans les trois jours de la réception de la demande. Des dispositions
seront également prises pour que des visas valables pour la durée de la Consultation soient
délivrés à l'aéroport de Budapest aux participants qui n'auront pu les obtenir avant leur
arrivée. Les permis de sortie qui pourraient être nécessaires seront délivrés gratuitement,
aussi rapidement que possible, et, en tout cas, trois jours au plus tard avant la clôture de la
Consultation.

vi) Aux fins de la Convention sur les privilèges et les immunités des Nations Unies, les
locaux de la Consultation visés à l'alinéa i du point c ci-dessus seront réputés être des locaux
de l'Organisation des Nations Unies au sens de la section 3 de la Convention et l'accès à ces
locaux sera placé sous l'autorité et le contrôle de I'ONUDI. Les locaux seront inviolables
pendant la durée de la Consultation, y compris la phase préparatoire et celle de la liquidation.

vii) Toutes les personnes visées au point b ci-dessus auront le droit d'exporter de
Hongrie au moment de leur départ, sans qu'aucune restriction leur soit imposée, toute
portion non dépensée des sommes qu'elles auront importées en Hongrie en relation avec la
Consultation et de les reconvertir au taux auquel ces sommes auront initialement été
échangées.

viii) Le gouvernement autorisera l'importation temporaire, en franchise de droits et
taxes à l'importation, de tout 1ÿ 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 Consultation. Il délivrera rapidement les autorisations d'importation et
d'exportation qui pourraient être nécessaires à cet effet.

J'ai également l'honneur de proposer qu'au reçu de la confirmation écrite de ce qui
précède notre échange de lettres constitue un accord entre l'Organisation des Nations Unies
pour le développement industriel et le Gouvernement de la République populaire de Hongrie
concernant la fourniture par le gouvernement des facilités nécessaires pour la deuxième
Consultation sur l'industrie pharmaceutique.

Le Directeur de la Division
des services de conférence, de l'information

et des relations extérieures,

(Signé) D. C. GANAO
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II

LETTRE DE LA MISSION PERMANENTE DE LA HONGRIE
AUPRÈS DES ORGANISATIONS INTERNATIONAIÿES .ÿ VIENNE

Le 24 aofit 1983
J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre du 27 juillet 1983 concernant la

deuxième Consultation sur l'industrie pharmaceutique, dont la teneur suit :

[Voir lettre I ci-dessus.]

J'ai l'honneur de confirmer que mon gouvernement souscrit pleinement au contenu de la
lettre ci-dessus.

Le représentant suppléant
de la République populaire de Hongrie

auprès de l'Organisation des Nations Unies
pour le développement industriel,

(Signé) Gabor Szocs

o) Accord entre l'Organisation des Nations Unies et la Jamaïque relatif au siège de
l'Unité de coordination régionale du Programme des Nations Unies pour l'en-
vironnement chargée du Plan d'action pour le Programme de l'environnement
des Caraïbes22. Signé à New York, le 10 novembre 1983

L'Organisation des Nations Unies et la Jamaïque,

Considérant que la Convention sur les privilèges et les immunités des Nations Unies,
adotée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 13 février 1946 et à laquelle la
Jamaïque est partie, s'applique ipsofacto au Programme des Nations Unies pour l'environ-
nement,

Considérant qu'il est souhaitable de conclure un accord complétant la Convention sur
les privilèges et immunités des Nations Unies, pour régler les questions qui ne sont pas
traitées dans ladite Convention et que pose l'établissement à Kingston (Jamaïque) de l'Unité
de coordination régionale chargée du Plan d'action pour le Programme de l'environnement
des Cara'lïÿes,

Sont convenues de ce qui suit :

Article premier

DIÿFINITIONS

Section 1

Aux fins du présent Accord,

a) Le sigle "PNUE" désigne les dispositions institutionnelles et financières concernant
le Programme des Nations Unies pour l'environnement créé par la résolution 2997 (XXVII)
de l'Assemblée générale en date du 15 décembre 1972 et les autres dispositions institution-
nelles et financières qui pourront être prises de temps à autre en ce qui concerne le
Programme des Nations Unies pour l'environnement. Conformément aux dispositions de la
résolution 2997 (XXVII), le Programme des Nations Unies pour l'environnement compren-
dra en particulier :

i) Le Conseil d'administration du Programme des Nations Unies pour l'environ-
nement;
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ii) Le Directeur exécutif du Programme des Nations Unies pour l'environnement;

iii) Le Secrétariat de l'environnement;

iv) Le Fonds pour l'environnement;

b) Le terme "Unité" désigne l'Unité de coordination régionale chargée du Plan d'ac-
tion pour le Programme de l'environnement des Caraïbes;

c) L'expression "Directeur exécutif" désigne le Directeur exécutif du PNUE ou tout
fonctionnaire désigné pour agir en son nom;

d) Le terme "Directeur" désigne le Directeur de l'Unité;

e) L'expression "fonctionnaires de l'Unité" désigne les fonctionnaires du secrétariat
de l'environnement faisant partie de l'Unité, à savoir le Directeur et tous les membres du
personnel de l'Unité, à l'exception de ceux qui sont recrutés localement et perçoivent un
salaire horaire;

f) L'expression "fonctionnaires du secrétariat de l'environnement" désigne le Direc-
teur exécutif et tous les membres du personnel du PNUE, y compris ceux de l'Unité, à
l'exception de ceux qui sont recrutés localement et perçoivent un salaire horaire;

g) Le terme "Gouvernement" désigne le Gouvernement jamaïquain;

h) L'expression "autorités jamaïquaines compétentes" désigne les autorités gouver-
nementales, municipales ou autres de la Jamaïque qui sont compétentes en l'occurrence et
conformément aux lois et coutumes jamaïquaines;

i) Le terme "siège" désigne le bureau ou les locaux occupés par l'Unité ainsi que tous
autres bureaux ou locaux occupés par l'Unité avec l'accord du Gouvernement;

j3 L'expression "Etat membre" désigne un Etat qui est Membre de l'Organisation des
Nations Unies, membre de l'une des institutions spécialisées ou membre de l'Agence
internationale de l'énergie atomique, ou tout autre Etat que l'Assemblée générale a déclaré
répondre aux conditions voulues pour participer au PNUE;

k) L'expression "Convention générale" désigne la Convention sur les privilèges et les
immunités des Nations Unies, approuvée par l'Assemblée générale des Nations Unies
le 13 février 1946.

Article H

SIÈGE

Section 2
a) Le Gouvernement concède à l'Organisation des Nations Unies et l'Organisation des

Nations Unies accepte du Gouvernement le droit d'utiliser et d'occuper en permanence un
siège dont l'emplacement sera défini de temps à autre dans les accords complémentaires qui
seront conclus entre l'Organisation des Nations Unies et le Gouvernement;

b) Le siège ne sera pas transféré à moins que l'Organisation des Nations Unies n'en
décide ainsi. Le transfert temporaire du siège en un autre lieu ne constitue pas un transfert de
siège permanent, sauf décision expresse de l'Organisation des Nations Unies à cet effet;

c) Tout bâtiment sis à Kingston ou en dehors qui serait, avec l'assentiment du Gouver-
nement, utilisé temporairement pour des réunions convoquées par l'Unité fera partie du
siège;

d) Les autorités jamaïquaines compétentes prendront toutes les mesures nécessaires
pour que l'Unité ne soit pas dépossédée du siège, ou d'une partie de ce siège, sans le
consentement exprès de l'Organisation des Nations Unies.
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Section 3

a) L'Organisation des Nations Unies est autorisée, pour ses besoins officiels, à installer
et exploiter une ou plusieurs stations de radio émettrices et réceptrices qui seront reliées au
réseau de radiocommunications des Nations Unies aux points voulus et échangeront des
communications avec ce réseau. En tant qu'administration de télécommunications, l'Orga-
nisation des Nations Unies exploitera ses services de télécommunications, conformément à
la Convention internationale des télécommunications et au règlement y annexé. L'Organisa-
tion des Nations Unies communiquera les fréquences utilisées par ces stations au Gouver-
nement et au Comité international d'enregistrement des fréquences;

b) Le Gouvernement accordera à l'Unité, sur sa demande, pour l'exercice de ses
fonctions officielles, toutes facilités appropriées en matière de radiodiffusion et autres
moyens de télécommunication, conformément aux accords techniques qui seront conclus
avec l'Union internationale des télécommunications.
Section 4

L'Unité peut établir et exploiter des installations de recherche, de documentation et
d'autres installations techniques. Ces installations seront soumises aux mesures de sécurité
appropriées; dans le cas d'installations pouvant présenter des dangers pour la santé ou la
sécurité ou des inconvénients pour l'intégrité des biens, lesdites mesures devront être
arrêtées en accord avec les autorités jamaïquaines compétentes.
Section 5

Dans la mesure nécessaire à l'efficacité de l'exploitation, les installations prévues aux
sections 3 et 4 peuvent être établles et exploitées en dehors de la zone du siège. A la demande
de l'Unité, les autorités jamaïquaines compétentes prendront des dispositions en vue de
l'acquisition ou de l'utilisation par l'Unité, dans des conditions et suivant des modalités
convenues dans un accord complémentaire, de locaux appropriés à cet effet, ainsi que de
l'incorporation de ces locaux au siège.

Article 111

INVIOLABILITÉ  DU  SIÈGE

Section 6

a) Le Gouvernement reconnaît l'inviolabilité du siège, qui est sous le contrôle et
l'autorité de l'Unité conformément aux dispositions du présent Accord;

b) Sauf disposition contraire du présent Accord ou de la Convention générale et sous
réserve de tous règlements édictés en vertu de l'alinéa d ci-après, la législation jamaïquaine
est applicable au siège;

c) Sauf disposition contraire du présent Accord ou de la Convention générale, les
tribunaux ou autres organes jamaïquains compétents sont habilités à connaître, confor-
mément aux lois applicables, des actes accomplis ou des transactions effectuées au siège;

d) L'Unité a le droit d'établir un règlement applicable au siège pour y créer les condi-
tions nécessaires à tous égards au plein exercice de ses attributions. Dans la mesure où une
loi jamaïquaine serait incompatible avec l'une des dispositions réglementaires de l'Unité,
elle n'est pas applicable au siège. Tout différend entre l'Unité et le Gouvernement sur la
question de savoir si une disposition réglementaire de l'Unité est conforme au présent
paragraphe, ou si une disposition législative jamaïquaine est incompatible avec l'une des
dispositions réglementaires adoptées par l'Unité en vertu du présent paragraphe, doit être
rapidement réglé selon la procédure prévue à la section 24. Jusqu'à la solution du différend,
le règlement de l'Unité reste applicable, et la disposition législative n'est pas applicable au
siège dans la mesure où l'Unité la déclare incompatible avec ledit règlement.
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Section 7

a) Le siège est inviolable. Les fonctionnaires ou agents de l'Etat ne peuven.t entrer au
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 au 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, l'Unité empêchera que le siège ne devienne le refuge des personnes tentant
d'échapper à une arrestation ordonnée en exécution d'une loijamaïquaine 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.

Article IV

PROTECTION DU SIÈGE

Section 8

a) Les autorités jamaïquaines compétentes prendront toutes mesures appropriées afin
que la tranquillité du siège ne soit pas troublée par des personnes ou des groupes de
personnes cherchant à y pénétrer sans autorisation ou provoquant des désordres dans son
voisinage immédiat; à cette fin, elles assureront, aux limites du siège, la protection de police
nécessaire;

b) A la demande du Directeur, les autorités jamaïquaines compétentes fourniront des
forces de police suffisantes pour assurer le maintien de l'ordre au siège.

Article V

SERVICES PUBLICS DU SIÈGE

Section 9

a) Les autorités jamaïquaines compétentes feront usage de leurs pouvoirs, dans la
mesure où le Directeur exécutif le demandera, pour assurer, à des conditions équitables, la
fourniture au siège des services publics nécessaires, notamment, mais sans que cette
énumération soit limitative : l'électricité, l'eau, le gaz, le service des égouts, les services
postaux, téléphoniques et télégraphiques, les transports locaux, l'évacuation des eaux,
l'enlèvement des ordures et les services d'incendie;

b) En cas de force majeure entraînant une interruption partielle ou complète des
services susmentionnés, il sera accordé à l'Unité pour l'exercice de ses fonctions la même
priorité que celle qui est accordée, le cas échéant, aux organismes publics essentiels;

c) Le Directeur prendra, sur demande, les dispositions voulues pour que les représen-
tants d0ment autorisés des organismes chargés des services publics en question puissent
inspecter, réparer, entretenir, reconstruire ou déplacer les installations, canalisations, con-
duites ou égouts, au siège, d'une manière qui ne gêne pas outre mesure l'exercice des
fonctions de l'Unité;

d) En ce qui concerne les services fournis par le Gouvernement ou par les organismes se
trouvant sous sa Supervision, l'Unité bénéficiera, le cas échéant, des tarifs réduits consentis
aux autres Gouvernement, y compris à leurs missions diplomatiques, et aux services
administratifs.

47



Article VI

COMMUNICATIONS ET PUBLICATIONS

Section 10

a) Toutes les communications offîcielles adressées à l'Unité ou à l'un quelconque des
fonctionnaires du secrétariat de l'environnement au siège et toutes les communications
officielles émanant de l'Unité 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) L'Unité a le droit d'employer des codes ainsi que d'expédier et de recevoir sa
correspondance et ses autres communications officielles par courriers ou par valises scellées
qui bénéficient des mêmes privilèges et immunités que les courtiers et valises diplomatiques.

Section 11

L'Unité a le droit, sous réserve de toutes dispositions législatives jamaïquaines et de
toutes conventions internationales auxquelles la Jamaïque est partie, de publier et de
radiodiffuser librement sur le territoirejamaïquain, aux fins de la réalisation de ses objectifs.

Article Vil

EXEMPTION D'IMPÔTS

Section 12

a) L'Unité, 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 l'Unité et que celle-ci ne demande pas à être exemptée
de taxes qui ne sont, en fait, que des redevances perçues pour des services publics;

b) L'Unité ne demandera pas l'exemption des impôts indirects incorporés dans le prix
des marchandises qu'elle achète ou des services qui lui sont fournis, y compris les locations;
toutefois, quand l'Unité fera, à des fins officielles, des achats importants sur lesquels des
impôts ou des droits ont été ou peuvent être prélevés, le Gouvernement prendra autant que
possible les dispositions administratives voulues pur faire remettre ou rembourser lesdits
impôts ou droits. S'agissant de ces impôts ou droits, l'Unité bénéficiera toujours au moins
des mêmes exemptions et facilités que les administrations publiques jamaïquaines ou que les
chefs de mission diplomatique accrédités auprès de la Jamaïque, si ces derniers jouissent
d'un traitement plus favorable;

c) Toute transaction à laquelle l'Unité est partie est exempte de tous impôts et droits
d'enregistrement et de timbre;

d) Les articles importés ou exportés par l'Unité à des fins officielles sont exempts de
tous droits de douane ou autres redevances et de toutes prohibitions ou restrictions à
l'importation ou à l'exportation;

e) L'Unité est exempte de tous droits de douane ou redevances et de toutes prohibitions
ou restrictions pour l'importation des véhicules automobiles qui sont destinés à son usage
officiel et des pièces de rechange pour ces véhicules;

f) Les articles importés conformément aux dispositions des alinéas d et e ci-dessus
peuvent être vendus par l'Unité sur le territoire jamaïquain à tout moment après leur
importation ou leur acquisition, sous réserve des dispositions législatives jamaïquaines
pertinentes.
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Article VIII

FACILITÉS D'ORDRE FINANCIER

Section 13

a) Sans être astreint à aucun contrôle, réglementation ou moratoire financier, l'Unité
peut librement :

i) 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 Jamaïque dans un autre
pays ou inversement, ou sur le territoire jamaïquain;

b) Le Gouvernement fera tout ce qui est en son pouvoir pour aider l'Unité à obtenir les
conditions les plus favorables en matière de taux de change, de commissions bancaires sur
les opérations de change et autres questions du même ordre;

c) Dans l'exercice des droits qui lui sont accordés par la présente section, l'Unité
tiendra dûment compte de toutes représentations qui lui seraient faites par le Gouvernement,
dans la mesure où elle pourra y donner suite sans nuire à ses intérêts.

Article IX

SÉCURITÉ SOCIALE ET CAISSE DES PENSIONS

Section 14

La Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies a la capacité juridique
à la Jamaïque et jouit des mêmes exemptions, privilèges et immunités que l'Unité.

Section 15

L'Unité est exempte de toute contribution obligatoire à un système de sécurité sociale
jamaïquain et le Gouvernement n'exigera pas des fonctionnaires du secrétariat de l'environ-
nement qu'ils adhèrent à un tel système.

Article X

DÉPLACEMENTS ET SÉJOUR

Section 16

a) Le Gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires pour faciliter l'entrée et le
séjour sur le territoire jamaïquain des personnes énumérées ci-après et ne mettra aucun
obstacle à leur sortie de ce 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 protec-
tion nécessaire pendant leurs déplacements :

i) Les représentants des Etats Membres, leurs familles et leurs personnels domes-
tiques, ainsi que les membres du personnel de bureau et autre personnel auxiliaire
et leurs conjoints et enfants à charge;

ii) Les fonctionnaires du secrétariat de l'environnement, leurs familles et leurs per-
sonnels domestiques;

iii) Les fonctionnaires de l'Organisation des Nations Unies, de l'une des institutions
spécialisées ou de l'Agence internationale de l'énergie atomique détachés à l'Unité
ou en mission auprès de l'Unité, leurs conjoints et leurs enfants à charge;
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iv) Les représentants d'autres organisations avec lesquelles le PNUE ou l'Unité ont
des relations offîcielles, qui sont en mission auprès de l'Unité;

v) Les personnes autres que les fonctionnaires du secrétariat de l'environnement, qui
sont en mission pour le compte du PNUE ou de l'Unité ou sont membres de
commissions ou autres organes subsidiaires de l'Unité, et leurs conjoints;

vi) Les représentants de la presse, de la radio, du cinéma, de la télévision et des autres
moyens d'information, que l'Unité aura décidé d'agréer après consultation avec le
Gouvernement;

vii) Les représentants d'autres organisations ou toutes autres personnes invitées par
l'Unité à 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 j amaïquain;

b) La présente section ne s'applique pas dans les cas d'interruption générale des
transports qui seront traités comme il est prévu à l'alinéa b de la section 9 et ne fait pas
obstacle à l'exécution des lois généralement applicables en ce qui concerne l'exploitation des
moyens de transport;

c) Les visas qui seraient nécessaires aux personnes visées dans la présente section
seront accordés sans frais et aussi rapidement que possible;

d) Les activités se rapportant à l'Unité qu'exercent à titre officiel les personnes visées à
l'alinéa a ci-dessus ne sauraient en aucun cas constituer pour les autorités jamaïquaines une
raison d'empêcher lesdites personnes d'entrer sur le territoire jamaïquain ou de le quitter, ou
de les contraindre à le quitter. En cas d'abus par une desdites personnes, n'agissant pas en sa
qualité officielle, des privilèges qui lui sont accordés pendant son séjour en Jamaïque, les
privilèges énoncés à l'alinéa a seront retirés, étant entendu que :

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

ii) S'il s'agit d'un représentant d'un Etat Membre, cette approbation ne pourra être
donnée qu'après consultation avec le 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 avec le Directeur exécutif; si une pro-
cédure 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 23 du présent Accord ne pourront être invitées à quitter le territoire jamaï-
quain 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 accré-
dités auprès de la Jamaïque;

e) 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 DE L'UNITÉ

Section 17

Les représentants des Etats Membres aux réunions de l'Unité et aux réunions con-
voquées par l'Unité, de même que ceux qui sont en mission auprès d'elle, jouissent, durant
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l'exercice de leurs fonctions et au cours des voyages à destination ou en provenance de la
Jamaïque, des privilèges et immunités prévus à l'article IV de la Convention générale.

Section 18

Le Directeur çommuniquera 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'ENVIRONNEMENT

Section 19

Les fonctionnaires du secrétariat de l'environnement jouissent, sur le territoire et à
l'égard de la Jamaïque, des privilèges et immunités suivants :

a) Immunité dejuridiction pour leurs paroles, leurs écrits et tous les actes accomplis par
eux en leur qualité officielle; cette immunité subsiste même si les intéressés ont cessé d'être
fonctionnaires du secrétariat de l'environnement ou de l'Unité;

b) Immunité de saisie de leurs bagages personnels et officiels, sauf en cas de flagrant
délit. Dans ce cas, les autorités jamaïquaines compétentes informeront immédiatement le
Directeur exécutif. Pour les bagages personnels, les inspections ne seront effectuées qu'en
présence du fonctionnaire ou de son mandataire et, pour les bagages officiels, en présence
d'une personne habilitée à représenter l'Unité;

c) Exemption de tout impôt sur les traitements, indemnités et pensions qui leur sont
versées par le PNUE ou l'Unité pour les services passés ou présents ou se rapportant à leur
service au PNUE ou à l'Unité;

d) Exemption de toute autre forme d'impôt sur leurs revenus provenant de sources
extérieures à la Jamaïque;

e) Exemption de droits d'enregistrement en ce qui concerne leurs voitures automo-
bile s;

f) Exemption, pour eux-mêmes, leurs conjoints, les membres de leurs familles qui sont
à leur charge et leurs personnels domestiques, de toutes mesures restrictives relatives à
l'immigration et de toutes formalités d'enregistrement des étrangers;

g) Exemption de toutes obligations de service national; toutefois, s'agissant de ci-
toyens jamaïquains, cette exèmption est accordée seulement aux fonctionnaires qui, en
raison de leurs attributions, figurent sur une liste dressée par le Directeur exécutif et
approuvée par le Gouvernement; s'agissant des fonctionnaires de nationalitéjamaïquaine ne
figurant pas sur la liste précitée 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 de l'Unité;

h) 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 acrédités
auprès de la Jamaïque;

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

j) Liberté d'acheter un logement sur le territoire jamaïquain à des fins strictement
personnelles et, en cas de vente dudit logement, droit de sortir de Jamaïque, par les voies
autorisées, le produit de la vente, en une monnaie transférable, étant entendu que les
procédures applicables à ces transactions seront respectées;
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k) Protection et facilités de rapatriement, pour eux-mêmes, leurs conjoints, les mem-
bres de leurs familles qui sont à leur charge et leurs personnels domestiques, 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 Jamaïque;

/) Droit d'importer en franchise pour leur usage personnel et sans être soumis aux
interdictions et restrictions à 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 tous les trois ans et, dans le cas de fonctionnaires accom-
pagnés de personnes à charge, une seconde voiture automobile sur demande du
Directeur au Gouvernement, conformément aux lois jamaïquaines pertinentes; dans
certains cas particuliers cependant et avec l'accord du Directeur et du Gouver-
nement, le remplacement de ces voitures peut se faire plus tôt, par suite de perte, de
dommages importants 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 leur sera interdit de donner ou de vendre;

m) Les voitures automobiles importées conformément aux dispositions du point ii de
l'alinéa I ci-dessus pourront être vendues sur le territoire jamaïquain après leur importation,
sous réserve de la législation nationale concernant le paiement de droits de douane;

n) Les fonctionnaires du secrétariat de l'environnement qui ne font pas partie du
personnel de l'Unité ne jouissent pas des privilèges, immunités et exemptions prévus aux
alinéas d, e, g, h,j, I et m de la présente section, étant entendu cependant que ces restrictions
sont imposées sans préjudice de tout privilège, immunité ou exemption dont ils peuvent jouir
au titre de ta Convention générale;

o) Le personnel de l'Unité qui est recruté localement ne jouit que des privilèges et
immunités prévus dans la Convention générale, étant entendu toutefois que ces privilèges et
immunités comprennent l'exemption d'impôt sur les pensions qui lui sont versées par la
Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies;

p) Les conditions d'emploi du personnel recruté sur place sont conformes aux disposi-
tions du Statut et du Règlement du personnel de l'Organisation des Nations Unies.

Section 20

Sans préjudice des privilèges et immunités spécifiés à la section 19, le Directeur et les
autres fonctionnaires du secrétariat de l'environnement des classes P-5 et au-dessus ainsi
que les fonctionnaires de l'Unité 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 à l'Unité jouissent des privilèges 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 Jamaïque.

Section 21

Les experts (autres que les fonctionnaires visés aux sections 19 et 20) qui sont en
mission pour le compte de l'Unité, ou sont membres de comités ou autres organes sub-
sidiaires de l'Unité, ou sont appelés par elle aux fins de consultations, jouissent, sur le
territoire et à l'égard de la Jamaïque, 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 bagagespersonnels et
officiels, pour eux-mêmes, leurs conjoints et les enfants qui sont à leur charge, sauf en cas de
flagrant délit. Dans de tels cas, les autorités jamaïquaines compétentes informent immé-
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diatement le Directeur exécutif. Pour les bagages personnels, l'inspection est effectuée
uniquement en présence de l'expert ou de son mandataire et, pour les bagages officiels, en
présence d'une personne habilitée à représenter l'Unité;

b) Immunité dejuridiction pour leurs paroles, leurs écrits et tous les actes accomplis par
eux dans l'exercice de leurs fonctions officielles; cette immunité subsiste même si les
intéressés ont cessé d'être en mission pour le compte de l'Unité, ou d'être membres de
comités de l'Unité, ou d'agir en qualité de consultants auprès de l'Unité, ou d'être présents
dans le district du siège, ou d'assister aux réunions convoquées par l'Unité;

c) Inviolabilité de tous papiers et autres documents officiels;

d) Droit, dans leurs communications avec l'Unité, de faire usage de codes et d'expédier
ou de recevoir des papiers, de la correspondance et d'autres documents officiels par
courriers ou par valises scellées;

e) Exemption, pour eux-mêmes et leurs conjoints, de toutes mesures restrictives re-
latives à l'immigration, de toutes formalités d'enregistrement des étrangers et de toutes
obligations de service national;

f) Protection et facilités de rapatriement pour eux-mêmes, leurs conjoints, les membres
de leurs familles qui sont à leur charge et leurs personnels domestiques, 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 Jamaïque;

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

h) 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 Jamaïque;

0 Lorsque l'incidence d'un impôt quelconque est subordonnée à la résidence de l'as-
sujetti, les périodes pendant lesquelles les personnes visées à la présente section se trou-
veront sur le territoire jamaïquain pour l'exercice de leurs fonctions ne seront pas con-
sidérées comme des périodes de résidence. En particulier, ces personnes seront exemptes de
tout impôt sur les traitements et indemnités qu'elles ont reçus de l'Unité pendant lesdites
périodes de service.

Section 22

a) Le Directeur communiquera au Gouvernement la liste des fonctionnaires de l'Unité
et des experts visés par le présent article, et la mettra àjour chaque fois qu'il y aura lieu.

b) Le Gouvernement délivrera aux personnes visées par la présente section des cartes
d'identité avec photographie. Ces cartes identifieront les titulaires auprès des autorités
jamaïquaines.

Article XIII

RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

Section 23

Le Directeur prendra des dispositions appropriées en vue du règlement satisfaisant :

a) Des différends nés de contrats et des différends de droit privé auxquels l'Unité est
partie, et en consultation avec le Gouvernement;

b) Des différends mettant en cause un fonctionnaire du secrétariat de l'environnement
qui jouit de l'immunité en raison de sa situation officielle, si cette immunité n'a pas été
levée,
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Section 24

Tout différend entre l'Unité et le Gouvernement au sujet de l'interprétation ou de
l'application du présent Accord ou de tout accord complémentaire, ou toute question
touchant le siège ou les relations entre l'Unité et le Gouvernement, qui n'est pas réglé par
voie de négociations ou par un autre mode de règlement convenu entre les parties, sera
soumis pour décision définitive à un tribunal composé de trois arbitres, dont un sera
désigné par le Directeur exécutif, un autre par le Ministre des affaires étrangères en
exercice de la Jamaïque et le troisième, qui présidera le tribunal, par les deux autres
arbitres. A défaut d'accord entre les deux premiers arbitres sur le choix du troisième, dans
les six mois qui suivront leur désignation, le troisième arbitre sera désigné par le Président
de la Cour internationale de Justice à la demande du Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies ou du Gouvernement.

Article X1V

DISPOSITIONS  GÉNÉRALES

Section 25

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 Jamaïque. Elles ont également le devoir de ne pas intervenir dans ses
affaires intérieures.

Section 26

a) Les facilités, privilèges et immunités accordés par le présent Accord le sont dans
l'intérêt de l'Unité et non pour un avantage personnel;

b) Les immunités accordées à la section 17 peuvent être levées par l'Etat membre
concerné;

c) Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies lèvera les immunités
accordées par les sections 19, 20 et 21 dans tous les cas où, à son avis, cette immunité
empêcherait que justice soit faite et pourra être levée sans porter préjudice aux intérêts de
l'Unité;

d) Si le Gouvernement estime qu'il y a eu abus d'un privilège ou d'une immunité
conférés en vertu du présent Accord, des consultations ont lieu, sur sa demande, entre le
Directeur exécutif et les autorités compétentes en vue de déterminer si un tel abus s'est
produit.

Section 27

Les dispositions du présent Accord sont applicables, indépendamment des relations
entre les gouvernements des personnes visées à l'alinéa a de la section 16 et à la section 27
et le Gouvernement jamaïquain.

Section 28

Lorsque le présent Accord impose des obligations aux autorités jamaïquaines
appropriées, le Gouvernement est responsable en dernier ressort de s'acquitter de telles
obligations.

Section 29

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 seront considérées, autant que
possible, comme complémentaires et s'appliqueront toutes deux sans que l'une d'elles
puisse limiter les effets de l'autre.
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Section 30

Sans préjudice de l'exercice normal et sans entrave de ses fonctions par l'Unité, le
Gouvernement peut prendre, après consultation avec le Directeur exécutif, touÿe mesure
de précaution pour préserver la sécurité nationale et le patrimoine culturel de la Jamaïque.
Section 31

Le présent Accord sera interprété en tenant compte de son contexte et de son objet et
son but qui sont de permettre à l'Unité d'exercer ses fonctions et d'atteindre ses objectifs
pleinement et efficacement à son siège, à Kingston.

Section 32

Le présent Accord pourra être modifié, à la suite de consultations engagées à la
demande de l'Organisation des Nations Unies ou du Gouvernement. Toute modification
devra être décidée de commun accord.

Section 33

L'Unité et le Gouvernement pourront conclure les accords complémentaires qui
seraient nécessaires.

Section 34

Le présent Accord cessera d'être en vigueur :

i) Si l'Organisation des Nations Unies et le Gouvernement en sont ainsi convenus;

ii) Si le siège permanent de l'Unité est transféré hors du territoirejamaïquain, exception
faite toutefois des clauses à appliquer pour mettre fin de façon ordonnée aux activités
de l'Unité et liquider ses biens à son siège en Jamaïque.

Section 35

Le présent Accord entrera en vigueur à sa signature par l'Organisation des Nations
Unies et la Jamaïque.

p) Echange de lettres constituant un accord entre l'Organisation des Nations
Unies (Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement) et
le Bangladesh relatif à des arrangements en vue de la réunion prévue à l'arti-
cle 40, paragraphe 3, de l'Accord international de 1982 sur le jute et les articles
en jute, devant se tenir le 9janvier 1984 à Dacca23. Genève, 5 et 8 décembre 1983

LETTRE DE L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES

Le 5 décembre 1983
,°°

Par la présente lettre, je sollicite de votre Gouvernement l'acceptation des arran-
gements suivants pour la réunion :

Je propose que les conditions suivantes s'appliquent à la réunion :

a) i) La Convention sur les privilèges et les immunités des Nations Unies, à laquelle le
Bangladesh est partie, sera applicable à la réunion. Les représentants visés là l'alinéa ci-
dessus] jouiront des privilèges et immunités que l'article VI de la Convention accorde aux
experts en mission pour l'Organisation des Nations Unies. Les fonctionnaires de
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l'Organisation des Nations Unies participant ou affectés à la réunion jouiront 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 représentants et toutes les personnes exerçant des fonctions se
rapportant à la réunion jouiront des privilèges, immunités, facilités et marques de
courtoisie nécessaires au libre exercice de leurs fonctions se rapportant à la réunion;

iii) Le personnel fourni par le Gouvernement en vertu du présent Accord jouira de
l'immunité de juridiction pour ses paroles ou écrits et pour tous les actes accomplis par lui
en sa qualité officielle dans le cadre de la réunion.

b) Tous les représentants et toutes les personnes exerçant des fonctions se rapportant
à la réunion auront le droit d'entrer librement au Bangladesh et d'en sortir librement. Les
visas et autorisations d'entrée qui pourraient leur être nécessaires leur seront délivrés sans
frais. Si la demande de visa est déposée quatre semaines avant l'ouverture de la réunion, le
visa sera délivré au plus tard deux semaines avant l'ouverture. Si la demande est déposée
moins de quatre semaines avant l'ouverture de la réunion, le visa sera délivré aussi
rapidement que possible et au plus tard trois jours avant l'ouverture.

c) Il est en outre entendu que votre Gouvernement sera tenu de répondre à toutes
actions, plaintes ou autres réclamations qui pourraient être instituées contre l'Organisation
des Nations Unies du fait : i) de dommages causés à des personnes ou à des biens dans les
salles de conférence ou autres locaux fournis pour la réunion; ii) des moyens de transport
fournis par votre Gouvernement; et iii) de l'emploi pour la réunion du personnel fourni par
votre Gouvernement ou par son intermédiaire, et que votre Gouvernement mettra
l'Organisation des Nations Unies et son personnel hors de cause pour toutes lesdites
actions, plaintes ou autres réclamations.

Je propose en outre que, dès réception de votre réponse me confirmant par écrit les
dispositions qui précèdent, le présent échange de lettres constitue entre l'Organisation des
Nations Unies et le Gouvernement du Bangladesh un accord relatif aux facilités mises à la
disposition de la réunion par votre Gouvernement en tant que gouvernement hôte.

Le Secrétaire général
de la Conférence des Nations Unies

sur le commerce et le développement,

(Signé) Gamani COREA

II

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

Le 8 décembre 1983

J'accuse réception de votre lettre du 5 décembre 1983 dont le dispositif est ainsi
conçu :

[Voir lettre I.]

J'ai l'honneur de vous faire savoir que le Gouv'ernement du Bangladesh accepte que
les conditions et arrangements ci-dessus proposés par vous s'appliquent à la réunion des
parties à l'Accord convoquée par le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies
conformément au paragraphe 40, 3), de l'Accord international de 1982 sur le jute et les
articles en jute. Votre lettre et la présente réponse constitueront entre l'Organisation des
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Nations Unies et le Gouvernement du Bangladesh un accord relatif aux facilités mises à la
disposition de la réunion par le Gouvernement du Bangladesh en tant que gouvernement
hôte.

Le représentant permanent par intérim
du Bangladesh attprès de l'Organisation des Nations Unies,

(Signé) Syed Noor HOSSAIN

q) Accord entre l'Organisation des Nations Unies (Organisation des Nations
Unies pour le développement industriel) et la France concernant le Service de
I'ONUDI à Paris pour le renforcement de la coopération industrielle entre la
France et les pays en développement24' ". Signé à Vienne, le 31 janvier 1983

Article VI

Le Service jouit des privilèges et immunités prévus par la Convention sur les privilèges
et les immunités des Nations Unies, sous réserve de l'application des dispositions de
l'article 21 de l'Acte constitutif de I'ONUDI une fois celui-ci entré en vigueur.

3.  ACCORDS  RELATIFS  AU  FONDS  DES  NATIONS  UNIES  POUR
L'ENFANCE: ACCORD TYPE RÉVISÉ CONCERNANT LES ACTI-
VITÉS DU FISE26

Article VI

RÉCLAMATIONS CONTRE LE FISE

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

Article Vil

PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS

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

Accord conclu entre l'Organisation des Nations Unies (Fonds des Nations Unies
pour l'enfance) et Haïti au sujet de l'assistance du FISE27. Signé à Port-au-
Prince, le 21 juillet 1983

Cet accord contient des dispositions analogues à celles des articles VI et VII de
l'Accord type révisé.
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4, ACCORDS RELATIFS AU PROGRAMME DES NATIONS UNIES POUR
LE DÉVELOPPEMENT : ACCORD DE BASE TYPE RELATIF À UNE
ASSISTANCE DU PROGRAMME DES NATIONS UNIES POUR LE
DÉVELOPPEMENT28

Article III

EXÉCUTION DES PROJETS

.°.

5.  [Voir Annuaire juridique, 1975, p. 25.]

Article IX

PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS

[Voir Annuaire juridique, 1975, p. 27.]

Article X

FACILITÉS ACCORDÉES AUX FINS DE LA MISE EN ŒUVRE
DE L'ASSISTANCE DU PNUD

[Voir Annuaire juridique, 1975, p. 26 et 27.]

Article XIII

DISPOSITIONS OÉNÉRALES

4.  [Voir Annuaire juridique, 1975, p. 28.]

Accords de base types relatifs à une assistance entre l'Organisation des Nations
Unies (Programme des Nations Unies pour le développement) et les Gouver-
nements de Saint-Vincent-et-Grenadines29, d'Antigua-et-Barbuda3° et de la
Zambie3l. Signés, respectivement, à Kingstown le 29 avril 1983, à Saint-Jean
(Antigua) le 26 août 1983 et à Lusaka le 14 octobre 1983

Ces accords contiennent des dispositions analogues à celles du paragraphe 5 de
l'article III, des articles IX et X et du paragraphe 4 de l'article XIII de l'Accord de base
type.
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5.  ACCORD RELATIF AU FONDS AUTORENOUVELABLE DES NA-
TIONS  UNIES  POUR  L'EXPLORATION  DES  RESSOURCES  NATU-
RELLES

Accord relatif au 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 HaïtPk Signé à Port-au-
Prince, le 21 octobre 1982

Cet accord contient des dispositions analogues à celles de l'article V et des sec-
tions 6.02 et 6.03 de l'article 6 de l'accord reproduit dans l'Annuaire juridique, 1979,
p. 38 à 40.

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

Accords de base entre l'Organisation des Nations Unies (Fonds d'équipement des
Nations Unies) et les Gouvernements du Tchad33 et de la Sierra Leone34
relatifs à une assistance du Fonds d'équipement des Nations Unies. Signés,
respectivement à N'Djamena le 1°r avril 1983 et à Freetown le 13 septembre
1983 et New York le 14 octobre 1983

Ces accords contiennent des dispositions analogues à celles des paragraphes 5, 6 et 7
de l'article III et de l'article V de l'Accord entre le FENU et la Gambie reproduit dans
l'Annuaire juridique, 1982, p. 50 de l'édition anglaise.

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 INSTITU-
TIONS SPÉCIALISÉES35 APPROUVÉE PAR L'ASSEMBLÉE GÉNÉ-
RALE DES NATIONS UNIES LE 21 NOVEMBRE 1947
En 1983, les Etats ci-après ontadhéré à la Convention ou, s'ils y étaient déjà parties, se

sont engagés par une notification ultérieure à en appliquer les dispositions à l'égard des
institutions spécialisées indiquées ci-dessousÿ.

Date de réception
de l'instrument

d'adhésion ou de
Etat                                              la notOîcation

Botswana  ................  Adhésion       5 avril 1983

Ouganda  ................  Adhésion      11 avril 1983

Institations
spécialisées

FAO, BIRD, OACI, OIT, FMI,
UIT, Unesco, UPU, OMS

FAO, BIRD, OACI, IDA, FIDA,
SFI, OIT, FMI, OMI, OMS,
OMPI, OMM, Unesco, UPU

Danemark  ...............  Notification    15 décembre 1983  OMPI

Au 31 décembre 1983, 90 Etats étaient parties à la Convention37.
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2.  ORGANISATION DES NATIONS UNIES
POUR L'ALIMENTATION ET L'AGRICULTURE

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

En 1983, l'Organisation a conclu avec la Trinité-et-Tobago un accord relatif à l'établis-
sement d'un bureau de représentant de la FAO qui contient des dispositions concernant
notamment l'octroi de privilèges et immunités.

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

Des accords concernant des sessions devant se tenir hors du siège de la FAO et
contenant des dispositions relatives aux privilèges et immunités de la FAO et des par-
ticipants analogues à celles qui figurent dans la note type38 ont été conclus en 1983 avec les
gouvernements des pays suivants faisant office de pays hôtes pour ces sessions :

Argentine, Bangladesh, Barbade, Belgique", Cameroun, Chypre, Colombie', Dane-
mark, Egypte, Equateur, Espagne39, Etats-Unis d'Amérique', Ethiopie, France39, Hongrie,
Inde39, Indonésie', Islande, Israël, Italie39, Kenyasg, Malaisie, Maurice, Mexique39, Nica-
ragua, Pakistan, Panama, Pays-Bas39, Pérou, Philippines, République dominicaine, Répu-
blique-Unie de Tanzanie, Sainte-Lucie, Soudan, Sri Lankasg, Suisse39, Thaïlande39, Tunisie,
Yougoslavie, Zimbabwe.

c) Accords basés sur la note type relative aux séminaires
de groupes, stages ou ateliers

Des accords concernant des activités particulières dans le domaine de la formation et
contenant des dispositions relatives aux privilèges et immunités de la FAO et des par-
ticipants analogues à celles qui figurent dans le texte type4° ont été conclus en 1983 avec les
gouvernements des pays suivants : Angola, Autriche, Côte d'Ivoire, Equateur, Grenade,
Hongrie, Italie39, Kenya, Maroc, Nigéria, Philippines, République-Unie de Tanzanie, Séné-
gal, Suède, Thaïlande, Trinité-et-Tobago, Zimbabwe.

d) Echange de lettres entre le Gouvernement de la Suède et l'Organisation des
Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture concernant les activités de
formation prévues pour 1972«

L'accord a été reconduit le 5janvier 1983 pour couvrir les activités prévues pour 1983.

3.    ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR L'ÉDUCATION,
LA SCIENCE ET LA CULTURE
Accords relatifs à des conférences,

séminaires et autres réunions

a) Accord entre le Gouvernement de la Colombie et l'Organisation des Nations
Unies pour l'éducation, la science et la culture concernant la troisième réunion
du Groupe de travail chargé de l'étude du courant "E1 Nifio". Signé à Paris,
le 24 janvier 1982.

Privilèges et immunités
Pour tout ce qui concerne la réunion, le Gouvernement de la Colombie appliquera les

dispositions de la Convention sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées et
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de son annexe IV relative à l'Unesco, à laquelle il est partie depuis le 19 mai 1977. En
particulier, il veiltera à ce qu'aucune restriction ne soit apportée au droit d'entrer sur son
territoire, d'y séjourner et de le quitter, dont jouissent toutes les personnes autorisées à
assister à la réunion, sans distinction de nationalité.

En outre, le gouvernement appliquera mutatis mutandis aux représentants de gouver-
nements les dispositions pertinentes de la Convention de Vienne sur les relations di-
plomatiques du 18 avril 196142.

b) Des accords contenant des dispositions semblables à celles dont il est question à
l'alinéa a ci-dessus ont aussi été conclus entre l'Unesco et les gouvernements
d'autres Etats membres.

4.    ORGANISATION DE L'AVIATION CIVILE INTERNATIONALE

Accord entre le Gouvernement de la République du Kenya et l'Organisation de
l'aviation civile internationale concernant le Bureau régional de l'OACI pour
l'Afrique de l'Est en Namibie43. Signé à Nairobi, le 6 juillet 1983

L'Accord a trait au statut et aux privilèges et immunités de l'Organisation, des représen-
tants d'Etats et des fonctionnaires de l'Organisation au Kenya.

5.    ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ

a) Accords de base concernant la coopération technique
de caractère consultatif

Des accords de base concernant la coopération technique de caractère consultatif ont
été conclus en 1983 entre l'Organisation mondiale de la santé et les Etats suivants :

Etat                                                      Lieu de la signature     Date de la signature

Bhoutan  ........................................  Thimphu            16 décembre 1982

New Delhi            3 janvier 1983

Nicaragua  .......................................  Managua            14 mars 1983

Washington, D.C.    28 février 1983

Ces accords contiennent des dispositions analogues à celles du paragraphe 6 de l'arti-
cle I et de l'article V de l'Accord entre l'Organisation mondiale de la santé et le Guyana".

b) Accord de base entre le Gouvernement d'Antigua-et-Barbuda et l'Organisation
panaméricaine de la santé représentée par le Bureau sanitaire panaméricain,
Bureau régional de l'Organisation mondiale de la santé45. Signé à Washington
le 24 mai 1982 et à Antigua le 11 mai 1983

Article V

OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES DU GOUVERNEMENT

6.  Le Gouvernement est chargé de traiter toutes les plaintes portées par des tiers
contre l'Organisation et ses conseillers, agents et employés, et il ne tient pour responsable ni
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l'Organisation ni ses conseillers, agents et employés des plaintes ou dommages découlant
d'opérations menées aux termes du présent Accord ou d'autres accords ou arrangements
subsidiaires, à moins que le Gouvernement et l'Organisation ne reconnaissent que lesdites
plaintes et lesdits dommages sont dus à une grossière négligence ou à l'inconduite délibérée
desdits conseillers, agents et employés.

Article VI

EXEMPTIONS, PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS

Le Gouvernement accorde à l'Organisation les exemptions, privilèges et immunités ci-
après :

1.  L'Organisation jouit de la capacité juridique et des privilèges et immunités néces-
saires à l'exercice de ses fonctions et à la réalisation de ses objectifs d'institution internatio-
nale.

2.  Dans l'exercice de leurs fonctions spécifiques, l'Organisation et ses organes direc-
teurs jouissent de l'indépendance et de la liberté d'action qui conviennent à des institutions
internationales.

3.  L'Organisation, ses biens, ses avoirs, ses bureaux et ses dossiers jouissent de
l'immunité à l'égard de toute action juridique et administrative et sont exonérés de toutes
taxes et de tous impôts nationaux, régionaux ou municipaux, et ne peuvent donner lieu à des
fouilles, à un embargo ou à toute autre mesure exécutoire que dans les cas particuliers où
l'immunité est expressément levée par le Directeur.

4.  L'Organisation est exonérée des charges, commissions et droits afférents aux
services d'emmagasinage et de manutention portuaire des marchandises qu'elle importe
pour son propre usage ou pour des institutions publiques.

5.  L'Organisation a le droit d'envoyer et de recevoir de la correspondance par courrier
et valise diplomatique, et ce courrier jouit des mêmes privilèges et immunités que le courrier
diplomatique.

6.  Le Gouvernement prend toutes mesures pour faciliter l'entrée et la résidence dans
le pays et la sortie dudit pays des personnes ayant pour fonction officielle de travailler avec
l'Organisation, à savoir :

6.1  Les membres du personnel de l'Organisation.
6.2  Les conseillers de l'Organisation en mission dans le pays.

6.3  Les membres des organes directeurs de l'Organisation, quelle que soit la nature
des relations actuelles entre leurs pays respectifs et Antigua-et-Barbuda.

6.4  Les titulaires de bourses de perfectionnement et autres personnes choisies confor-
mément aux règlements de l'Organisation pour participer à des séminaires et cours inter-
nationaux parrainés par l'Organisation dans le pays.

7.  Le Gouvernement reconnaît le laissez-passer des Nations Unies délivré aux mem-
bres du personnel de l'Organisation comme document de voyage valide.

8.  Les membres du personnel de l'Organisation, y compris les conseillers employés en
exécution du présent Accord et de tous autres accords ou arrangements subsidiaires,
jouissent :

8.1  De l'immunité vis-à-vis de toute arrestation et détention et de toute mesure
administrative et judiciaire à l'égard de leurs actes officiels et des déclarations orales et
écrites qu'ils font dans l'exercice de leurs fonctions, même une fois que lesdites fonctions
sont terminées.

8.2  De l'inviolabilité de leurs bagages et documents et de l'exonération des taxes,
droits, redevances et charges sur leurs traitements, leurs gains et autres émoluments reçus
de l'Organisation.
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9.  Les membres du personnel de l'Organisation qui ne sont pas ressortissants d'An-
tigua-et-Barbuda :

9.1  Peuvent importer en franchise de droits de douane et autres taxes et sans avoir à
satisfaire aux formalités et redevances douanières requises les bagages, effets et mobiliers
qu'ils apportent avec eux pour leur séjour dans le pays. Cette exonération s'applique
également aux effets qui arrivent sous la forme de bagages non accompagnés en un ou
plusieurs envois à condition qu'ils entrent dans le pays dans les six mois qui suivent l'arrivée
du membre du personnel.

9.2  Ont le droit d'importer en franchise une automobile ou un autre véhicule pour leur
usage personnel et de le transférer selon les conditions en vigueur dans le pays.

9.3  Ne sont pas tenus de se conformer aux dispositions en vigueur concernant le
service militaire dans le pays.

9.4  Peuvent exporter librement les bagages, effets, mobilier et véhicules leur appar-
tenant à l'achèvement de leur mission dans le pays et pendant un délai de trois mois à
compter de leur départ définitif.

9.5  Jouissent en période de crise internationale, avec leur conjoint et leurs enfants, des
droits au rapatriement semblables à ceux accordés au personnel des missions diplomatiques.

10.  Le Directeur ou le représentant de l'Organisation ou, en l'absence de ce dernier,
son adjoint, ainsi que leurs conjoints et leurs enfants mineurs, jouissent des privilèges,
immunités, exemptions et facilités accordés au personnel diplomatique en vertu du droit
international.

11.  Le représentant de l'Organisation fournit au Ministère des affaires étrangères une
liste des membres du personnel de l'Organisation habilités à jouir des immunités et pré-
rogatives prévues au présent Accord.

12.  Lesdits privilèges et immunités sont accordés auxdits membres du personnel non
pas pour leur bien personnel, mais dans l'intérêt de l'Organisation. Le Directeur a le droit et
l'obligation de lever l'immunité d'un fonctionnaire chaque fois que, à son avis, ladite
immunité entrave la marche de la justice et peut être levée sans nuire aux intérêts de
l'Organisation.

13.  L'Organisation collabore en toutes circonstances avec les autorités nationales
compétentes à l'administration de la justice et veille au respect des règlements en matière de
traffic, de police et de santé, et empêche l'abus des prérogatives, immunités et facilités
mentionnées dans le présent Accord.

6.    ORGANISATION MÉTÉOROLOGIQUE MONDIALE

Accord entre le Gouvernement de la République du Paraguay et l'Organisation
météorologique mondiale relatif au statut juridique et au fonctionnement du
Bureau régional pour les Amériques de l'Organisation météorologique mon-
diale dans la République du Paraguay. Signé à Asunci6n, le 5 décembre 1983

PORTÉE DE L'AccoRD

Article 2

Le Bureau régional fait partie intégrante du Secrétariat de l'Organisation. Il a son siège
dans la ville d'Asunci6n, capitale de la République du Paraguay. Ses fonctions sont définies
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par l'Organisation et ses activités spécifiques par le Secrétaire général. Il a pour fonctions de
traiter, avec les membres des régions III (Amérique du Sud) et IV (Amérique du Nord et
Amérique centrale) de l'Organisation, avec les bureaux régionaux de l'Organisation des
Nations Unies, ceux du Programme des Nations Unies pour le développement et ceux des
autres organes subsidiaires des Nations Unies, avec les bureaux régionaux des autres
institutions spécialisées et avec les organisations intergouvernementales de caractère ré-
gional, de tout ce qui relève des domaines de la météorologie et de l'hydrologie.

Article 3

Le Bureau régional est confié à un directeur régional, qui agit au nom du Secrétaire
général.

Article 4

Les dispositions du présent Accord s'appliquent au fonctionnement du Bureau régional
dans la République du Paraguay. Les autres relations entre l'Organisation et la République
du Paraguay, y compris les activités de coopération technique, sont régies conformément
aux procédures établies entre l'Organisation et ses membres et selon les dispositions de la
Convention de l'Organisation.

Article 5

Sans préjudice de l'application des dispositions du présent Accord, l'Organisation jouit,
dans la République du Paraguay, de la capacité juridique nécessaire pour que le Bureau
régional puisse mener sa tâche à bien. Elle jouit en outre des privilèges et immunités
nécessaires au fonctionnement du Bureau régional. Les représentants des membres, ainsi
que les fonctionnaires de l'Organisation, jouissent des privilèges et immunités nécessaires à
l'exercice indépendant de leurs fonctions dans le cadre de l'Organisation.

PERSONNALITÉ JURIDIQUE

Article 6

L'Organisation a la personnalité juridique. Elle est habilitée à :

a) Passer des contrats;

b) Acquérir ou aliéner des biens meubles et immeubles;

c) Intenter des poursuites judiciaires.

LIBERTÉ D'ACTION ET DE RÉUNION

Article 7

Le Gouvernement garantit à l'Organisation, dans la République du Paraguay, l'indépen-
dance et la liberté d'action qui lui appartiennent en tant qu'organisation internationale.

Article 8

L'Organisation et son Bureau régional, ainsi que leurs membres et les représentants de
ceux-ci, jouissent, dans la République du Paraguay, pour leurs relations liées aux activités du
Bureau régional, de la liberté de réunion, y compris la liberté de discussion et de décision,
dans le cadre des fonctions normales de l'Organisation.
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BIENS, FONDS ET AVOIRS

Article 9

L'Organisation et, en particulier, son Bureau régional, leurs biens et avoirs, en quelque
endroit qu'ils se trouvent dans la République du Paraguay et quel qu'en soit le détenteur,
jouissent de l'immunité de juridiction, sauf dans la mesure où ils y ont expressément renoncé
dans un cas particulier. Il est entendu, toutefois, que la renonciation ne peut s'étendre à des
mesures d'exécution.

• Article 10

Les locaux de l'Organisation et, en particulier, de son Bureau régional sont inviolables.
Les biens et avoirs de l'Organisation et, en particulier, de son Bureau régional, en quelque
endroit qu'ils se trouvent dans la République du Paraguay et quel qu'en soit le détenteur,
sont exempts de perquisition, réquisition, confiscation, expropriation ou de toute autre
forme de contrainte exécutive, administrative, judiciaire ou législative.

Article 11

Les archives du Bureau régional et, d'une manière générale, tous les documents lui
appartenant ou détenus par lui sont inviolables en quelque endroit qu'ils se trouvent.

Article 12

Sans être astreints à aucun contrôle, réglementation ou moratoire financiers :

a) L'Organisation et, en particulier, son Bureau régional peuvent détenir des fonds, de
l'or ou des devises de toute nature et avoir des comptes en n'importe quelle monnaie;

b) L'Organisation et, en particulier, son Bureau régional peuvent transférer librement
leurs fonds, leur or ou leurs devises de la République du Paraguay à un autre pays et vice
versa ou d'un lieu à l'autre dans le territoire de la République du Paraguay et convertir toutes
devises détenues par eux en toute autre monnaie.

Article 13

Dans l'exercice des droits qui lui sont accordés en vertu de l'article 12 ci-dessus,
l'Organisation tiendra compte de toutes représentations qui lui seraient faites par le Gouver-
nement dans la mesure où cela ne porte pas préjudice à ses propres intérêts.

Article 14

L'Organisation et, en particulier, son Bureau régional, leurs avoirs, revenus et autres
biens sont :

a) Exonérés de tout impôt direct, étant entendu, toutefois, que l'Organisation ne
demandera pas l'exonération de taxes correspondant à des services publics effectivement
rendus en dehors de ceux qui sont expressément prévus dans le présent Accord ou son
Protocole d'exécution;

b) Exonérés de tout droit de douane et de toutes prohibitions et restrictions d'importa-
tion ou d'exportation à l'égard d'objets importés ou exportés par l'Organisation et, en
particulier, son Bureau régional pour leur usage officiel, étant entendu, toutefois, que les
articles ainsi importés en franchise ne seront pas vendus dans la République du Paraguay, à
moins que ce ne soit à des conditions agréées par le Gouvernement;
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c) Exonérés de tout droit de douane et de toutes prohibitions et restrictions d'importa-
tion ou d'exportation à l'égard de leurs publications.

Article 15

Bien que l'Organisation et, en particulier, son Bureau régional ne revendiquent pas, en
règle générale, l'exonération des droits d'accise et des taxes à la vente entrant dans le prix
des biens mobiliers ou immobiliers, quand ils effectuent pour leur usage officiel des achats
importants dont le prix comprend des droits et taxes de cette nature, le Gouvernement
prend, chaque fois qu'il lui est possible, les arrangements administratifs appropriés en vue de
la remise ou du remboursement du montant de ces droits et taxes.

COMMUNICATIONS

Article 16

L'Organisation et, en particulier, son Bureau régional jouissent, pour leurs communica-
tions officielles, sur le territoire de la République du Paraguay, d'un traitement non moins
favorable que le traitement accordé par le Gouvernement à tout autre gouvernement, y
compris à sa mission diplomatique, en matière de priorités, tarifs et taxes sur le courrier, les
câblogrammes, télégrammes, radiotélégrammes, téléphotos, communications téléphoni-
ques et autres commu0ications, y compris la communication de données numériques, ainsi
qu'en matière de tarifs de presse pour les informations à la presse et à la radio.

Article 17

En outre, le Gouvernement consent à l'Organisation les franchises postales, télégra-
phiques et téléphoniques nécessaires à l'accomplissement des fonctions du Bureau régional,
selon les dispositions du Protocole d'exécution.

Article 18

La correspondance officielle et les autres communications officielles de l'Organisation
sont inviolables. L'Organisation et, en particulier, son Bureau régional ont le droit d'em-
ployer des codes ainsi que d'expédier et de recevoir leur correspondance par des courriers
ou valises scellées qui jouissent des mêmes privilèges et immunités que les courtiers et
valises diplomatiques. Le présent article ne peut en aucune manière être interprété comme
interdisant l'adoption de mesures de sécurité appropriées à déterminer suivant accord entre
le Gouvernement et l'Organisation.

REPRÉSENTANTS DES MEMBRES

Article 19

Les représentants des membres aux réunions convoquées par l'Organisation au sujet
des activités de son Bureau régional jouissent, pendant l'exercice de leurs fonctions et au
cours de leurs voyages à destination ou en provenance du lieu de la réunion, des privilèges et
immunités suivants :

a) Immunité d'arrestation ou de détention et de saisie de leurs bagages personnels et, en
ce qui concerne les actes accomplis par eux en leur qualité officielle (y compris leurs paroles
et écrits), immunité de toute juridiction;

b) Inviolabilité de tous papiers et documents;
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c) Droit de faire usage de codes et de recevoir des documents ou de la correspondance
par courriers ou par valises scellées;

d) Exemption pour eux-mêmes et pour leurs conjoints, à l'égard de toutes mesures
restrictives relatives à l'immigration, de toutes formalités d'enregistrement des étrangers et
de toutes obligations de service national dans la République du Paraguay;

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

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

Article 20

En vue d'assurer aux représentants des membres aux réunions convoquées par l'Orga-
nisation une complète liberté de parole et une complète indépendance dans l'accomplis-
sement de leurs fonctions, l'immunité de juridiction en ce qui concerne les paroles ou les
écrits et les actes émanant d'eux dans l'accomplissement de leurs fonctions continue à leur
être accordée même après l'expiration de leur mandat.

Article 21

Dans le cas où l'incidence d'un impôt quelconque est subordonnée à la résidence de
l'assujetti, les périodes pendant lesquelles les représentants des membres de l'Organisation
aux réunions convoquées par celle-ci se trouvent sur le territoire de la République du
Paraguay pour l'exercice de leurs fonctions ne sont pas considérées comme des périodes de
résidence.

Article 22

Les privilèges et immunités sont accordés aux représentants des membres, non pour
leur bénéfice personnel, mais dans le but d'assurer en toute indépendance l'exercice de leurs
fonctions en ce qui concerne l'Organisation.

Article 23

Les dispositions des articles 19, 20 et 21 ne sont pas opposables aux autorités de la
République du Paraguay s'il s'agit d'un ressortissant de la République du Paraguay ou d'une
personne qui est ou a été son représentant.

FACILITÉS

Article 24

Le Gouvernement accorde au Bureau régional les facilités nécessaires en ce qui con-
cerne les locaux et l'installation de ses bureaux, le matériel et le matériel de bureau, le
personnel administratif et autres services prévus au Protocole d'exécution.

FONCTIONNAIRES

Article 25

L'Organisation détermine les catégories de fonctionnaires auxquelles s'appliquent les
dispositions des articles 26 à 29 et 34 à 38 et en donne communication au Gouvernement.
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Les noms des fonctionnaires compris dans ces catégories seront communiqués de temps à
autre au Gouvernement.

Article 26

Tous les fonctionnaires, sans distinction de nationalité :

a) Jouissent de l'immunité dejuridiction pour les actes accomplis par eux en leur qualité
officielle (y compris leurs paroles et écrits) s'ils sont liés à leurs fonctions propres;

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

Article 27

En outre, les fonctionnaires qui ne sont pas de nationalité paraguayenne :

a) Ne sont pas soumis, non plus que les membres de leur famille à leur charge, aux
mesures restrictives relatives à l'immigration, ni aux formalités d'enregistrement des étran-
gers, et sont exonérés de tous droits et impôts;

b) Jouissent de la plus complète liberté en matière de transfert de fonds et de négocia-
tion, quel qu'en soit le lieu et la forme, qu'il s'agisse de devises, de chèques, d'espèces ou de
monnaies étrangères qui leur sont versés par l'Organisation à titre de traitements et émo-
luments, et ne sont pas soumis non plus à des restrictions ou limitations en matière de
change;

c) Jouissent, en période de crise internationale, ainsi que les membres de leur famille à
leur charge, des mêmes facilités de rapatriement que les membres de missions diplomatiques
de rang comparables;

d) Sont exempts, ainsi que les membres de leur famille à leur charge, de toute obligation
de service national dans la République du Paraguay;

e) Jouissent du droit d'importer en franchise leur mobilier et leurs effets à l'occasion de
leur première prise de fonction dans la République du Paraguay. Ce droit s'applique aussi au
mobilier et aux effets expédiés, en un ou plusieurs transports, à titre de bagages non
accompagnés, à condition qu'ils entrent dans le pays dans un délai de six mois après la date
d'arrivée du fonctionnaire ou celle de l'installation de sa famille, ce délai étant calculé à
compter de la date la plus récente;

f) Jouissent du droit d'importer en franchise un véhicule automobile pour leur usage
personnel et de le transférer dans les conditions et les délais fixés par le Gouvernement.
Toutefois, sont exemptés de ces conditions et délais les transferts d'automobiles ou de
véhicules •

i) Ayant appartenu à un fonctionnaire décédé dans l'exercice de ses fonctions;

ii) Appartenant à un fonctionnaire transféré dans un autre pays s'il a exercé ses fonc-
tions pendant plus d'un an dans la République du Paraguay;

g) Jouissent du droit d'importer aussi en franchise des articles destinés à leurs propres
usage ou consommation ou à ceux de leur foyer ou des membres de leur famille à leur charge
pendant leur séjour officiel dans le pays et jusqu'à six mois après la date de cessation de leurs
fonctions dans la République du Paraguay. L'exercice de ce droit est sujet à un contingent
annuel fixé par le Gouvernement;

h) Peuvent exporter librement leur mobilier, leurs effets et véhicules à l'expiration de
leurs fonctions dans la République du Paraguay et jusqu'à six mois après leur départ définitif
du pays.
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Article 28

Outre les privilèges et immunités prévus aux articles 26 et 27, le Secrétaire général, ainsi
que tout fonctionnaire agissant en son nom pendant son absence, le Secrétaire général
adjoint et le Directeur régional jouiront, ainsi que les membres de leur famille à leur charge,
des privilèges, immunités, exemptions et facilités accordés, conformément au droit inter-
national, aux envoyés diplomatiques.

Article 29

Les fonctionnaires de nationalité paraguayenne :

a) Ne sont pas soumis à des restrictions ou limitations en matière de change quand ils
accomplissent des missions officielles à l'étranger;

b) Sont exemptés de toute obligation d'exercer des fonctions au sein du gouvernement
national ou à la demande de celui-ci, cette exemption étant limitée aux fonctionnaires qui, du
fait de leurs fonctions, ont été inscrits sur une liste rédigée par le Secrétaire général et
approuvée par le Gouvernement. Dans le cas où d'autres fonctionnaires seraient appelés à
exercer des fonctions pour le gouvernement national, celui-ci, à la demande de l'Organisa-
tion, accorde au recrutement desdits fonctionnaires les délais nécessaires pour éviter l'in-
terruption d'un service essentiel.

Article 30

Les privilèges et immunités sont accordés aux fonctionnaires uniquement dans l'intérêt
de l'Organisation et non pour leur bénéfice personnel. L'Organisation pourra et devra lever
l'immunité accordée à un fonctionnaire dans tous les cas où, à son avis, cette immunité
empêcherait que justice ne soit faite et où l'immunité peut être levée sans porter préjudice
aux intérêts de l'Organisation.

Article 31

Chaque institution spécialisée collabore en tout temps avec les autorités compétentes de
la République du Paraguay en vue de faciliter la bonne administration de la justice, d'assurer
l'observation des règlements de police et d'éviter tout abus auquel pourraient donner lieu les
privilèges, immunités et facilités énumérés aux articles 26 à 29 du présent Accord.

ABUS DES PRIVILÈGES

Article 32

Si le Gouvernement estime qu'il y a eu abus d'un privilège ou d'une immunité accordés
par le présent Accord, des consultations auront lieu entre le Gouvernement et l'Organisation
en vue de déterminer si un tel abus s'est produit et, dans l'affirmative, d'essayer d'en
prévenir la répétition. Si de telles consultations n'aboutissent pas à un résultat satisfaisant
pour le Gouvernement et l'Organisation, la question de savoir s'il y a eu abus d'un privilège
ou d'une immunité sera portée devant un tribunal d'arbitrage, conformément à l'article 47.
Si le tribunal constate qu'un tel abus s'est produit, le Gouvernement aura le droit, après
notification à l'Organisation, de cesser d'accorder, dans ses rapports avec elle, le bénéfice
du privilège ou de l'immunité dont il aurait été fait abus.

Article 33

Les représentants des membres aux réunions convoquées par l'Organisation au sujet
des activités de son Bureau régional, pendant l'exercice de leurs fonctions et au cours de
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leurs voyages à destination ou en provenance du lieu de réunion, ainsi que les fonctionnaires
visés à l'article 25, ne sont pas contraints par les autorités territoriales de quitter la Répu-
blique du Paraguay en raison d'activités exercées par eux en leur qualité officielle. Toutefois,
dans le cas où une telle personne abuserait du privilège de résidence en exerçant dans la
République du Paraguay des activités sans rapport avec ses fonctions officielles, elle peut
être contrainte de quitter le pays par le Gouvernement, sous réserve des dispositions ci-
après :

a) Les représentants des membres ou les personnes jouissant de l'immunité diploma-
tique aux termes de l'article 28 ne sont pas contraints de quitter le pays si ce n'est confor-
mément à la procédure diplomatique applicable aux envoyés diplomatiques accrédités dans
la République du Paraguay;

b) Dans le cas d'un fonctionnaire auquel ne s'applique pas l'article 28, aucune décision
d'expulsion n'est prise sans l'approbation du Ministre des relations extérieures de la Répu-
blique du Paraguay, approbation qui est communiquée simultanément au Secrétaire général,
et si une procédure d'expulsion est engagée contre une fonctionnaire, le Secrétaire général a
le droit d'intervenir dans cette procédure pour la personne contre laquelle la procédure est
intentée.

VOYAGES

Article 34

Sous réserve des dispositions de l'article 39, le Gouvernement prend toutes les mesures
nécessaires pour faciliter l'entrée et le séjour dans la République du Paraguay, ainsi que la
sortie de ce pays, de même que l'accès aux locaux du Bureau régional, pour toutes les
personnes convoquées officiellement par l'Organisation, à savoir :

i) Les représentants des membres;

ii) Les fonctionnaires;

iii) Toutes les autres personnes, sans distinction de nationalité, convoquées ou invitées
par l'Organisation.

Les règlements de police destinés à limiter l'entrée des étrangers dans 'la République du
Paraguay ou à réglementer les conditions de leur séjour ne s'appliquent pas aux personnes
visées au présent article. Lesdites personnes ne sont pas exemptes de l'application des
règlements relatifs à la quarantaine et à la santé publique. Les dispositions du présent article
s'appliquent aussi au conjoint et aux enfants de la personne intéressée, à condition qu'ils
vivent avec elle et n'exercent pas une profession ou occupation quelconque indépendante.

Article 35

Les laissez-passer des Nations Unies délivrés aux fonctionnaires de l'Organisation sont
reconnus et acceptés comme titre valable de voyage par le Gouvernement, ainsi que les
certificats de famille des Nations Unies délivrés aux membres de leur famille, conformément
aux dispositions administratives convenues entre le Secrétaire général des Nations Unies et
le Secrétaire général de l'Organisation.

Article 36

Les demandes de visas sont nécessaires, émanant de fonctionnaires de l'Organisation
titulaires de laissez-passer des Nations Unies et accompagnés d'un certificat attestant que
ces fonctionnaires voyagent pour le compte de l'Organisation, devront être examinées dans
le plus bref délai possible. En outre, des facilités de voyage rapide sont accordées aux
titulaires de ces laissez-passer.
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Article 37

Des facilités analogues à celles qui sont mentionnées à l'article 36 sont accordées aux
experts et autres personnes qui, sans être munis d'un laissez-passer des Nations Unies, sont
porteurs d'un certificat attestant qu'ils voyagent à la demande de l'Organisation.

Article 38

Le Secrétaire général, le Secrétaire général adjoint, les directeurs de département et
autres fonctionnaires de l'Organisation d'un rang au moins égal à celui de directeur de
département et, en particulier, le Directeur régional, voyageant pour le compte de l'Organi-
sation et munis d'un laissez-passer des Nations Unies, jouissent des mêmes facilités de
voyage que les membres des missions diplomatiques d'un rang comparable.

7.  ORGANISATION MARITIME INTERNATIONALE

Accord entre le Gouvernement de la Suède et l'Organisation maritime internatio-
nale relatif à l'Université maritime mondiale«. Signé à Londres, le 9 février
1983

PREMIÈRE PARTIE

DÉFINTIONS  ET  INTERPRÉTATIONS

Article 2

2.  Dans la mesure où il traite du même sujet, le présent Accord et la Convention47 ou
tout autre traité conférant à l'Organisation des immunités et privilèges seront complémen-
taires.

PARTIE II

LOCAUX DE L'UNIVERSITÉ

Article 3

1.  Aux fins de l'application de l'article III dë la Convention, sans qu'il s'agisse pour
autant d'une condition de cette application, le Secrétaire général ou le Recteur informeront
les autorités compétentes de l'emplacement des locaux et archives de l'Université, ainsi que
de toute modification touchant l'emplacement ou l'importance desdits locaux et archives et
de toute occupation temporaire par l'Université de locaux pour l'exercice de ses fonctions
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officielles. Lorsque des locaux sont utilisés ou occupés temporairement par l'Université
pour l'exercice de ses fonctions officielles, ils bénéficieront du statut de locaux de l'Univer-
sité avec l'accord des autorités compétentes.

2.  L'inviolabilité conférée par l'article III, section 6, de la Convention s'étend à toutes
les archives et correspondance et à tous les documents, manuscrits, photographies, films et
enregistrements appartenant à l'Université ou détenus par elle et à tous les renseignements
qu'ils contiennent.

3.  L'immunité conférée par l'article III, section 5, de la Convention s'étend aux
moyens de transport de l'Université. Les moyens de transport loués ou empruntés par
l'Université sont exempts de perquisition, réquisition, confiscation ou expropriation. Tou-
tefois, l'immunité conférée par l'article III, section 5, de la Convention ne s'étend pas aux
mesures administratives ou de police qui peuvent être nécessaires temporairement pour
prévenir ou analyser un accident mettant en cause un véhicule motorisé appartenant à
l'Université ou exploité pour son compte, ni au cas de dommages causés par un véhicule
motorisé appartenant à l'Université ou exploité pour son compte. L'Université munira de
marques appropriées les moyens de transport utilisés à des fins officielles.

4.  Le Gouvernement usera de tous les pouvoirs dont il dispose pour que les locaux de
l'Université bénéficient, à des conditions équitables, des services publics nécessaires,
notamment l'électricité, l'eau, le service des égouts et l'évacuation des eaux, le gaz, le
service postal, téléphonique et télégraphique, l'enlèvement des ordures et la protection
contre l'incendie. En cas d'interruption ou de menace d'interruption de l'un quelconque de
ces services, le Gouvernement accordera aux besoins de l'Université la même importance
qu'à ceux des missions diplomatiques et prendra, par conséquent, toutes mesures raisonna-
bles pour que l'Université ne subisse pas de préjudice.

Article 4

L'Université aura le droit d'arborer son pavillon et son emblème, ou le pavillon et
l'emblème de l'Organisation, sur les locaux et moyens de transport de l'Université.

Article 5

Le Gouvernement a le devoir particulier de prendre toutes les mesures appropriées pour
protéger les locaux de l'Université contre toute intrusion ou tout dommage et pour empêcher
que l'ordre n'y soit troublé et qu'il ne soit porté atteinte à la dignité de l'Université.

Article 6

1.  Les locaux de l'Université sont placés sous le contrôle et l'autorité du Conseil qui
pourra y établir tous les règlements nécessaires à l'exercice de ses fonctions.

2.  Sauf dispositions contraires du présent Accord ou de la Convention, la législation
de la Suède sera applicable à l'intérieur des locaux de l'Université, étant entendu que celle-ci
ou l'Organisation pourra y établir tous les règlements nécessaires à l'exercice de ses
fonctions, y compris des règles de droit administratif international et des contrats d'emploi
régis par ce droit. Ces règlements seront applicables à l'intérieur des locaux de l'Université
et aucune loi de la Suède qui serait incompatible avec lesdits règlements n'y aura d'effet.
Tout différend entre l'Organisation et le Gouvernement portant sur le point de savoir si un
règlement édicté par celle-ci est licite en vertu du présent paragraphe ou si une loi de la Suède
est incompatible avec un règlement visé au présent paragraphe devra être rapidement réglé
comme prévu à l'article 19 du présent Accord.

3.  Les fonctionnaires du Gouvernement ou agents de l'autorité ou de la force publi-
que, qu'elle soit administrative, judiciaire, militaire ou de police, ne pourront pénétrer dans
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les locaux de l'Université qu'avec le consentement exprès du Secrétaire général ou du
Recteur et dans les conditions approuvées par eux. La signification ou l'exécution des actes
de procédure, que l'Organisation soit ou non désignée comme le défendeur, ou des mesures
d'exécution telles que la saisie de biens privés ne pourra avoir lieu dans les locaux de
l'Université qu'avec le conséntement exprès du Secrétaire général et dans les conditions
approuvées par lui.

4.  Nonobstant les dispositions applicables du présent Accord, l'Université ne permet-
tra pas que ses locaux servent de refuge contre la justice à une personne qui chercherait à
éviter l'exécution d'un mandat d'arrêt ou la signification d'un acte de procédure, ou contre
laquelle un arrêté d'extradition ou d'expulsion aurait été pris par les autorités compétentes.

5.  Aucune disposition du présent Accord ne saurait empêcher l'application raison-
nable par les autorités compétentes de mesures destinées à protéger les locaux contre
l'incendie.

PARTIE III

AccÈs AU SIÈGE ET FACILITÉS DE COMMUNICATION

Article 7

1.  Les autorités compétentes ne mettront aucun obstacle au transit à destination et en
provenance des locaux de l'Université des personnes qui y sont appelées pour affaires
officielles.

2.  Le Gouvernement s'engage à autoriser, sans frais de visa, l'entrée en Suède des
personnes suivantes pendant la durée de leurs fonctions ou mission auprès de l'Université :

a) Les membres du Conseil;

b) Les personnes désignées par les Etats membres comme leurs représentants pour
toute fonction officielle de l'Université;

c) Les fonctionnaires de l'Université;

d) Les experts tels que définis à l'alinéa o de l'article premier du présent Accord;

e) Les fonctionnaires de l'Organisation ou de l'Organisation des Nations Unies et de
ses organes, des institutions spécialisées et de l'Agence internationale de l'énergie atomique
qui se rendent à l'Université en visite officielle;

f) Les membres des familles de personnes visées aux alinéas précédents, qui font partie
de leur ménage;

g) Les personnes admises à l'Université pour y suivre des cours de formation ou
participer aux activités ou aux rencontres organisées par l'Université aux termes de sa
Charte et des règlements et règles qui s'y rapportent; et

h) Les personnes invitées à l'Université par le Secrétaire général ou par le Recteur.

3.  Les dispositions des paragraphes précédents seront applicables indépendamment
des relations existant entre le gouvernement des personnes visées et le Gouvernement
suédois et sans préjudice des immunités spéciales dont ces personnes auraient reçu le
bénéfice. Il demeure entendu que les personnes se prévalant des droits susmentionnés ne
sont dispensées ni de présenter une preuve suffisante du fait qu'elles entrent dans l'une des
catégories décrites ni de l'application raisonnable des règlements de quarantaine et de santé
publique.

4.  Le Secrétaire général ou le Recteur communiquera, autant que possible, au Gou-
vernement avant leur arrivée en Suède les noms des personnes entrant dans les catégories du
paragraphe 2 du présent article pour lui faciliter la mise en œuvre des dispositions du présent
article et de l'article 16 du présent Accord.
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Article 8

1.  Le Gouvernement reconnaîtra et garantira une liberté totale de communications à
l'Université à toutes les fins officielles. L'Université pourra utiliser tous les moyens appro-
priés de communication et notamment user de courtiers et de messages en code ou en chiffre.
Elle ne pourra toutefois installer et utiliser d'émetteur radio qu'avec le consentement des
autorités compétentes. Sous réserve des conditions qui précèdent, l'Université peut utiliser
le réseau de télécommunications des Nations Unies dans les limites prévues par la Conven-
tion internationale des iélécommunications.

2.  Le Gouvernement reconnaît à l'Université le bénéfice du traitement prévu à l'arti-
cle IV, section t 1, de la Convention pour ses communications officielles, dans la mesure où il
est compatible avec les conventions, règlements et accords internationaux auxquels le
Gouvernement est partie.

3.  Les valises scellées contenant des documents ou articles destinés à un usage officiel
et portant des marques extérieures d'identification bénéficieront, en particulier, des immu-
nités prévues à l'article III de la Convention et ne seront pas retenues.

4.  Les courtiers seront munis de documents officiels indiquant leur statut et mention-
nant le nombre de colis qui constituent la valise scellée. Ils seront assurés du concours des
autorités compétentes dans l'exercice de leurs fonctions et jouiront alors de l'inviolabilité
personnelle et de l'immunité contre toute forme d'arrestation et de détention.

5.  La valise scellée peut être confiée au commandant de bord d'un avion commercial
devant atterrir à un aérodrome d'accès agréé. Ce commandant de bord sera pourvu d'un
document officiel indiquant le nombre de colis qui constituent la valise sans être toutefois
considéré comme un courrier. L'Université peut envoyer un fonctionnaire, qui sera con-
sidéré comme un courrier, prendre possession de la valise des mains du commandant de
l'avion.

PARTIE IV

MEMBRES DU CONSEIL, FONCTIONNAIRES ET EXPERTS

Article 9

Les membres du Conseil participant aux réunions convoquées par l'Université béné-
ficieront, pendant l'exercice de leurs fonctions et pendant leurs déplacements à destination
et en provenance du lieu de réunion,des privilèges et immunités sp6cifiés à l'article V de la
Convention, sous réserve des conditions spécifiées dans cet article et à l'article VII, sec-
tion 25, de la Convention.

Article 10

L'article VI de la Convention n'étend l'immunité de juridiction ni au Recteur ni au Vice-
Recteur, si ceux-ci sont ressortissants de la Suède, ni aux autres fonctionnaires dans le cadre
d'une infraction au code de la route commise par l'un d'entre eux ou dans le cas de
dommages causés par un véhicule automobile appartenant à l'un d'entre eux ou conduit par
lui.

Article 11

Les experts au sens du paragraphe o de l'article premier du présent Accord seront
considérés comme des experts définis au paragraphe 2 de l'Annexe XII de la Convention.
Toutefois, ceux-ci ne bénéficieront pas de l'immunité de juridiction dans le cas d'une
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infraction au code de la route commise par l'un d'entre eux ou dans le cas de dommages
causés par un véhicule automobile appartenant à l'un d'entre eux ou conduit par lui.

PARTIE V

DISPOSITIONS FINANCIÈRES

Article 12

I.  Sans préjudice des exemptions prévues à l'article III, sections 9 et 10, de la
Convention et sans aucune limitation de ces exemptions, l'Organisation sera, dans le cadre
de l'Université, exonérée des impôts et taxes ci-après :

a) Impôt sur le revenu (statlig inkomstskatt et kommunal inkomstskatt);

b) Taxe sur la valeur ajoutée et autres impôts indirects sur les articles achetés et les
services rendus pour l'usage officiel de l'Université dans la mesure accordée, par la législa-
tion de la Suède, aux missions diplomatiques étrangères en Suède;

c) Contributions à la sécurité sociale.

2.  L'exonération prévue à l'article III, section 9, alinéa b, de la Convention s'étend
aux droits de douane et à toutes taxes ou droits à l'importation, ou perçus à l'occasion des
formalités d'importation, exception faite des frais d'entreposage, de port ou d'autres ser-
vices de même nature. A la demande des autorités compétentes, l'Université fournira une
pièce écrite attestant qu'un article d'importation ou d'exportation donné est destiné à son
usage officiel.

3.  Au cas où il serait institué des taxes autres que celles mentionnées dans le présent
article, le Gouvernement et l'Organisation détermineraient les conditions d'application de la
Convention à ces taxes.

Article 13

1.  Le Recteur et les autres fonctionnaires de l'Université seront exonérés de l'impôt
sur le revenu (statlig inkomstskatt et kommunal inkomstskatt) sur leurs émoluments.

2.  A condition qu'ils ne soient pas ressortissants de la Suède, le Recteur et les autres
fonctionnaires de l'Université, ainsi que les membres de leur famille qui font partie de leur
ménage, seront exonérés des droits de douane et autres droits ou redevances (à l'exception
des frais d'entreposage, de port et autres services de même nature) dus à l'importation sur les
articles (y compris un véhicule automobile par personne) en leur possession ou déjà com-
mandés par eux et destinés à leur usage personnel ou à leur installation lors de leur première
prise de fonctions en Suède. Ces articles seront, en règle générale, importés dans des délais
raisonnables après la première entrée en Suède des personnes visées.

Article 14

1.  Les fonctionnaires de l'Université et les membres de leur famille qui constituent
leur ménage seront couverts par les dispositions appropriées prises par l'Organisation en
matière de sécurité sociale et seront exemptés de participer à tout régime de sécurité sociale
mis en place par la législation de la Suède.

2.  Toutefois, les membres de la famille d'un fonctionnaire seront habilités à bénéficier
des avantages de la sécurité sociale suédoise autres que les allocations familiales s'ils
résidaient en Suède immédiatement avant l'emploi du fonctionnaire par l'Université.

3.  Les dispositions du paragraphe 1 du présent article ne s'appliqueront pas aux
contributions et prestations de sécurité sociale liées à des revenus provenant d'une activité
rémunérée en Suède en dehors de l'Université.
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Article 15

1.  Lors de l'application à l'Université des dispositions financières de l'article III,
section 7, de la Convention, l'Organisation sera considérée comme non résidente aux fins de
l'application du contrôle des changes et pourra, par conséquent, détenir des fonds en or ou
en devises de toute nature et avoir des comptes dans n'importe quel pays. L'or, les devises
ou les comptes que l'Organisation détiendra en Suède pour l'Université pourront être
librement transférés à l'intérieur de la Suède, ou dans un pays quelconque. L'Organisation
sera dispensée de l'autorisation du contrôle des changes pour l'utilisation de ces fonds à des
fins d'investissement en Suède ou ailleurs, pour le compte de l'Université.

2.  Conformément aux dispositions de l'article V, section 13, alinéa e, de la Conven-
tion, un membre du Conseil aura droit, en matière de contrôle des changes, aux facilités qui
sont accordées en Suède aux agents diplomatiques de l'Etat dont il est ressortissant.
Lorsqu'il n'existe pas de relations diplomatiques avec cet Etat ou qu'elles ont été rompues,
les facilités accordées ne devront pas être inférieures à celles dont jouit un agent di-
plomatique d'un Etat tiers.

3.  Conformément aux dispositions de l'article VI, section 19, alinéa d, de la Conven-
tion, un fonctionnaire de l'Université sera autorisé par les autorités compétentes à se faire
verser et à conserver dans un compte ses émoluments dans une devise quelconque et jouira
en outre, en ce qui concerne les facilités de change, des mêmes privilèges que les agents
diplomatiques en Suède de l'Etat dont il est ressortissant. Lorsqu'il n'existe pas de relations
diplomatiques avec cet Etat ou qu'elles ont été rompues, les facilités accordées ne devront
pas être inférieures à celles dont jouit un agent diplomatique d'un Etat tiers.

4.  Le Gouvernement ne frappera pas de droits de succession les biens mobiliers des
fonctionnaires de l'Université et des membres de leur famille qui constituent leur ménage,
pourvu que, dans chaque cas, ils ne soient pas ressortissants de la Suède au moment du décès
et à condition que la présence de leurs biens en Suède soit due uniquement à la présence du
défunt en tant que fonctionnaire de l'Université ou que membre de la famille d'un fonction-
naire de l'Université. Le Gouvernement ne mettra pas d'obstacle au déménagement hors de
Suède des biens mobiliers d'un fonctionnaire de l'Université décédé ou d'un membre de sa
famille décédé, à l'exception des biens dont l'exportation est interdite au moment du décès.

8.    AGENCE INTERNATIONALE DE L'ÉNERGIE ATOMIQUE

a) Accord sur les privilèges et immunités de l'Agence internationale de l'énergie
atomiqueÿ4. Approuvé par le Conseil des Gouverneurs de l'Agence, le l«juillet
1959

Les Etats ci-après ont accepté l'Accord aux dates indiquées :

Etat

Colombie  ..............................................

Chypre  ................................................

Mexique  ...............................................

Date du dépôt de l'instrument
d'acceptation

W juillet 1983
27 juillet 1983

19 octobre 1983«

Le nombre des Etats parties à l'Accord se trouve ainsi porté à 54.
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b) Incorporation dans d'autres accords, sous forme de renvois, de dispositions de
l'Accord sur les privilèges et immunités de l'Agence internationale de l'énergie
atomique

1)  Article 10 de l'Accord entre la République de la Côte d'Ivoire et l'Agence inter-
nationale de l'énergie atomique relatif à l'application de garanties dans le cadre du Traité sur
la non-prolifération des armes nucléaires, entré en vigueur le 8 septembre 1983.

2)  Section 23 de l'Accord entre le Gouvernement de la République de Cuba et
l'Agence internationale de l'énergie atomique relatif à l'application de garanties dans le
cadre de la fourniture d'un réacteur nucléaire de puissance nulle par la République populaire
de Hongrie, entré en vigueur le 7 octobre 1983.

3)  Article 10 de l'Accord entre le Gouvernement de la Papouasie-Nouvelle-Guinée et
l'Agence internationale de l'énergie atomique relatif à l'application des garanties dans le
cadre du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, entré en vigueur le 13 octobre
1983.

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

Par une note en date du 17 janvier 1983, le Ministère fédéral des affaires étrangères
d'Autriche a fait savoir que le plafond annuel des remboursements au titre de la taxe sur la
valeur ajoutée était porté de 10 000 à 20 000 schillings autrichiens à compter du let janvier
1983.

NOTES

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

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

3 Pour la liste de ces Etats, voir Traités multilatérauxpour lesquels le Secrétaire général exerce les
fonctions de dépositaire (Publication des Nations Unies, numéro de vente : F.88.V.3).

4 Entré en vigueur à la date de la signature.
5 Annuaire juridique, 1967, p. 49.
6 Entré en vigueur le 22 février 1983:
7 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 33, p. 261.
8 Entré en vigueur à la date de la signature.
ç Entré en vigueur à la date de la signature.
0 Entré en vigueur à la date de la signature.
' Entré en vigueur à la date de la signature.
,2 Entré en vigueur à la date de la signature.
3 Entré en vigueur à la date de la signature.
t4 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 374, p. 147.
5 Entré en vigueur le 5 juillet 1983.
6 Entré en vigueur à la date de la signature.
7 Entré provisoirement en vigueur à la date de la signature.
8 Entré en vigueur le 15 juin 1983.
9 Traduction établie par le Secrétariat des Nations Unies sur la base d'un texte original russe.

2o Entré en vigueur le 11 aofit 1983.
2t Entré en vigueur le 24 aofit 1983.
22 Entré en vigueur à la date de la signature.
23 Entré en vigueur le 8 décembre 1983.
24 Entré en vigueur à la date de la signature avec effet rétroactif au let janvier 1983.
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2s Traduction établie par le Secrétariat des Nations Unies sur la base d'un texte original français.
26 FISE, Field Manual, vol. II, partie IV-2, appendice A (1°r octobre 1964).
27 Entré en vigueur à la date de la signature.
28 Document UNDP/ADM/LEG/34 du 1er mars 1973.
29 Entré en vigueur à la date de la signature.
30 Entré en vigueur à la date de la signature.
3ÿ Entré en vigueur à la date de la signature.
32 Entré en vigueur le 5 janvier 1983.
33 Entré en vigueur à la date de la signature.
34 Entré en vigueur le 14 octobre 1983.
35 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 33, p. 261.
36 La Convention est en vigueur à l'égard de chacun des Etats ayant déposé un instrument de

ratification et pour les institutions spécialisées indiquées dans l'instrument ou dans une notification
ultérieure, à dater du dépôt de l'instrument ou de la réception de la notification.

37 Pour la liste de ces Etats, voir Traités multilatéraux pour lesquels le Secrétaire général exerce les
fonctions de dépositaire (publication des Nations Unies, numéro de vente : F.88.V.3).

38 Reproduit dans l'Annuaire juridique, 1972, p. 34 et 35.
39 On  ' çs est dans certains cas écarté du texte type ou des modifications y ont été apportées à la

demande du gouvernement hôte.
40 Reproduit dans l'Annuaire juridique, 1972, p. 35.
4ÿ Ibid.
4z Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 500, p. 95.
43 Entré en vigueur à la date de la signature.
« Reproduit dans l'Annuairejaridique, 1968, p. 60.
45 Entré en vigueur le 11 mai 1983.
46 Entré en vigueur le Ier mai 1983.
47 La "Convention" s'entend de la Convention sur les privilèges et immunités des institutions

spécialisées approuvée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 21 novembre 1947, y compris son
annexe XII.

4s Avec les réserves ci-après :
1.  Au moment d'adhérer à l'Accord sur les privilèges et immunités de l'Agence, qui a été adopté le

l«juillet 1959, le Gouvernement mexicain déclare que la capacité d'acquérir des biens immobiliers et
mobiliers et d'en disposer visée à l'article II, section 2, de l'Accord s'entend sous réserve de la
législation nationale applicable.

2.  Les fonctionnaires et experts de l'Agence de nationalité mexicaine ne jouissent, dans l'exercice
de leurs fonctions en territoire mexicain, que des privilèges conférés, selon le cas, par les sous-alinéas i,
iii, v et vi de la section 18 et les alinéas a, b, c, d etfde la section 23, étant entendu que l'inviolabilité visée
à l'alinéa c de la section 23 ne s'applique qu'aux papiers et documents officiels.

3.  Les dispositions relatives à la détention de fonds, d'or ou de devises de toute nature, à la
possession de comptes en n'importe quelle monnaie et au transfert et à la convertibilité de devises en
territoire mexicain s'entendent sous réserve des dispositions pertinentes en vigueur.
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Deuxième partie

ACTIVITÉS JURIDIQUES
DE L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES

ET DES ORGANISATIONS INTERGOUVERNEMENTALES
QUI LUI SONT RELIÉES



Chapitre III

APERÇU GÉNÉRAL DES ACTIVITÉS DE L'ORGANISATION DES NATIONS
UNIES  ET  DES  ORGANISATIONS  INTERGOUVERNEMENTALES  QUI
LUI SONT RELIÉES

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

1.  DÉSARMEMENT ET QUESTIONS CONNEXES1

a) APPROCHES GÉNÉRALES AUX PROBLÈMES DE DÉSARMEMENT

i) Suite des sessions extraordinaires de l'Assemblée générale
consacrées au désarmement

Un débat général a fait suite, à la Commission du désarmement et au Comité du
désarmement, aux sessions extraordinaires de l'Assemblée générale consacrées au désar-
mement.

En outre, à sa trente-huitième session, l'Assemblée générale a examiné certaines
propositions qui avaient été présentées à ce sujet et qui traitaient de qùestions plus vastes ou
générales, telles que l'examen des recommandations ou décisions adoptées à l'une ou à
l'autre de ces sessions spéciales, les mesures propres à instaurer la confiance, les rapports
entre désarmement et sécurité internationale et la convocation d'une troisième session
extraordinaire de l'Assemblée consacrée au désarmement. Deux questions générales, por-
tant sur le problème d'ensemble de la suite à donner aux sessions extraordinaires consacrées
au désarmement, ont été inscrites à son ordre du jour. Le premier point, qui revenait à l'or-
dre du jour depuis 1978, était intitulé "Examen de l'application des recommandations
et décisions adoptées par l'Assemblée générale à sa dixième session extraordinaire"; le
deuxième, apparu en 1982, était intitulé "Exameli et application du Document de clôture de
la douzième session extraordinaire de l'Assemblée générale". Les Etats Membres ont tiré
parti de ces deux points pour débattre de propositions, nombreuses et diverses, liées à des
sujets abordés pour la première fois à l'une ou l'autre de ces sessions extraordinaires et ont
présenté un grand nombre de documents et de projets de résolution. C'est ainsi que l'Assem-
blée générale a adopté à ce titre 26 résolutions sur les 62 consacrées au désarmement à sa
trente-huitième session. Au lieu de limiter leurs interventions à l'examen des divers pro-
blèmes particuliers couverts par les deux points de l'ordre du jour, un certain nombre de
participants au débat général, tant en séance plénière de l'Assemblée qu'en Première
Commission2, ont parlé de l'importance qu'ils attachaient aux suites données aux recom-
mandations de l'Assemblée générale et de l'urgente nécessité de tirer parti de l'optimisme
qu'avait fait naître l'accord réalisé à la première session extraordinaire consacrée au désar-
mement et réaffirmé à la deuxième, en 1982.

De même que pendant les années écoulées depuis 1978, date de la première session
extraordinaire, aucun progrès significatif n'a été réalisé en 1983 dans la voie menant au
ralentissement, à l'arrêt et au renversement de tendance de la course aux armements sur le
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plan global -- en d'autres termes, en ce qui concerne la mise en œuvre effective des mesures
dont la nécessité a été reconnue lors des sessions extraordinaires de l'Assemblée générale
consacrées au désarmement. Quant aux questions directement liées à la suite des sessions
extraordinaires, si l'on exclut les quelques progrès faits par la Commission du désarmement
sur les questions des directives applicables aux mesures propres à accroître la confiance, les
seuls signes encourageants enregistrés ont été essentiellement d'ordre administratif ou
procédural.

ii) Désarmement général et complet

Bien que le désarmement général et complet ait continué d'être considéré comme le but
ultime de tous les efforts déployés dans le domaine du désarmement, aucun progrès signi-
ficatif ou tangible n'a été réalisé, en 1983, vers cet objectif dans les divers organes s'occupant
du désarmement. Dans un certain nombre de résolutions adoptées lors de sa trente-huitième
session, l'Assemblée générale a réaffirmé que le désarmement général et complet restait
l'objectif ultime.

Par sa résolution 38/188 F du 20 décembre 19833, relative à la limitation de la course aux
armements navals, l'Assemblée générale, consciente que le renforcement de la présence
militaire et des activités navales de certains Etats dans des zones de conflit ou loin de leurs
propres côtes accroissait les tensions dans ces régions et risquait de compromettre la
sécurité des voies maritimes internationales qui les traversaient, de même que l'exploitation
des ressources marines, et alarmée par l'usage toujours plus fréquent de formations navales
comme démonstration de force et moyen de pression contre des Etats souverains ou
d'ingérence dans leurs affaires intérieures, a fait appel à tous les Etats Membres, notamment
aux grandes puissances navales, pour qu'ils s'abstiennent d'intensifier leurs activités na-
vales dans les zones de conflit ou de tension ou loin de leurs propres côtes, et a reconnu la
nécessité urgente d'entamer, avec la participation des grandes puissances navales, des Etats
dotés d'armes nucléaires notamment, des négociations sur la limitation des activités navales
et l'application de mesures propres à accroître la confiance aux mers et aux océans, surtout
aux régions comportant les voies maritimes les plus fréquentées ou présentant un risque
élevé de situations conflictuelles. Par sa résolution 38/188 J, du 20 décembre 19834, intitulée"Arrangements institutionnels relatifs au processus du désarmement", l'Assemblée géné-

rale a invité les institutions spécialisées et les autres organismes et programmes des Nations
Unies à contribuer encore davantage, dans les domaines de leur compétence, à la cause de la
limitation des armements et du désarmement et a réaffirmé qu'il fallait assurer une coordina-
tion constante des travaux accomplis dans le domaine du désarmement par les diverses
entités des Nations Unies.

En outre, d'autres projets de résolution ont été présentés lors de la discussion de
certains points de l'ordre du jour qui, bien que ne concernant pas directement le désar-
mement, touchaient à des questions de sécurité ou, par certains côtés, avaient un rapport
avec les questions de désarmement. C'est ainsi que, par sa résolution 38/77 du 15 décembre
1983', l'Assemblée générale, affirmant sa conviction que l'Antarctique devrait continuer à
jamais d'être utilisée exclusivement à des fins pacifiques, a prié le Secrétaire général
d'établir une étude d'ensemble de tous les aspects de l'Antarctique. Par sa résolution 38/189
du 20 décembre 19836, l'Assemblée a souligné l'importance que revêtait le renforcement de la
paix et de la sécurité en Méditerranée ainsi que de ses répercussions sur la paix et la sécurité
internationales et a encouragé le développement de la coopération entre les Etats de la région
et entre ces Etats et tous les autres Etats.

Dans sa résolution 38/190 du 20 décembre 19837, intitulée "Examen de l'application de la
Déclaration sur le renforcement de la sécurité internationale", l'Assemblée générale a
demandé de nouveau 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 et à utiliser avec efficacité le système de sécurité collective envisagé dans la
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Charte des Nations Unies, 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 inter-
national efficace.

Par sa résolution 38/191 du 20 décembre 19838, l'Assemblée générale a décidé de créer
un Comité spécial de l'application des dispositions de sécurité collective de la Charte des
Nations Unies chargé d'étudier les moyens qui permettraient d'assurer l'application des-
dites dispositions.

iii) Programme global de désarmement

L'Assemblée générale n'ayant pu s'accorder sur un programme global de désarmement
à sa douzième session extraordinaire, le Comité du désarmement est parvenu en 1983 à
réaliser un accord sur un programme considérablement plus modeste et plus court que celui
qui avait été envisagé initialement, c'est-à-dire en 19799, Si l'oeuvre accomplie est donc
limitée, cela tient à ce que les points de vue sont restés opposés sur diverses questions qui
attendaient depuis longtemps une solution comme celles des priorités, des mesures à
prendre, du calendrier d'application, des mécanismes d'exécution et du statut juridique du
document.

Par sa résolution 38/183 K du 20 décembre 1983ÿ°, l'Assemblée générale, se félicitant des
progrès réalisés dans l'élaboration du programme pendant la période couverte par le rapport
du Groupe de travail spécial sur un programme global de désarmement, a constaté qu'il
n'avait pas été possible d'achever l'élaboration d'un programme global qui, comme il était
prévu au paragraphe 109 du Document final de la dixième session extraordinaire de l'Assem-
blée générale, devait comprendre toutes les mesures jugées souhaitables pour permettre la
réalisation de l'objectif du désarmement général et complet sous un contrôle international
efficace, dans un monde où règnent la paix et la sécurité internationales et où le nouvel ordre
économique international s'affermit et se consolide.

iv) Conférence mondiale du désarmement

En 1983, l'intérêt suscité par le projet d'une conférence mondiale du désarmement a
continué de s'effriter. Aucun des pays qui en avaient appuyé l'idée au cours des débats du
Comité spécial n'en a fait mention pendant la trente-huitième session de l'Assemblée
générale. L'Assemblée a fait de la question de la convocation d'une conférence mondiale du
désarmement un point récurrent de son ordre du jour en renouvelant le mandat du Comité
spécial par sa résolution 38/186 du 20 décembre 1983".

b) DÉSARMEMENT NUCLÉAIRE

i) Limitation des armements nucléaires
et désarmement nucléah'e

Pendant toute l'année 1983, la Commission du désarmement, le Comité du désar-
mement et l'Assemblée générale, lors de sa trente-huitième session, ont activement examiné
la question de la limitation des armements nucléaires et du désarmement nucléaire, qui
faisait paraUèlement l'objet de pourparlers bilatéraux entre I'URSS et les Etats-Unis à
Genève, dans le cadre de deux réunions différentes, l'une consacrée aux forces stratégiques,
l'autre aux forces à moyenne portée. On n'a cependant fait aucun progrès réel vers la
solution des problèmes posés par les nombreux aspects de la question.

A sa trente-huitième session, l'Assemblée générale a adopté au total 26 résolutions sur
les questions nucléaires. Une seule a été adoptée sans vote.

La question des négociations bilatérales sur les armements nucléaires entre les deux
superpuissances a fait l'objet de discussions particulièrement intenses comme en témoigne la
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présentation de quatre projets de résolution distincts, et à certains égards concurrents,
concernant la questiont2. Aucun de ces quatre textes n'a cependant réuni un consensus bien
qu'il ait été généralement reconnu qu'il aurait été non seulement souhaitable mais aussi plus
convaincant et plus encourageant de voir la communauté internationale adopter une position
unanime sur cette importante question.

Par sa résolution 38/113 du 20 décembre 1983ÿ3, l'Assemblée générale a prié instamment
les Gouvernements des Etats-Unis d'Amérique et de l'Union des Républiques socialistes
soviétiques de faire tous leurs efforts pour parvenir à un accord au cours de leurs négocia-
tions bilatérales à Genève ou au moins pour convenir, à titre provisoire, de ne déployer
aucun missile de moyenne portée et de réduire le nombre de ceux qui existaient déjà, et elle
a demandé à tous les Etats européens ainsi qu'à tous les Etats intéressés de faire tout
leur possible pour favoriser le processus de négociations. Par sa résolution 38/183 N du
20 décembre 1983ÿ4, l'Assemblée a, en outre, prié instamment les deux Etats susmentionnés
d'envisager immédiatement, comme moyen de sortir de l'impasse existante, la possibilité de
combiner dans un cadre unique les deux séries de négociations qu'ils avaient entreprises et
d'en étendre le contenu également aux armes nucléaires "tactiques" ou "de théâtre d'opéra-
tions", et renouvelé la demande qu'elle avait adressée aux deux parties aux négociations
d'avoir constamment présent à l'esprit que ce n'étaient pas seulement leurs intérêts natio-
naux mais aussi les intérêts vitaux de tous les peuples du monde qui étaient enjeu dans cette
question. De même, l'Assemblée a également prié instamment les deux Etats, dans sa
résolution 38/183 P du 20 décembre 1983fS, de poursuivre, sans poser de questions préalables,
leurs négociations bilatérales à Genève aussi longtemps qu'il faudrait pour aboutir à des
résultats positifs conformes aux intérêts de tous les Etats en matière de sécurité et au vœu
universel de progrès sur la voie du désarmement et leur a demandé de n'épargner aucun
effort pour aboutir à l'objectif final des négociations.

Traitant de l'aspect plus général de la question du désarmement nucléaire et de la
prévention de la guerre nucléaire dans le cadre du débat consacré à la question "Examen de
l'application des recommandations et décisions adoptées par l'Assemblée générale à sa
dixième session extraordinaire", l'Assemblée générale, par sa résolution 38/183 M du
20 décembre 1983ÿ6, rappelant que les armes nucléaires étaient celles qui menaçaient le plus
gravement l'humanité et la survie de la civilisation et qu'éliminer la menace d'une guerre
mondiale -- d'une guerre nucléaire -- était alors la tâche la plus pressante, a réaffirmé les
responsabilités particulières qu'avaient les Etats dotés d'armes nucléaires dans le désar-
mement nucléaire et dans l'adoption de mesures visant à prévenir une guerre nucléaire et à
arrêter la course aux armements nucléaires sous tous ses aspects ainsi que le rôle central et la
responsabilité primordiale de l'Organisation des Nations Unies dans le domaine du désar-
mement. En outre, par sa résolution 38/183 D du 20 décembre 1983ÿ7, l'Assemblée, convain-
cue que la Conférence du désarmement était l'instance la plus appropriée pour la préparation
et la conduite des négociations sur le désarmement nucléaire, a demandé à la Conférence du
désarmement d'engager sans retard des négociations sur 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 par-
ticulier 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. De plus, par sa résolution 38/183 C du 20 décembre 19831g, l'Assemblée a réitéré sa
demande à la Conférence du désarmement d'entreprendre sans rétard 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, en tant qu'élé-
ment organique de négociations, ainsi qu'il était envisagé au paragraphe 50 du Document
final de la dixième session extraordinaire de l'Assemblée générale.

Enfin, à l'occasion de la discussion du point de l'ordre du jour intitulé "Application des
conclusions de la deuxième Conférence des parties chargée de l'examen du Traité sur la non-
prolifération des armes nucléaires et création d'un comité préparatoire de la troisième
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Conférence des parties chargée de l'examen du Traité", l'Assemblée générale a adopté la
résolution 38/74 du 15 décembre 1983'9, aux termes de laquelle, notant les dispositions du
paragraphe 3 de l'article VIII dudit Traité, concernant la tenue de conférences successives
chargées de l'examen du Traité, et notant que, dans son Document final, la deuxième
Conférence des parties chargée de l'examen du Traité avait proposé aux gouvernements
dépositaires que soit convoquée en 1985 une troisième conférence chargée d'examiner le
fonctionnement du Traité, elle a prié le Secrétaire général de fournir le concours nécessaire
et d'assurer les services que pouvaient requérir la préparation et la tenue de la troisième
Conférence des parties chargée de l'examen du Traité.

ii) Non-utilisation des armes nucléaires
et prévention d'une guerre nucléaire

Comme les années passées, le débat en 1983 s'est axé sur la question de savoir si une
déclaration sur la non-utilisation, ou la non-utilisation en premier, des armes nucléaires ou
une convention internationale les mettant hors la loi réduiraient effectivement le risque de
guerre nucléaire. Les deux points de vue sur la question sont restés largement divergents.
D'une part, les Etats occidentaux ont continué de soutenir qu'une déclaration de "non-
utilisation en premier" des armes nucléaires viderait de sa substance le principe plus général
du non-recours à la force -- sous toutes ses formes -- énoncé dans la Charte des Nations
Unies. D'autre part, les Etats en faveur de l'adoption d'une déclaration ont maintenu que
si tous les Etats dotés d'armes nucléaires prenaient un tel engagement ils ne feraient
que renforcer ce principe de la Charte. En conséquence, par sa résolution 38/183 B du
20 décembre 19832°, l'Assemblée générale, réaffirmant qu'il incombait tout spécialement aux
Etats dotés d'armes nucléaires de prendre des mesures visant à empêcher le déclenchement
d'une guerre nucléaire, a considéré que les déclarations solennelles que les deux Etats dotés
d'armes nucléaires avaient 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 l'arme nucléaire constituaient un pas important vers la réduction du danger
d'une guerre nucléaire et a exprimé l'espoir que les autres Etats dotés d'armes nucléaires qui
ne l'avaient pas encore fait envisagent de faire des déclarations analogues concernant
l'engagement de ne pas être les premiers à utiliser l'arme nucléaire.

Par sa résolution 38/183 G, également du 20 décembre 19832t, l'Assemblée générale a
prié la Conférence du désarmement d'engager des négociations en vue de réaliser un accord
sur des mesures appropriées et concrètes visant à prévenir une guerre nucléaire et à créer à
cette fin un groupe de travail spécial sur la question. Par sa résolution 38/73 G du 15 décembre
198322, l'Assemblée générale, réaffirmant que le recours aux armes nucléaires constituerait
une violation de la Charte des Nations Unies et un crime contre l'humanité, comme elle
l'avait déclaré dans ses résolutions antérieures, a réitéré sa demande à la Conférence du
désarmement d'entreprendre, en priorité, des négociations en vue de parvenir à un accord
sur une 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 joint en annexe à la résolution.

Par sa résolution 38/75 du 15 décembre 198323, l'Assemblée générale a condamné
résolument, sans réserve et àjamais, la guerre nucléaire comme contraire à la conscience et à
la raison humaines, comme le crime le plus monstrueux contre les peuples, comme une
atteinte au droit primordial de l'homme -- le droit à la vie; elle a également condamné
l'élaboration, le lancement, la diffusion et la propagande de doctrines et de concepts
politiques et militaires ayant pour but d'établir qu'il pouvait être "légitime" d'employer le
premier l'arme nucléaire et, d'une façon générale, qu'il pouvait être "admissible" de
déclencher une guerre nucléaire. Enfin, elle a demandé à tous les Etats de conjuguer et
multiplier leurs efforts en vue d'écarter la menace d'une guerre nucléaire, de faire cesser la
course aux armements nucléaires et de réduire ceux-ci jusqu'à ce qu'ils soient complètement
éliminés.
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iii) Gel des armements nucléaires

Les partisans du "gel nucléaire" ont continué de soutenir dans les divers organes-
compétents qu'il fallait mettre un terme à la course aux armements nucléaires, à la fois sur le
plan quantitatif et sur le plan qualitatif et en ce qui concerne certains autres de ses aspects,
comme celui des essais des armes nucléaires. D'une manière générale, ils considéraient
que le gel était un premier pas vers la réduction et, finalement, l'élimination de toutes les
armes nucléaires. Un petit nombre de délégations, surtout celles des Etats occidentaux, ne
voyaient guère, ou même pas du tout, l'intérêt que pouvaient présenter le principe du gel ou
les trois propositions de gel soumises à l'Assemblée générale en 1983. Selon eux, un gel
nucléaire reviendrait à accepter certains déséquilibres qui s'étaient établis en faveur de
I'URSS et il finirait par augmenter, et non diminuer, le risque de guerre en réduisant l'intérêt
que cette dernière puissance avait à négocier.

Par sa résolution 38/73 B du 15 décembre 198324, l'Assemblée générale a de nouveau
demandé à tous les Etats dotés d'armes nucléaires de convenir d'un gel des armements
nucléaires, mesure qui prévoirait notamment l'arrêt total et simultané de la production
d'armes nucléaires et la cessation complète de la production de matières fissiles destinées à
la fabrication d'armes. Par sa résolution 38/73 B du 15 décembre 198325, l'Assemblée a prié à
nouveau 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 com-
mune, un gel immédiat des armements nucléaires, qui constituerait un premier pas sur la voie
du programme global de désarmement. Enfin, par sa résolution 38/76 en date du même jourÿ,
l'Assemblée a prié tous les Etats dotés d'armes nucléaires de procéder au gel, sous un
contrôle approprié, de tous les armements nucléaires dont ils disposaient, demandé aux
Etats-Unis et à I'URSS, dont les arsenaux nucléaires étaient les plus importants, de procéder
les premiers et en même temps au gel de leurs armements nucléaires, sur une base bilatérale
et à titre d'exemple pour les autres Etats nucléaires, exprimé l'opinion que tous les autres
Etats dotés d'armes nucléaires devraient ensuite procéder dans les délais les plus brefs au gel
de leurs armements nucléaires et souligné la nécessité urgente d'intensifier les efforts en vue
de conclure sans délai des accords sur des limitations substantielles en vue d'aboutir en fin de
compte à leur complète élimination.

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

Les divergences de vues ont persisté en ce qui concerne la portée, la nature, le fond et la
forme des arrangements éventuels visant à donner aux Etats non dotés d'armes nucléaires
des garanties efficaces contre l'utilisation ou la menace d'utilisation des armes nucléaires.
Bien que de nombreux Etats fussent favorables à la conclusion d'une convention inter-
nationale, la traduction de cette idée dans la pratique a continué de susciter des objections.
En outre, il n'y a pas eu entente sur la question de savoir si les Etats dotés d'armes nucléaires
avaient fait preuve d'une volonté politique sincère ni sur la valeur et l'application de leurs
déclarations unilatérales de non-recours aux armes nucléaires contre les Etats qui n'en
possédaient pas ni enfin sur la portée de l'engagement de ne pas utiliser en premier les armes
nucléaires eu égard aux garanties de sécurité offertes aux Etats dépourvus d'armes nu-
cléaires.

Par ses résolutions 38/6727 et 38/6828 du 15 décembre 1983, l'Assemblée générale a
recommandé que la Conférence du désarmement continue d'étudier les moyens de surmon-
ter les difficultés rencontrées lors des négociations en vue de parvenir à un accord approprié
sur des arrangements internationaux efficaces pour garantir les Etats non dotés d'armes
nucléaires contre l'utilisation ou la menace de l'utilisation des armes nucléaires.
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v) Cessation des essais d'armes nucléaires

En 1983, les débats qui se sont déroulés dans les divers organes s'occupant du désar-
mement ont montré que certaines grandes puissances n'étaient pas encore disposées à
renoncer aux explosions nucléaires expérimentales destinées à accroître l'efficacité de leurs
arsenaux nucléaires. Un grand nombre d'Etats ont estimé que l'un des principaux obstacles
sur la voie du progrès était le refus persistant de certains Etats de modifier le mandat du
Groupe de travail du Comité du désarmement, de manière à lui permettre d'entamer de
véritables négociations multilatérales sur la formulation d'un traité visant à l'interdiction
complète des essais nucléaires. Les Etats s'opposant à cette modification du mandat ont
soutenu que, tel qu'il était conçu, ledit mandat était loin d'avoir été exécuté et qu'il couvrait
d'ailleurs les principales questions en suspens, y compris celles du contrôle, de la vérifica-
tion et des explosions nucléaires à des fins pacifiques, questions qu'il fallait résoudre avant
de pouvoir entreprendre des négociations constructives.

Par sa résolution 38/62 du 15 décembre 198329, l'Assemblée générale, tenant compte du
fait que les trois Etats dotés d'armes nucléaires qui étaient dépositaires du Traité interdisant
les essais d'armes nucléaires dans l'atmosphère, dans l'espace extra-atmosphérique et sous
l'eau3° s'étaient engagés dans ce Traité à tenter d'assurer à tout jamais l'arrêt de toutes les
explosions expérimentales d'armes nucléaires et que cet engagement avait été expressément
réaffirmé en 1968 dans le préambule du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires3ÿ,
dont l'article VI énonçait en outre l'engagement solennel et juridiquement obligatoire de
prendre des mesures efficaces relatives à la cessation de la course aux armements nucléaires
à une date rapprochée et au désarmement nucléaire, a réaffirmé sa conviction que la
conclusion d'un traité ayant pour objet d'interdire à tout jamais, et pour tous les Etats, toutes
les explosions nucléaires expérimentales revêtait la plus haute priorité et qu'un tel traité
constituerait une contribution de la plus haute importance à la cessation de la course aux
armements et un élément indispensable au succès du Traité sur la non-prolifération des
armes nucléaires, a prié une fois de plus instamment les trois dépositaires de se conformer
strictement à leurs engagements et a réitéré son appel à tous les Etats membres de la
Conférence du désarmement d'entamer immédiatement la négociation multilatérale d'un
traité visant l'interdiction de tous les essais d'armes nucléaires.

Des vues analogues ont été exprimées dans les résolutions 38/6332 et 38/7233 du 15 décem-
bre 1983.

vi) Zones exemptes d'armes nucléaires

En 1983, comme les années précédentes, un grand nombre d'Etats ont appuyé l'idée de
la création de zones exemptes d'armes nucléaires soit en termes généraux, soit en se référant
à telle ou telle région. Au cours du débat, on a soutenu que la création de zones exemptes
d'armes nucléaires empêcherait les armes nucléaires de proliférer davantage et renforcerait
la sécurité des pays des zones en question. Toutefois, on a souligné que certaines conditions
préalables devaient être remplies, à savoir notamment que devaient être respectés les
principes suivants : il devait exister un accord général entre tous les pays de la région pour
créer une zone de cette nature, les zones devaient être établies sur la base d'accords
librement conclus entre les Etats de la région concernée et les Etats dotés d'armes nucléaires
devaient s'engager à respecter le statut des zones dénucléarisées. Un certain nombre de
délégations ont estimé que le Traité de Tlatelolco34 devrait servir de modèle pour la création
de zones exemptes d'armes nucléaires dans d'autres régions du monde. Par sa résolu-
tion 38/61 du 15 décembre 1983", l'Assemblée générale a déploré que la signature du
Protocole additionnel I du Traité de Tlatelolco par la France n'ait pas été suivie de la
ratification correspondante. Par sa résolution 38/181 du 20 décembre 198336, l'Assemblée,
ayant à l'esprit la Déclaration sur la dénucléarisation de l'Afrique adoptée par la Conférence
des chefs d'Etat et de gouvernement de l'Organisation de l'unité africaine à sa première
session ordinaire, qui s'est tenue au Caire du 17 au 21 juillet 1964, a réitéré énergiquement la
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demande qu'elle avait faite à tous les Etats de considérer le continent africain et ses parages
comme une zone exempte d'armes nucléaires et de les respecter comme telle et a condamné
la persistance de l'Afrique du Sud à se doter d'une capacité nucléaire ainsi que toutes les
formes de collaboration nucléaire entre un Etat, une société, une institution ou un par-
ticulier, quels qu'ils soient, et l'Afrique du Sud, une telle collaboration permettant à cet Etat
d'aller à l'encontre de l'objectif de la déclaration, qui était de conserver à l'Afrique son
caractère de zone exempte d'armes nucléaires.

Par sa résolution 38/64 du 15 décembre 198337, l'Assemblée générale, rappelant ses
résolutions antérieures relatives à la création d'une zone exempte d'armes nucléaires dans la
région du Moyen-Orient, a prié instamment toutes les parties directement intéressées
d'envisager sérieusement de prendre les mesures concrètes et urgentes voulues pour donner
effet à la proposition tendant à créer une zone exempte d'armes nucléaires dans la région du
Moyen-Orient et, en vue de favoriser la réalisation de cet objectif, elle a encouragé les Etats
intéressés à adhérer au Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires. A cet égard,
l'Assemblée a condamné une nouvelle fois, par sa résolution 38/69 datée du même jour38,
le refus d'Israël de renoncer à toute possession d'armes nucléaires et de soumettre toutes
ses activités nucléaires aux garanties internationales.

Et par sa résolution 38/65 également du 15 décembre 198339, l'Assemblée générale a
réaffirmé qu'elle appuyait en principe la notion d'une zone exempte d'armes nucléaires en
Asie du Sud.

vil) La coopération internationale dans le domaine
des utilisations pacifiques de l'énergie nucléaire

Par sa résolution 38/60 du 14 décembre 19834°, l'Assemblée générale a décidé que la
Conférence des Nations Unies pour la promotion de la coopération internationale dans le
domaine des utilisations pacitïques de l'énergie nucléaire se tiendrait en 1986. Par sa
résolution 38/8 du 4 novembre 1983'ÿ, l'Assemblée, consciente de l'importance que re-
vêtaient les travaux de l'Agence internationale de l'énergie atomique pour ce qui était
d'appliquer les dispositions relatives aux garanties qui étaient prévues dans le Traité sur la
non-prolifération des armes nucléaires et les autres traités, conventions et accords inter-
nationaux visant à atteindre des objectifs analogues, et se félicitant de la décision prise par la
Conférence générale de l'Agence internationale de l'énergie atomique d'admettre à l'Agence
la République populaire de Chine, s'est déclarée satisfaite des perspectives d'avantages
mutuels découlant de l'admission de cet Etat et a prié instamment tous les Etats de s'efforcer
de parvenir à une coopération internationale efficace et harmonieuse dans l'exécution des
travaux de l'Agence et d'appliquer strictement son mandat, tel qu'il était défini dans son
statut, en encourageant 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
technique en faveur des pays en développement et en assurant l'efficacité du système de
garanties de l'Agence.

C) INTERDICTION OU LIMITATION DE L'UTILISATION
D'AUTRES ARMES

i) Armes chimiques et bactériologiques (biologiques)

En 1983, à l'issue des négociations du Groupe de travail spécial sur les armes chimiques
et de ses groupes de contact, le Comité du désarmement a réussi à élaborer et à adopter d'un
commun accord un bon nombre de dispositions de fond en vue de leur incorporation dans
une convention sur les armes chimiques. Indépendamment des progrès réalisés en ce qui
concerne des questions aussi anciennes que la portée d'une convention éventuelle et les
procédures de vérification qui devaient y figurer, des divergences fondamentales ont per-
sisté au sujet, par exemple, des mesures concrètes à prendre dans le cadre du processus de
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destruction des stocks d'armes chimiques, y compris le contenu des déclarations initiales
des stocks, et du système de vérification de la destruction des stocks, à savoir si un nombre
fixe d'inspections seraient effectuées ou, au contraire, si les inspections s'effectueraient de
manière continue. Si on a généralement admis qu'il existait une règle de droit international
coutumier concernant la non-utilisation des armes chimiques et s'il y a eu accord sur la
plupart des questions relatives à l'inclusion de l'interdiction de leur utilisation dans une
nouvelle convention, des dissensions ont apparu quant à la portée de cette interdiction et à la
manière dont la convention devait la refléter.

Par sa résolution 38/187 du 20 décembre 198342, l'Assemblée générale, prenant note des
propositions relatives à la création de zones exemptes d'armes chimiques dans le but de
faciliter l'interdiction complète des armes chimiques, a réaffirmé la nécessité d'élaborer et
de conclure au plus tôt une convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication
et du stockage de toutes les armes chimiques et sur leur destruction et a réitéré la demande
qu'elle avait adressée à tous les Etats de s'abstenir de tgute 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.

Par sa résolution 38/187 B, également du 20 décembre 198343, l'Assemblée générale,
réaffirmant qu'il était nécessaire que tous les Etats se conforment strictement aux princi-
pes et aux objectifs du Protocole concernant la prohibition d'emploi à la guerre de gaz
asphyxiants, toxiques ou similaires et de moyens bactériologiques, signé à Genève le 17 juin
1925", et que tous les Etats adhèrent à 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, signée à Londres, Moscou et Washington le 10 avril 1972'5, a prié instamment la
Conférence du désarmement d'accélérer, à titre prioritaire, lors de sa session de 1984, les
négociations relatives à une convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrica-
tion et du stockage des armes chimiques et sur leur destruction.

ii) Nouvelles armes de destruction massive

En 1983, les Etats de l'Europe de l'Est et un certain nombre de pays non alignés ont
réaffirmé leur conviction que la conclusion d'un accord international général de portée
globale constituerait le meilleur moyen de parvenir à l'interdiction de la mise au point et de la
fabrication de nouvelles armes de destruction massive. Ils se sont également prononcés en
faveur de la conclusion d'accords distincts interdisant certains types d'armes de destruction
de masse. Les Etats occidentaux ont continué de soutenir qu'un accord d'interdiction
général serait trop ambigu pour être utile et ne permettrait ni d'arrêter ni de mettre en œuvre
les mesures de contrôle nécessaires. Ils ont cependant estimé que, si le Comité du désar-
mement tenait des réunions périodiques non officielles, il serait en mesure de suivre conve-
nablement la question et d'identifier de manière appropriée toute innovation qui pourrait
exiger une attention particulière, justifiant ainsi l'ouverture de négociations. Par sa résolu-
tion 38/182 du 20 décembre 1983'6, l'Assemblée générale a prié la Conférence du désar-
mement d'intensifier, avec l'aide d'experts gouvernementaux qualifiés, les négociations
ayant pour objet d'élaborer un projet d'accord général sur l'interdiction de la mise au point et
de la fabrication de nouveaux types d'armes de destruction massive et de nouveaux sys-
tèmes de telles armes et de rédiger le texte d'accords possibles sur certains types d'armes de
ce genre; à nouveau, elle a instamment prié tous les Etats de s'abstenir de tout acte de nature
à influer négativement sur les négociations ayant pour but d'élaborer un accord ou des
accords visant à prévenir l'apparition de nouveaux types d'armes de destruction massive et
de nouveaux systèmes de telles armes; elle a également demandé aux Etats membres
permanents du Conseil 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 et de nouveaux systèmes de telles armes, en tant que
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premier pas vers la conclusion d'un accord général sur la question, étant entendu que ces
déclarations seraient approuvées ultérieurement par une décision du Conseil de sécurité.

iii) Armes radiologiques

En 1983, les négociations sur la question des armes radiologiques se sont poursuivies au
Comité du désarmement, qui a accordé délibérément moins d'importance qu'à la session
précédente au problème de la corrélation entre la question dite des armes radiologiques de
type classique et celle de l'interdiction des attaques contre des installations nucléaires. Sur
proposition du Président du Groupe detravail spécial des armes radiologiques, deux groupes
subsidiaires ont été créés en vue de s'occuper séparément de deux aspects principaux du
problème. Toutefois, des divergences d'opinions ont continué d'exister sur divers points
pendant la session.

L'Assemblée générale a adopté la résolution 38/188 D du 20 décembre 1983'7, aux termes
de laquelle elle a prié la Conférence du désarmement de poursuivre les négociations concer-
nant une convention interdisant la mise au point, la fabrication, le stockage et l'utilisation
d'armes bactériologiques, de sorte que le texte puisse en être présenté à l'Assemblée lors de
sa trente-neuvième session et de continuer à rechercher une solution rapide à la question de
l'interdiction des attaques contre les installations nucléaires.

iv) Interdiction de placer des armes dans l'espace extra-atmosphérique
en vue d'empêcher que la course attx armements ne s'étende à cet espace

A la trente-huitième session de l'Assemblée générale, le débat concernant la question de
la militarisation de l'espace extra-atmosphérique et les efforts pour prévenir une course aux
armements dans ce domaine a principalement porté sur la question de savoir si les travaux
devaient être axés sur un accord général visant à prévenir une course aux armements sous
tous ses aspects dans l'espace extra-atmosphérique, compte tenu du projet de traité présenté
par l'Union soviétique, ou si, dans un premier temps, il ne valait pas mieux donner la priorité
à un véritable accord interdisant les systèmes antisatellites.

Par sa résolution 38/70 du 15 décembre 198348, l'Assemblée générale, rappelant que les
Etats parties au Traité sur les principes régissant les activités des Etats en matière d'explora-
tion et d'utilisation de l'espace extra-atmosphérique, y compris la Lune et les autres corps
célestes«9, étaient convenus, à l'article III, que leurs activités relatives à l'exploration et à
l'utilisation de l'espace extra-atmosphérique devaient s'effectuer conformément au droit
international et à la Charte des Nations Unies, en vue de maintenir la paix et la sécurité
internationales et de favoriser la coopération et la compréhension internationales, a réaf-
firmé qu'un désarmement général et complet sous un contrôle international efficace exigeait
que l'espace extra-atmosphérique soit utilisé exclusivement à des fins pacifiques et ne
devienne pas une arène ouverte à la course aux armements et que la Conférence du
désarmement avait un rôle primordial àjouer dans la négociation d'un ou plusieurs accords
visant à prévenir une course aux armements sous tous ses aspects dans l'espace extra-
atmosphérique, et a prié la Conférence d'examiner à titre prioritaire la question de la
prévention d'une course aux armements dans l'espace extra-atmosphérique.

d) LE DÉSARMEMENT CLASSIQUE ET LES AUTRES APPROCHES DU DÉSARMEMENT

i) Limitation de l'accumulation et dt« transfert des armements
classiques à l'échelle mondiale et régionale

Bien qu'elle ne fit pas l'objet d'un point distinct de l'ordre du jour, la question des
armements classiques s'est posée à plusieurs reprises lors de la trente-huitième session de
l'Assemblée générale, soit indépendamment de toutes autres considérations, soit dans le
cadre des débats consacrés aux efforts concernant les mesures régionales de désarmement.
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Toutefois, en 1983, rien n'a été fait pour ralentir les progrès constants des armements
classiques et des transferts d'armements, si ce n'est l'entrée en vigueur de la Convention sur
l'interdiction ou la limitation de l'emploi de certaines armes classiques qui peuvent être
considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou frappant sans discri-
mination ainsi que du Protocole relatif aux éclats non localisables (Protocole I), du Protocole
sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi des mines, pièges et autres dispositifs (Proto-
cole II) et du Protocole sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi d'armes incendiaires
(Protocole III)5°.

Par sa résolution 38/66 du 15 décembre 1983St, l'Assemblée générale a noté avec
satisfaction que, les conditions énoncées dans l'article 5 de la Convention ayant été remplies,
la Convention et les trois Protocoles qui étaient annexés étaient entrés en vigueur le
2 décembre 1983, a prié instamment tous 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 et aux
Protocoles qui y étaient annexés de sorte qu'en fin de compte l'adhésion soit universelle et a
pris note du fait que, en vertu de l'article 8 de la Convention, des conférences pouvaient être
convoquées pour examiner des amendements à la Convention ou à l'un quelconque des
Protocoles y annexés, pour examiner des protocoles additionnels concernant d'autres
catégories d'armes classiques sur lesquelles les Protocoles existants annexés à la Conven-
tion ne portaient pas ou pour revoir la portée et l'application de la Convention et des
Protocoles y annexés, ainsi que pour examiner toute proposition d'amendement à la Con-
vention ou aux Protocoles existants y annexés et toute proposition de protocoles addition-
nels concernant d'autres catégories d'armes classiques sur lesquelles les Protocoles exis-
tants annexés à la Convention ne portaient pas.

Par sa résolution 38/73 J du 15 décembre 1983ÿ2 relative au désarmement régional,
l'Assemblée générale s'est félicitée de la convocation à Stockholm, à partir du 17 janvier
1984, de la Conférence sur les mesures propres à renforcer la confiance et la sécurité et sur le
désarmement en Europe, en tant que partie intégrante et substantielle du processus mul-
tilatéral amorcé par la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe.

ii) Réduction des budgets militaires

En 1983, la Commission du désarmement a poursuivi ses efforts visant à élaborer les
principes destinés à régir l'action que les Etats devaient entreprendre pour geler et réduire
les dépenses militaires. Toutefois, les discussions qui se sont déroulées au Groupe de travail
créé à cette fin ont montré qu'il existait des divergences de vues irréconciliables entre les
Etats Membres, pris individuellement ou en groupesÿ3.

La discussion générale à l'Assemblée générale et les débats à la Première Commission
ont traduit, comme les années précédentes, la préoccupation d'un grand nombre d'Etats
Membres à propos des conséquences -- pour la paix et la sécurité internationales ainsi que
pour l'économie mondiale -- de l'accroissement et de l'ampleur des dépenses militaires. En
même temps, des divergences de vues se sont manifestées quant aux moyens les plus
appropriés ou les plus efficaces pour limiter et réduire les dépenses d'armement.

Par sa résolution 38/184 du 20 décembre 1983ÿ4, l'Assémblée générale a déclaré une fois
de plus sa conviction qu'il était possible de conclure des accords internationaux sur la
réduction des budgets militaires sans porter préjudice au droit de tous les Etats à une sécurité
non diminuée, à la légitime défense et à la souveraineté, invité tous les Etats Membres, en
particulier les Etats les plus fortement armés, à renforcer leur volonté de coopérer de façon
constructive en vue de conclure des accords visant à geler, à réduire ou à limiter de toute
autre manière les dépenses militaires et fait appel à tous les Etats, en attendant la conclusion
d'accords sur la réduction des dépenses militaires, pour qu'ils fassent preuve de modération
dans leurs dépenses militaires, afin de réaffecter les fonds ainsi économisés au dévelop-
pement économique et social, notamment au profit des pays en développement.
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Par sa résolution 38/184 B du 20 décembre 19835S, l'Assemblée générale, réaffirmant sa
conviction que des dispositions pour la définition, la publication, la comparaison et la
vérification des dépenses militaires devraient être des éléments fondamentaux de tout
accord international visant à réduire ces dépenses et rappelant qu'un système international
avait été instauré pour la publication normalisée des dépenses militaires, conformément à la
résolution 35/142 B de l'Assemblée générale, et que des rapports annuels sur les dépenses
militaires étaient reçus d'un certain nombre d'Etats Membres, a souligné la nécessité
d'augmenter le-nombre des Etats faisant rapport, afin d'obtenir la participation du plus large
éventail possible d'Etats appartenant à des régions géographiques différentes et représen-
tant des systèmes budgétaires différents.

iii) Déclaration faisant de l'océan Indien une zone de pabc

Conformément à la résolution 37/96 du 13 décembre 1982, par laquelle l'Assemblée
générale avait renouvelé son mandat, le Comité spécial de l'océan Indien a tenu trois
sessions en 1983. Comme les années précédentes, le Comité spécial avait pour tâche
principale d'effectuer les travaux préparatoires en vue de la convocation de la Conférence
sur l'océan Indien. En conséquence, il s'est donc penché sur les questions de fond et les
problèmes d'organisation soulevés par la Conférence. Deux approches différentes ont
continué de se dégager des discussions quant à la Conférence sur l'océan Indien. La plupart
des membres non alignés, appuyés par les Etats de l'Europe de l'Est, ont soutenu que le
Comité devait arrêter les dates de la Conférence dès que possible et commencer à procéder
aux préparatifs d'ordre pratique, notamment à la discussion de son ordre du jour et des
autres questions de fond et problèmes d'organisation, pour que la Conférence puisse se tenir
au plus tard dans le courant du premier semestre de 1984. Toutefois, d'autres membres du
Comité ont émis l'avis qu'il était prématuré de fixer les dates de la Conférence tant qu'on
n'aurait pas réalisé l'accord nécessaire sur les questions en suspens et qu'on ne serait pas
parvenu à une entente plus étroite sur la portée et la nature de la zone de paix et sur la manière
dont la Conférence pourrait contribuer à sa création; en outre, la situation politique et celle
de la sécurité dans la région, notamment en Afghanistan, réduisaient les chances de succès
de la Conférence.

Par sa résolution 38/185 du 20 décembre 1983ÿ, l'Assemblée générale a regretté que le
Comité spécial n'ait pu parvenir à un accord général sur les dates de convocation de la
Conférence sur l'océan Indien, dans le courant de 1984, insisté sur sa décision de convoquer
la Conférence à Colombo, en tant que mesure nécessaire à l'application de la Déclaration
faisant de l'océan Indien une zone de paix, adoptée en 197157, et prié le Comité spécial de faire
des efforts énergiques en 1984 afin d'achever les travaux préparatoires relatifs à la Con-
férence sur l'océan Indien, compte tenu de la situation politique et de celle de la sécurité dans
la région, en vue de pouvoir ouvrir la Conférence à Colombo dans le courant du premier
semestre de 1985.

iv) Deuxième Conférence des parties chargées de l'examen
du Traité du fond des mers

La deuxième Conférence des parties chargées de l'examen du Traité interdisant de
placer des armes nucléaires et d'autres armes de destruction massive sur le fond des mers et
des océans ainsi que dans leur sous-soP8 s'est tenue à Genève du 12 au 23 septembre 1983.
Elle s'était réunie pour permettre aux Etats parties d'examiner l'application du Traité afin de
s'assurer que ses objectifs et ses dispositions étaient observés. Elle a consacré l'essentiel de
ses débats de fond à deux points de son ordre du jour intitulés respectivement : "Examen du
fonctionnement du Traité conformément à son article VII" et "Préparation et adoption du
(des) Document(s) final(s)".

En ce qui concerne la portée du Traité, les délégations ont généralement reconnu que le
Traité avait, dans une certaine mesure, été efficace et que l'interdiction formulée dans

92



l'article premier devait être constamment respectée pour éviter une course aux armements
nucléaires et autres armements de destruction massive sur le fond des mers. A cette
occasion, de nombreux Etats non alignés et Etats socialistes parties au Traité ont réitéré
l'opinion que la portée du Traité était trop étroite et ils ont redemandé, comme à la première
Conférence des parties chargées de l'examen du Traité, que des négociations soient enta-
tuées en vue de l'adoption de mesures supplémentaires visant à interdire la course aux
armements sur le fond des mers. De leur côté, les Etats occidentaux ont, dans l'ensemble,
déclaré qu'il ne leur paraissait pas nécessaire, pour l'instant, d'entreprendre les négociations
en question. A leur avis, non seulement le Traité avait atteint son but en empêchant
l'installation des armes nucléaires et autres armes de destruction massive sur le fond des
mers, mais aussi il avait joué un rôle d'une plus vaste portée en prévenant le déclenchement
d'une course aux armements dans ce milieu.

Quant aux procédures de contrôle, deux tendances principales se sont manifestées.
D'une part, un certain nombre d'Etats parties ont estimé que, puisque la plupart des Etats
parties ne disposaient pas de moyens indépendants permettant une vérification efficace, les
procédures prévues à l'article III devait être élargies pour inclure le recours à des mécanis-
mes internationaux. D'autre part, d'autres Etats parties, y compris les trois dépositalres, ont
soutenu que les dispositions visées étaient suffisantes pour permettre une vérification
efficace de l'application du Traité et assez souples pour que les Etats parties puissent
recourir à diverses procédures internationales.

S'agissant des rapports entre le Traité du fond des mers et la Convention des Nations
Unies sur le droit de la mer (1982), il a été généralement admis qu'aucune disposition de la
Convention ne modifiait les droits et obligations des parties prévus dans le Traité du fond des
mers.

Le 23 septembre 1983, à sa dernière séance plénière, la Conférence a adopté par
consensus son Document final59. La partie II dudit Document contient la Déclaration finale
qui comporte un préambule ainsi que les commentaires de la Conférence après examen du
Traité article par article, y compris certaines constatations et requêtes concernant son
application et un appel visant à ce que d'autres Etats deviennent parties audit Traité.

Par sa résolution 38/188 B du 20 décembre 19836°, l'Assemblée générale a accueilli avec
satisfaction l'appréciation positive portée dans la Déclaration finale de la deuxième Con-
férence des parties chargées de l'examen du Traité quant à l'efficacité du Traité depuis son
entrée en vigueur, rappelé l'espoir qu'elle avait exprimé de voir le Traité recueillir le plus
grand nombre possible d'adhésions et prié la Conférence du désarmement, agissant en
consultation avec les Etats parties au Traité, d'amorcer rapidement l'examen de nouvelles
mesures dans le domaine du désarmement pour éviter une course aux armements sur le fond
des mers et des océans ainsi que dans leur sous-sol.

2.    AUTRES QUESTIONS POLITIQUES ET DE SÉCURITÉ

a) APPLICATION DE LA DÉCLARATION SUR LE RENFORCEMENT
DE LA SÉCURITÉ INTERNATIONALE6l

Dans sa résolution 38/190 du 20 décembre 198362, adoptée sur recommandation de la
Première Commission63, l'Assemblée générale a réaffirmé la validité de la Déclaration sur le
renforcement de la sécurité internationale et demandé à tous les Etats de contribuer de
manière efficace à son application. Elle a, en outre, demandé de nouveau 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 et à utiliser avec efficacité le
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système de sécurité collective envisagé dans la Charte des Nations Unies, 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. Elle a aussi exprimé
l'avis que le respect et la promotion des droits de l'homme et des libertés fondamentales sous
leurs aspects civils, politiques, économiques, sociaux et culturels, d'une part, et l'affermis-
sement de la paix et de la sécurité internationales, d'autre part, se renforçaient mutuel-
lement, réaffirmé la légitimité de la lutte des peuples soumis à la domination coloniale, à
l'occupation étrangère ou à des régimes racistes, ainsi que leur droit inaliénable à l'auto-
détermination et à l'indépendance, et invité instamment les Etats Membres à prendre
d'urgence des mesures efficaces pour assurer dans les meilleurs délais l'application de la
Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux" et l'élimina-
tion définitive du colonialisme, du racisme et de l'apartheid. De plus, elle a salué le succès de
la réunion de Madrid des représentants des Etats ayant participé à la Conférence sur la
sécurité et la coopération en Europe, tenue du 11 novembre 1980 au 9 septembre 1983, et
formulé l'espoir que la conférence qui devait se tenir à Stockholm à partir du 17janvier 1984,
la Conférence sur les mesures propres à renforcer la confiance et la sécurité et sur le
désarmement en Europe -- continent où la concentration d'armements et de forces mili-
taires était la plus importante --, aurait des résultats importants et positifs.

b) 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 38/191 du 20 décembre 19836s, adoptée sur recommandation de la
Première Commission«, l'Assemblée générale a décidé de créer un Comité spécial de
l'application des dispositions de sécurité collective de la Charte des Nations Unies chargé
d'étudier les moyens qui permettraient d'assurer l'application desdites dispositions.

C) 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-deuxième session au Siège de l'Organisation des Nations
Unies, du 21 mars au 8 avril 198367.

En continuant 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
Sous-Comité a reconstitué son Groupe de travail sur la téléobservation. Ce groupe de travail
a procédé à une lecture, principe par principe, du projet de principes tel qu'il avait été
formulé jusqu'alors, en accordant une attention particulière à l'examen des principes XI
à XV.

Le Sous-Comité a également reconstitué son Groupe de travail chargé d'étudier le point
de l'ordre du jour intitulé "Examen de la possibilité de compléter les normes du droit
international en matière d'utilisation de sources d'énergie nucléaires dans l'espace extra-
atmosphérique". Le Groupe de travail a examiné la question de la notification au cas où un
objet spatial ayant à son bord des sources d'énergie nucléaires aurait une avarie risquant
d'entraîner le retour dans l'atmosphère de matériaux radioactifs et a traité des questions de
modèle, de contenu et de procédure de ladite communication. Deux documents de travail ont
été présentés; l'un intitulé "Utilisation de sources d'énergie nucléaires dans l'espace''« l'a
été par le Canada, et l'autre intitulé "Recommandations concernant la notification préalable
de la rentrée d'un satellite équipé d'une source d'énergie nucléaire''69 l'a été par la Répu-
blique fédérale d'Allemagne.

Le Groupe de travail est convenu que "tout Etat qui lance un objet spatial ayant à son
bord des sources d'énergie nucléaires devrait informer en temps utile les Etats concernés au
cas où cet objet spatial aurait une avarie risquant d'entraîner le retour dans l'atmosphère
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terrestre de matériaux radioactifs... Cette information devrait être transmise au Secrétaire
général de l'Organisation des Nations Unies." Le modèle à utiliser pour la notification a
également été approuvé7°.

Le Sous-Comité juridique a poursuivi l'examen des 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. Il était saisi d'un
document de travail intitulé "Méthode de la délimitation de l'espace aérien et de l'espace
extra-atmosphérique''7ÿ, présenté par l'Union des Républiques socialistes soviétiques.

Au cours du débat général, les Etats d'Amérique latine membres du Sous-Comité
juridique ont présenté, sous forme d'un document de travail, une déclaration reflétant leurs
vues sur l'utilisation, l'exploration et l'exploitation de l'espace extra-atmosphérique72.

Le Comité des utilisations pacifiques de l'espace extra-atmosphérique, à sa vingt-
sixième session tenue au Siège de l'Organisation des Nations Unies du 20 juin au 1ÿÿ juillet
1983, a pris note avec satisfaction du rapport du Sous-Comité juridique sur les travaux de sa
vingt-deuxième session73 et a fait des recommandations au sujet de l'ordre du jour de la vingt-
troisième session du Sous-Comité. A la même session, le Comité, tenant compte de la
recommandation figurant au paragraphe 309 du rapport d'UNISPACE-8Tÿ, dans laquelle la
Conférence reconnaissait notamment que "peut-être fallait-il maintenant que les pays s'en-
tendent sur les aspects juridiques de la téléobservation de la Terre par satellite", a recom-
mandé au Sous-Comité juridique de ne ménager aucun effort pour mettre au point le projet de
principes sur la télédétection; en particulier, le Comité lui a recommandé d'accorder une
attention particulière aux principes XII, XIII et XV afin de parvenir à un accord réel.

S'agissant de la question intitulée "Examen de la possibilité de compléter les normes du
droit international en matière d'utilisation de sources d'énergie nucléaires dans l'espace
extra-atmosphérique", le Comité a fait sien un texte qui avait été adopté par le Sous-Comité
au sujet du modèle et de la procédure de notification en cas d'avarie subie par un objet spatial
ayant à son bord une source d'énergie nucléaire.

Diverses opinions ont été exprimées sur la nécessité d'élaborer un traité sur l'utilisation
de satellites aux fins de la télévision directe ainsi que sur la question de savoir si les principes
adoptés par l'Assemblée générale à sa trente-septième session dans sa résolution 37/92 du
10 décembre 19827ÿ pouvaient servir de base audit traité.

A sa trente-huitième session, par sa résolution 38/80 du 15 décembre 198376, adoptée sur
recommandation de la Commission politique spéciale77, l'Assemblée générale a approuvé le
rapport du Comité des utilisations pacifiques de l'espace extra-atmosphérique, décidé que le
Sous-Comité juridique, à sa vingt-troisième session : a) continuerait, en priorité, d'examiner
en détail les conséquences de la téléobservation de la Terre à partir de l'espace, en vue de
formuler un projet de principes en la matière, b) continuerait d'examiner, par l'intermédiaire
de son groupe de travail, la possibilité de compléter les normes du droit international
relatives à l'utilisation de sources d'énergie nucléaires dans l'espace extra-atmosphérique,
et c) créerait un groupe de travail chargé d'étudier, en priorité, les questions relatives à la
définition et à la délimitation de l'espace extra-atmosphérique ainsi qu'aux caractéristiques
et à l'utilisation de l'orbite des satellites géostationnaires, notamment l'élaboration de
principes généraux régissant l'utilisation rationnelle et équitable de cette orbite, qui était une
ressource naturelle limitée, les Etats Membres étant priés, à cette fin, de soumettre des
projets de principes; il y aurait lieu, ce faisant, de tenir compte des régimes juridiques
différents qui régissaient respectivement l'espace aérien et l'espace extra-atmosphérique et
de la nécessité de planifier techniquement et de réglementer juridiquement l'utilisation de
l'orbite des satellites géostationnaires. L'Assemblée a, en outre, invité les Etats qui n'étaient
pas encore parties aux traités internationaux régissant les utilisations de l'espace extra-
atmosphérique78 à envisager de les ratifier ou d'y adhérer et demandé à tous les Etats, en
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particulier ceux qui étaient particulièrement avancés dans le domaine spatial, d'entrepren-
dre promptement des négociations sous les auspices de l'Organisation des Nations Unies en
vue de parvenir à un ou plusieurs accords destinés à mettre fin à la militarisation de l'espace
extra-atmosphérique et à empêcher une course aux armements dans l'espace extra-atmo-
sphérique, contribuant ainsi à atteindre le but déclaré de la communauté internationale, qui
était d'assurer que l'espace extra-atmosphérique était utilisé à des fins exclusivement
pacifiques.

3.    QUESTIONS ÉCONOMIQUES, SOCIALES ET HUMANITAIRES

a) QUESTIONS RELATIVES À L'ENVIRONNEMENT

Onzième session du Conseil d'administration
du Programme des Nations Unies pour l' environnemenFÿ

La onzième session du Conseil d'administration du Programme des Nations Unies pour
l'environnement s'est tenue au Siège du PNUE à Nairobi du 11 au 24 mai 1983.

Dans la section I de la sous-partie B intitulée "Droit de l'environnement" de la
deuxième partie de la résolution 11/7 du 24 mai 19838°, adoptée par consensus, le Conseil
d'administration a prié le Directeur exécutif de convoquer, en 1983, une troisième session du
Groupe de travail spécial constitué d'experts juridiques et techniques chargés de l'élabora-
tion d'une convention-cadre mondiale pour la protection de la couche d'ozone et, en cas de
besoin, une quatrième session en 1984 afin que le Groupe termine si possible ses travaux et
communique un projet de convention à l'Assemblée générale, par l'intermédiaire du Direc-
teur exécutif et du Conseil d'administration. Dans la section II, le Conseil a prié le Directeur
exécutif de veiller à ce que continuent de faire l'objet de préparatifs suffisants les réunions
qui seraient organisées sur les directives et les principes en ce qui concerne les domaines ci-
après sur lesquels porte le programme de Montevideo pour le développement et l'examen
périodique du droit de l'environnement8' : a) la protection du milieu marin contre la pollution
d'origine tellurique, b) le transport, la manutention (y compris le stockage) et l'évacuation
des déchets toxiques et dangereux à l'aide de moyens ne présentant aucun risque pour
l'environnement, et c) l'échange de renseignements sur le commerce, l'utilisation et la
manutention de substances chimiques potentiellement nocives, notamment les pesticides.
Dans la section III, le Conseil a décidé, sous réserve de l'attribution de fonds supplémen-
taires, de charger le Groupe de travail d'experts du droit de l'environnement, créé en
application de la décision 91 (V) du 25 mai 1977, d'élaborer des principes et lignes directrices
pour les évaluations d'impact sur l'environnement. Dans la section IV, le Conseil a fait appel
à tous les Etats qui ne l'avaient pas encore fait pour qu'ils envisagent d'adhérer à bref délai
aux conventions et protocoles existants dans le domaine de l'environnement et appelé toutes
les parties contractantes à promouvoir la mise en œuvre effective des conventions et
protocoles susmentionnés. Enfin, dans la section V, le Conseil a prié le Directeur exécutif de
mettre à sa disposition, lors de sa douzième session, sous forme d'un document unique et à
jour, le Registre des traités internationaux et autres accords dans le domaine de l'environ-
nement dans toutes les langues officielles du Conseil d'administration et l'a en outre prié de
continuer, en coopération avec d'autres organisations intergouvernementales et non gouver-
nementales, selon le cas, à réunir et diffuser des renseignements sur les instruments et
mécanismes juridiques internationaux et nationaux existants dans le domaine de l'environ-
nement, et notamment à poursuivre la publication dans le Guide des lois et mécanismes
relatifs à l'environnement des données concernant les divers pays.
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Mesures prises par l'Assemblée générale

A sa trente-huitième session, l'Assemblée générale, par sa résolution 38/165 du 19 dé-
cembre 198382, adoptée sur recommandation de la Deuxième Commissio#3, a pris acte du
rapport du Conseil d'administration du Programme des Nations Unies pour l'environnement
sur les travaux de sa onzième session et des décisions qui y figurent et s'est félicitée des
progrès réalisés dans l'application du Programme de Montevideo pour le développement et
l'examen périodique du droit de l'environnement, invitant instamment les gouvernements à
y participer activement et à lui fournir les ressources financières et les moyens et services
nécessaires pour en assurer l'exécution intégrale dans les délais voulus.

b)   CODE  INTERNATIONAL  DE  CONDUITE  POUR  LE  TRANSFERT  DE  TECHNOLOGIE

Par sa résolution 38/153 du 19 décembre 1983ÿ, adoptée sur recommandation de la
Deuxième Commission85, l'Assemblée générale a décidé de convoquer, sous les auspices de
la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, une sixième session
de la Conférence des Nations Unies chargée d'élaborer un code international de conduite
pour le transfert de technologie, afin de mener à bon terme les négociations concernant le
code de conduite avant la fin du premier semestre de 1985.

c) HAUT COMMISSARIAT DES NATIONS UNIES POUR LES RÉFUGIÉSÿ

La période à l'étude a été caractérisée par une évolution des situations de réfugiés plus
que par l'apparition de nouvelles situations d'urgence.

Dans le domaine de la protection internationale, le Haut Commissaire a accordé une
attention accrue aux problèmes que posent les mouvements massifs de populations que des
troubles civils ou des conflits militaires graves dans leur pays d'origine forcent à chercher
refuge ailleurs. Il n'en a pas moins continué à prêter attention aux diffîcultés que rencontrent
les réfugiés et les personnes en quête d'asile isolés, dont la situation dans diverses parties du
monde est tout aussi critique que celle de ceux qui arrivent en masse.

Qu'il s'agisse d'arrivées massives ou de celles d'individus isolés en quête d'asile, le
Haut Commissaire a considéré de la plus haute importance de défendre les principes de la
protection internationale mis au point depuis sa création. Il s'est résolument attaché à
encourager l'adhésion aux instruments internationaux relatifs aux réfugiés et l'adoption de
dispositions pertinentes dans les législations nationales.

Une autre question importante dont le Haut Commissaire s'est préoccupé est celle de la
sécurité physique des réfugiés et personnes en quête d'asile. Le Haut Commissaire n'avait ni
les moyens ni la compétence voulus pour assurer directement la protection physique des
réfugiés, qui incombait principalement aux pays dans lesquels ils se trouvaient, mais il s'est
employé à amener d'autres Etats à apporter leur aide et leur appui au nom de la solidarité
internationale et par souci humanitaire.

Les programmes d'assistance du Haut Commissaire ont continué d'avoir essentiel-
lement pour objet d'apporter une solution permanente aux problèmes de réfugiés au moyen
du rapatriement librement consenti, de l'intégration sur place ou de la réinstallation dans un
autre pays. En attendant que ces objectifs soient réalisés, ce qui peut prendre un temps
considérable, le Haut Commissaire a appliqué les programmes d'assistance courants, qui
comprenaient, en plus de l'assistance et de l'entretien' indispensables, des projets visant à
amener les réfugiés à subvenir eux-mêmes à leurs besoins grâce à des activités productrices
de revenus et autres genres d'activités, ce qui réduit du même coup la charge qui pèse sur les
pays hôtes. Au cours de l'année, des mesures ont aussi été prises pour renforcer et améliorer
la capacité opérationnelle en cas d'urgënce du Haut Commissariat et donner des avis sur la
manière de faire face à des situations d'urgence réelles.
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La protection internationale dont le Haut Commissaire a cherché à faire bénéficier les
réfugiés -- les réfugiés isolés aussi bien que ceux qui arrivaient en masse -- visait à ce qu'ils
reçoivent asile, qu'ils soient protégés contre le refoulement, qu'ils soient assurés du respect
des droits de l'homme fondamentaux et qu'ils soient traités conformément aux normes
internationales reconnues.

S'agissant des instruments internationaux relatifs aux réfugiés, il est à noter qu'en 1983
trois autres Etats sont devenus parties à la Convention de 1951 relative au statut des
réfugiés87 et au Protocole de 1967 relatif au statut des réfugiésÿ.

Les activités du Haut Commiìsaire dans le domaine de la protection internationale ont
été efficacement renforcées par l'adoption et l'acceptation, par certains Etats, d'instruments
normatifs régionaux.

La détermination du statut de réfugié a continué de revêtir une importance fondamen-
tale pour les réfugiés auxquels elle a permis de bénéficier de divers droits et normes établis
par la communauté internationale en leur faveur et de jouir de la protection internationale qui
leur est accordée par le Haut Commissariat. Pendant la période considérée, des progrès
encourageants ont été faits dans un certain nombre de pays vers l'adoption de procédures
permettant de déterminer le statut de réfugié dans le cas des personnes qui le demandent à
titre individuel.

Dans un certain nombre de pays où un grand nombre de personnes ont demandé asile
individuellement et où leur statut était déterminé cas par cas, on a constaté depuis peu une
prolifération des demandes abusives ou manifestement infondées émanant de personnes qui
cherchaient à tirer parti des procédures d'asile pour rester dans le pays. A sa trente-
quatrième session, le Comité exécutif du Programme du Haut Commissaire des Nations
Unies pour les réfugiés a reconnu qu'il y avait lieu de prendre des mesures pour faire face à ce
problème. Il a également reconnu qu'une décision établissant le caractère manifestement
infondé ou abusif d'une demande ne devrait être prise que par l'autorité compétente pour
déterminer le statut de réfugié ou lui avoir été référée89.

S'agissant de la sécurité sociale, le Haut Commissaire s'est félicité de l'adoption par
l'Organisation internationale du Travail de la Convention 157 concernant l'établissement
d'un système international de conservation des droits en matière de sécurité sociale. Cer-
taines des principales dispositions de cette convention s'appliquent tout particulièrement
aux réfugiés et aux apatrides.

Au cours de la période considérée, le Haut Commissaire a poursuivi l'exécution d'un
programme d'action visant à promouvoir, à développer et à diffuser les principes de la
protection internationale et du droit des réfugiés. Le Haut Commissariat a coopéré, au
niveau national, avec des Etats pour faire connaître aux fonctionnaires chargés de l'admis-
sion des réfugiés et de la détermination du statut de réfugié les principes de la protection
internationale. Des ateliers et séminaires ont été organisés à cette fin dans les pays suivants :
Canada, Bolivie, Etats-Unis d'Amérique, République dominicaine, Soudan, Zaïre et Zam-
bie. Au Honduras, le Haut Commissaire a fait des exposés devant les responsables de
l'armée dans diverses régions du pays sur les principes fondamentaux de la protection
internationale.

Le Haut Commissariat a continué sa coopération étroite et fructueuse avec l'Institut
international de droit humanitaire de San Remo, en Italie. Un cycle de conférences de deux
semaines sur le droit des réfugiés a rassemblé des fonctionnaires de 27 pays. L'Institut a
organisé une série de réunions d'experts pour examiner des questions intéressant le dévelop-
pement futur des principes de la protection internationale.

Les activités promotionnelles du Haut Commissariat ont été particulièrement importan-
tes dans les pays qui n'étaient pas parties aux instruments internationaux concernant les
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réfugiés. Dans ces pays, il s'est employé à créer dans l'opinion publique un climat propice à
la compréhension du problème des réfugiés et favorable à l'acceptation des instruments
internationaux établis en leur faveur.

A sa trente-quatrième session, tenue à Genève du 10 au 20 octobre 1983, le Comité
exécutif du Programme du Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés a examiné
la question de la protection internationale des réfugiés et adopté un certain nombre de
conclusions à ce sujet. Il a notamment réaffirmé le caractère purement humanitaire des
activités du Haut Commissariat, mais a attiré l'attention sur la nécessité vitale pour la
communauté internationale de s'attaquer, dans les enceintes appropriées, aux causes pro-
fondes des mouvements de réfugiés grâce à des activités complétant les efforts du Haut
Commissaire en faveur des réfugiés. Il a, de plus, observé que la fonction de protection
internationale du Haut Commissaire comprenait, outre la promotion de l'élaboration et du
respect de normes de base pour le traitement des réfugiés, la promotion, par tous les moyens
que lui donnait son mandat, de mesures visant à garantir la sécurité physique des réfugiés et
des personnes en quête d'asile. Il a souligné qu'il était important que d'autres Etats adhèrent
à la Convention des Nations Unies de 1951 et au Protocole de 1967 relatifs au statut des
réfugiés et a accueilli avec satisfaction les nouvelles adhésions à ces instruments huma-
nitaires importants qui avaient eu lieu depuis la trente-troisième session du Comité. Il a prié
instamment tous les Etats de garantir le respect authentique et intégral de ces instruments,
ainsi que d'autres, concernant la protection des réfugiés auxquels ils étaient parties, pris acte
avec satisfaction que d'autres Etats avaient adopté des mesures nationales pour assurer la
mise en œuvre effective des dispositions de la Convention de 1951 et du Protocole de 1967,
surtout en ce qui concerne les procédures pour la détermination du statut de réfugié, et
souligné qu ql était important que les Etats établissent des procédures pour assurer la prise de
décisions justes et équitables conformément aux conclusions adoptées par le Comité exé-
cutif à ses vingt-huitième et trente-troisième sessions. Le Comité exécutif a, en outre, réitéré
l'importance de déterminer, sur la base de critères communs énoncés dans la Conclusion sur
les réfugiés sans pays d'asile qu'il avait adoptée à sa trentième session, le pays qui était
responsable de l'examen de la demande d'asile, reconnu l'importance d'élaborer des normes
de protection en maintenant un dialogue constant avec les gouvernements, les organisations
non gouvernementales et les institutions universitaires et de combler les lacunes du droit
international des réfugiés, surtout en ce qui concerne les personnes en quête d'asile dont le
statut n'avait pas été déterminé ainsi que la protection physique des réfugiés et des person-
nes en quête d'asile, reconnu qu'il était important que le Haut Commissaire continue
d'encourager l'enseignement et le développement du droit international des réfugiés et
accueilli avec satisfaction son intention d'agrandir le centre de documentation juridique du
Haut Commissariat en coopération avec l'Institut international de droit humanitaire de San
Remo. Il a aussi estimé que les procédures nationales de détermination du statut de réfugié
pourraient utilement prévoir des dispositions spéciales pour traiter avec célérité les deman-
des considérées si manifestement infondées qu'elles ne méritent pas un examen approfondi
à chaque stade de la procédure, ces demandes ayant été qualifiées de "clairement abusives"
ou "manifestement infondées" et devant s'entendre des demandes qui étaient clairement
frauduleuses ou ne se rattachaient ni aux critères prévus par la Convention des Nations
Unies de 1951 relative au statut des réfugiés pour l'octroi du statut de réfugié ni à d'autres
cr!tères justifiant l'octroi de l'asile. Il s'est félicité des initiatives prises par le Haut Commis-
salre pour régler le grave problème des personnes en quête d'asile en détresse en mer en
encourageant les mesures tendant à faciliter le sauvetage de ces personnes et a exprimé
l'espoir que ces initiatives recevraient le plus large appui possible auprès des gouver-
nements, et a accueilli avec satisfaction les initiatives prises par le Haut Commissaire en
collaboration avec l'Organisation maritime internationale pour définir des mesures com-
munes visant à faciliter le sauvetage des personnes en quête d'asile en détresse en mer. Il a
enfin pris note du rapport du Sous-Comité sur la protection internationale contenant un
projet de déclaration de principes sur l'interdiction des attaques militaires ou armées contre

99



des camps ou zones d'installation de réfugiés, noté avec regret qu'il n'avait pas été possible
de parvenir à un consensus sur ces principes, faute de temps, et demandé au Président de
continuer ses consultations pour qu'un accord sur ces principes puisse intervenir dans les
meilleurs délais.

Par sa résoliation 38/121 du 16 décembre 19839°, adoptée sur recommandation de la
Troisième Commission9ÿ, 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. Elle a prié instamment les Etats de prendre, en coopération avec le
Haut Commissaire et les autres organismes nationaux compétents, toutes les mesures
nécessaires pour assurer la sécurité des réfugiés et des personnes en quête d'asile et
réaffirmé le principe de la solidarité internationale, tous les Etats devant partager le fardeau
que représentait le problème des réfugiés, compte tenu en particulier de la lourde charge
supportée par les pays d'accueil en raison de la présence d'un grand nombre de réfugiés et de
personnes en quête d'asile.

d) CONTRôLE INTERNATIONAL DES DROGUES

En 1983, l'état des accords multilatéraux en matière de contrôle international des
stupéfiants est demeuré inchangé.

Par sa résolution 38/98 du 16 décembre 198392, adoptée sur recommandation de la
Troisième Commission93, l'Assemblée générale a approuvé le programme d'action pour
l'exercice biennal 1984-1985, les troisième et quatrième années du programme quinquennal
d'action de baseÿ, et décidé que, à partir de sa huitième session extraordinaire, la Com-
mission des stupéfiants, réunie pendant ses sessions en séance plénière et en présence de
tous les observateurs intéressés, constituerait l'équipe de travail envisagée dans la résolu-
tion 36/168 de l'Assemblée générale pour examiner, suivre et coordonner l'application de la
Stratégie internationale contre l'abus des drogues et du programme quinquennal d'action de
base. En outre, par sa résolution 38/122 du 16 décembre 198395, adoptée sur recommandation
de la Troisième Commission96, l'Assemblée générale a demandé aux Etats Membres qui ne
l'avaient pas encore fait de ratifier les traités internationaux relatifs au contrôle des drogues
et, dans l'intervalle, de s'efforcer d'en respecter les dispositions et prié le Secrétaire général,
par l'intermédiaire de la Commission des stupéfiants, d'étudier tous les moyens d'améliorer
encore la coordination régionale et internationale de l'action contre le trafic et l'abus des
drogues.

e) PRÉVENTION DU CRIME ET JUSTICE CRIMINELLE

Principes d'éthique médicale9ÿ

Par sa résolution 38/118 du 16 décembre 1983ÿ, adoptée sur recommandation de la
Troisième Commission99, l'Assemblée générale a prié instamment tous les gouvernements de
prendre des mesures en vue de promouvoir l'application, par tous les membres du person-
nel de santé et les fonctionnaires de l'Etat, notamment ceux qui étaient employés dans
des établissements de détention ou d'emprisonnement, des Principes d'éthique médicaleÿÿ
applicables au rôle du personnel de santé, en particulier celui des médecins, dans la protec-
tion des prisonniers et des détenus contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants.
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f) QUESTIONS RELATIVES AUX DROITS DE L'HOMME

1)  Etat et application des instruments internationaux

i) Pactes internationaux relatifs aux droits de l'hommeÿ°ÿ

En 1983, cinq autres Etats sont devenus parties au Pacte international relatif aux droits
économiques, sociaux et culturels'°2, cinq autres Etats sont devenus parties au Pacte inter-
national relatif aux droits civils et politiquest°3 et trois autres Etats sont devenus parties au
Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et poli-
tiquesÿ%

Par sa résolution 38/116 du 16 décembre 1983ÿ°5, adoptée sur recommandation de la
Troisième Commissionÿ°ÿ, l'Assemblée générale a pris acte avec satisfaction du rapport du
Comité des droits de l'homme sur ses dix-septième, dix-huitième et dix-neuvième sessionsÿ°7,
exprimé sa satisfaction pour le sérieux et l'esprit constructif avec lesquels le Comité
continuait de s'acquitter de ses fonctions, invité de nouveau tous les Etats qui ne l'avaient
pas encore fait à devenir parties 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, et invité les Etats parties au Pacte international relatif
aux droits économiques, sociaux et culturels à envisager de faire la déclaration prévue à
l'article 41 du Pacte. En outre, par sa résolution 38/117 du 16 décembre 19831°ÿ, également
adoptée sur recommandation de la Troisième Commission'°ÿ, l'Assemblée a réaffirmé l'im-
portance qu'elle attachait au système de présentation de rapports institué par les Pactes
internationaux relatifs aux droits de l'homme, prié le Conseil économique et social et son
Groupe de travail de session d'experts gouvernementaux chargé d'étudier l'application du
Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels d'examiner les
suggestions figurant dans le rapport du Secrétaire général"° en vue d'améliorer la situation
touchant les rapports à présenter conformément au Pacte, et prié le Secrétaire général
d'examiner la possibilité de convoquer, conformément à la suggestion formulée dans le
rapport du Comité des droits de l'hommem, dans la limite des ressources disponibles, une
réunion des présidents des organes chargés de l'examen des rapports présentés confor-
mément aux divers instruments relatifs aux droits de l'homme, qui examinerait le rapport du
Secrétaire général en tenant compte de la suite donnée à sa résolution 38/20 du 22 novembre
1983 et à la présente résolution.

ii) Convention internationale sur l'éUmination de toutes les formes de discrimination
racialem

En 1983, cinq autres Etats sont devenus parties à la ConventiOn internationale sur
l'élimination de toutes les formes de discrimination faciale.

Par sa résolution 38/18 du 22 novembre 1983tÿ3, adoptée sur recommandation de la
Troisième Commission"4, l'Assemblée générale a réaffirmé une fois de plus 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 faciale, prié les Etats qui n'étaient
pas encore parties à la Convention de la ratifier ou d'y adhérer et invité les Etats parties à la
Convention à envisager la possibilité de faire la déclaration prévue à l'article 14 de la
Convention. Par sa résolution 38/20 datée du même jourÿÿ5, adoptée sur recommandation de
la Troisième Commissionÿÿ6, l'Assemblée générale a prié le Secrétaire général de commu-
niquer pour examen son rapport sur l'obligation incombant aux Etats parties de présenter
des rapports conformément à la Convention internationale sur l'élimination de toutes les
formes de discrimination raciale et à d'autres instruments pertinents sur les droits de
l'homme"7, ainsi qu'un résumé succinct des comptes rendus de l'examen de cette question
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par l'Assemblée générale, à la neuvième réunion des Etats parties à la Convention, et invité
le Comité pour l'élimination de la discrimination raciale à examiner l'analyse et les recom-
mandations contenues dans le rapport du Secrétaire général, en tenant compte des différen-
tes suggestions faites à l'Assemblée générale et à la neuvième réunion des Etats parties à la
Convention.

Par sa résolution 38/21 du 22 novembre 1983"8, adoptée sur recommandation de la
Troisième Commission"9, l'Assemblée générale a pris acte avec satisfaction du rapport du
Comité pour l'élimination de la discrimination raciale sur les travaux de ses vingt-septième et
vingt-huitième sessions, demandé à tous les Etats Membres d'adopter des mesures efficaces
d'ordre législatif, socio-économique et autre afin d'assurer la prévention ou l'élimination de
la discrimination fondée sur la race, la couleur, l'ascendance ou l'origine nationale ou
ethnique, demandé en outre à tous les Etats parties à la Convention d'assurer, par l'adoption
de mesures pertinentes législatives et autres, conformément à la Convention, l'entière
protection des droits des minorités nationales ou ethniques et des personnes appartenant à
ces minorités ainsi que des droits des populations autochtones, invité à nouveau les Etats
parties à la Convention à fournir au Comité, conformément à ses directives générales, des
renseignements sur l'application des dispositions de la Convention, notamment des rensei-
gnements relatifs à la composition démographique de leur population et aux relations qu'ils
entretenaient avec le régime raciste d'Afrique du Sud, et pris acte avec satisfaction de la
contribution du Comité à la réalisation des objectifs de la Décennie de la lutte contre le
racisme et la discrimination raciale ainsi que de la contribution qu'il avait apportée à la
deuxième Conférence mondiale de la lutte contre le racisme et la discrimination raciale en
préparant des études sur l'application de certains articles de la Convention.

En outre, par sa résolution 38/14 du 22 novembre 1983t2°, adoptée également sur
recommandation de la Troisième Commissionÿ2ÿ, l'Assemblée générale a proclamé la période
de dix ans commençant le 10 décembre 1983 deuxième Décennie de la lutte contre le racisme
et la discrimination raciale, pris note des résultats de la deuxième Conférence mondiale de
lutte contre le racisme et la discrimination raciale tels qu'ils figuraient dans le rapport de la
Conférenceÿ22 et approuvé le Programme d'action pour la deuxième Décennie de la lutte
contre le racisme et la discrimination raciale qui était joint en annexe à la résolution
susmentionnée et demandé à tous les Etats de collaborer à son application. Les sections F
et G du Programme d'action sont reproduites ci-dessous.

F. -- APPLICATION DE LA CONVENTION INTERNATIONALE SUR L'ÉLIMINATION DE TOUTES LES FOR-
MES DE DISCRIMINATION RACIALE ET APPLICATION DÿAUTRES INSTRUMENTS INTERNATIONAUX
CONNEXES

44.  La Conférence engage les Etats qui ne sont pas encore devenus parties à la Convention
internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale à le faire, à titre de
contribution aux objectifs de la Décennie de la lutte contre le racisme et la discrimination raciale; en
attendant d'avoir ratifié la Convention, les Etats devraient s'inspirer de ses dispositions pour combattre
la discrimination raciale et assurer l'application des principes d'égalité au niveau national aussi bien
qu'international. La Conférence invite les Etats parties à la Convention à envisager la pos sibilité de faire
la Déclaration prévue à l'article 14 de la Convention.

45.  Ces Etats devraient adopter, à titre hautement prioritaire, une législation et d'autres mesures
appropriées pour interdire et éliminer toute discrimination raciale, pour abroger, modifier, révoquer ou
annuler toute politique ou réglementation ayant pour effet de susciter ou de perpétuer la haine raciale et
qualifier la diffusion d'idées fondées sur la supériorité et la haine raciales de délit punissable par la loi,
compte dûment tenu des dispositions de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les
formes de discrimination raciale.

46.  La Conférence lance également aux Etats qui ne l'ont pas encore fait un appel pour qu'ils
envisagent de ratifier aussitôt que possible les autres instruments internationaux pertinents adoptés sous
l'égide de l'Organisation des Nations Unies et des institutions spécialisées, ou d'y adhérer, notamment
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la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, le Pacte international relatif aux
droits économiques, sociaux et culturels, le Pacte international relatif aux droits civils et pofitiques, la
Convention sur l'imprescriptibilité des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité, la Convention
internationale sur l'élimination et la réprêssion du crime d'apartheid, la Convention concernant la
discrimination en matière d'emploi et de profession adoptée par l'Organisation internationale du Travail
le 25 juin 1958, la Convention concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de l'ensei-
gnement adoptée par l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture et la
Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes; les Etats sont
instamment priés de se conformer aux dispositions des conventions pértinentes relatives à la commu-
nication de rapports.

G.   LÉGISLATION ET INSTITUTIONS NATIONALES

47.  La Conférence suggère aux Etats qui ne l'ont pas encore fait d'envisager d'adopter d'urgence,
en leur donnant la priorité absolue, les mesures législatives et autres qu'il faudra pour interdire et
éliminer toute discrimination raciale, pour abroger, modifier, révoquer ou annuler toute politique ou
réglementation ayant pour effet de provoquer ou de perpétuer la haine raciale et, eu égard aux principes
énoncés dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, dans la Déclaration des Nations Unies
sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, dans la Déclaration sur les principes
fondamentaux concernant la contribution des organes d'information au renforcement de la paix et de la
compréhension internationales, à la promotion des droits de l'homme et à la lutte contre le racisme,
l'apartheid et l'incitation à la guerre et dans la Déclaration sur la race et les préjugés raciaux adoptée par
l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture le 27 novembre 1978, ainsi
qu'aux droits énoncés dans la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de
discrimination raciale, pour déclarer que la diffusion d'idées fondées sur la notion de supériorité raciale
ou sur la haine raciale est un délit punissable par la loi.

48.  La Conférence demande à tous les Etats qui ne l'ont pas encore fait de prendre des mesures
effectives, législatives et autres, notamment dans le domaine du droit pénal, pour empêcher le recru-
tement, l'emploi, le financement et l'instruction, le transit et le transport de mercenaires, en particulier
lorsqu'ils visent à aider les régimes racistes, et pour châtier ces mercenaires en tant que criminels de
droit commun. La Conférence prie instamment le Comité spécial pour l'élaboration d'une convention
internationale contre le recrutément, l'utilisation, le financement et l'instruction de mercenaires, établi
par l'Assemblée générale à sa trente-cinquième session, d'achever, aussitôt que possible, le projet de
convention internationale.

49.  La Conférence demande instamment à tous les Etats d'adopter une législation stricte pour
déclarer délit punissable par la loi toute diffusion d'idêes fondées sur la supériorité ou la haine raciale et
d'interdire les organisations fondées sur la haine et les préjugés raciaux, y compris les organisations
néonazies et fascistes, et les institutions et les clubs privés établis sur la base de critères raciaux ou
propageant des idées de discrimination raciale et d'apartheid.

50.  Sur le plan de la législation nationale, la Conférence recommande que :

a) Les gouvernements, selon les besoins, garantissent dans leur constitution et dans leur législation
l'absence de toute discrimination fondée sur la race et l'égalité de droits de tous les individus;

b) Les gouvernements, selon les besoins, s'engagent à réviser et à mettre àjour l'ensemble de leur
législation et à en faire disparaître toutes les dispositions discriminatoires;

c) La législation soit conforme aux normes internationales énoncées dans les instruments inter-
nationaux pertinents;

c0 Les personnes victimes de discrimination soient, par tous les moyens possibles, informées et
conseillées sur leurs droits et reçoivent une assistance leur permettant de les exercer;

e) Les gouvernements, selon les besoins, établissent des mécanismes appropriés et efficaces,
notamment des procédures de conciliation et de médiation et des commissions nationales, pour assurer
que cette législation est effectivement appliquée et promouvoir ainsi l'égalité des chances et de bonnes
relations raciales.

51.  Il faudrait disposer en permanence d'un système d'examen et d'évaluation périodique permet-
tant aux Etats Membres et à l'ensemble des organismes des Nations Uniés, y compris les organes
régionaux appropriés et les organisations non gouvernementales, d'apprécier les mesures prises pour
atteindre les buts et objectifs de la Décennie.
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52.  Dans le cadre de leur législation et de leur politique nationales, et selon leurs moyens, les Etats
devraient créer des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l'.homme: Ces
institutions étudieraient l'évolution du droit et examineraient les lois et politiques du gouvernement en
vue d'assurer l'élimination de l'ensemble des lois, préjugés et pratiques discriminatoires fondés sur la
race, le sexe, la couleur, l'ascendance et l'origine nationale ou ethnique.

iii) Convention internationale sut" l'élimination et la répression dt« crime d'apartheidÿ23

En 1983, neuf autres Etats sont devenus parties à la Convention internationale sur
l'élimination et la répression du crime d'apartheid.

Par sa résolution 38/19 du 22 novembre 1983ÿ24, adoptée sur recommandation de la
Troisième Commissiont2ÿ, 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
tarder. Elle a pris note avec satisfaction du rôle constructifjoué par le Groupe des Trois de la
Commission des droits de l'homme, créé conformément à l'article IX de la Convention, qui
avait analysé les rapports périodiques des Etats et fait connaître l'expérience acquise en
matière de lutte internationale contre l'apartheid, prié les Etats parties à la Convention de
tenir pleinement compte des directives élaborées par le Groupe des Troisÿ2' et demandé à
tous les Etats parties à la Convention d'appliquer intégralement l'article IV de cet instru-
ment, 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.

iv) Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à
l'égard des femmesÿ27

En 1983, huit autres Etats sont devenus parties à la Convention internationale sur
l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes.

Par sa résolution 38/109 du 16 décembre 1983ÿ28, adoptée sur recommandation de la
Troisième Commissionÿ29, l'Assemblée générale a invité les Etats qui ne l'avaient pas encore
fait à devenir parties à la Convention et s'est félicitée de ce que le Comité pour l'élimination
de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes ait commencé ses travaux avec
succès et ait notamment adopté des directives générales concernant la forme et le contenu
des rapports reçus des Etats parties en application de l'article 18 de la Convention.

2)  Torture et atttres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradantsÿ3°

Par sa résolution 38/119 du 16 décembre 1983ÿ3ÿ, adoptée sur recommandation de la
Troisième Commission"2, l'Assemblée générale a prié la Commission des droits de l'homme
d'achever, lors de sa quarantième session, à titre hautement prioritaire, 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 relatives à l'application
effective de la future convention, à l'Assemblée générale lors de sa trente-neuvième session.

3)  Exécutions sommaires ou arbitraires

Par sa résolution 38/96 du 16 décembre 1983t33, adoptée sur recommandation de la
Troisième Commission"a, l'Assemblée générale a lancé un appel à tous les gouvernements
pour qu'ils coopèrent avec le Rapporteur spécial de la Commission des droits de l'homme et
l'aident à établir son rapport sur l'existence et l'ampleur de la pratique des exécutions
sommaires ou arbitraires, prié à nouveau le Secrétaire général de continuer à faire tout son
possible dans les cas où le critère minimal de garanties légales prévu dans les articles 6, 14
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et 15 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques semblait n'être pas respe
et demandé à la Commission des droits de l'homme de formuler, à sa quarantième sessiÿ
sur la base du rapport que le Rapporteur spécial aurait établi conformément aux résolutic
1982/35 et 1983/36 du Conseil économique et social, des recommandations concernant d
mesures appropriées pour combattre et finalement éliminer la pratique des exécutio
sommaires ou arbitraires.

4)  Autres méthodes et moyens qui s'offrent dans le cadre des organismes des Natio»,
Unies pour mieux assurer la jouissance effective des droits de l'homme et des libertÿ
fondamentales

Par sa résolution 38/124 du 16 décembre 1983ÿ35, adoptée sur recommandation de h
Troisième Commissiont36, l'Assemblée générale a réitéré sa demande que la Commission deÿ
droits de l'homme poursuive ses travaux en cours sur Fanalyse globale en vue de promouvoil
et mieux assurer les droits de l'homme et les libertés fondamentales, en s'attachant notam-
ment 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 dans le cadre des organismes
des Nations Unes 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'As-
semblée générale et aux concepts qui y sont énoncés et conformément aux autres textes
pertinents, 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, il faudrait encourager le travail de définition de normes dans le
domaine des droits de l'homme, au sein des organismes des Nations Unies, ainsi que i
l'acceptation et l'application universelles des instruments internationaux pertinents, et
estimé nécessaire que tous les Etats Membres s'attachent à promouvoir la coopération
internationale sur la base du respect de l'indépendance, de la souveraineté et de l'intégrité
territoriale de chaque Etat, y compris du droit de chaque peuple de choisir librement son
propre système socio-économique et politique, en vue de résoudre les problèmes inter-
nationaux de caractère économique, social et humanitaire.

En outre, par sa résolution 38/123 du 16 décembre 1983137, adoptée sur recommandation
de la Troisième Commissionm, l'Assemblée générale a invité tous les Etats Membres à
prendre des mesures appropriées pour créer des institutions nationales pour la protection et
la promotion des droits de l'homme ou pour renforcer celles qui existaient déjà, souligné
l'importance de l'intégrité et de l'indépendance de ces institutions nationales, conformément
à la législation nationale, et appelé l'attention sur le rôle constructif que les organisations non
gouvernementales peuvent jouer dans les travaux des institutions nationales.

5)  Mesures destinées à améliorer la situation et à faire respecter les droits de l'homme
et la dignité de tous les travailleurs migrants

Par sa résolution 38/86 du 16 décembre 1983t39, adoptée sur recommandation de la
Troisième CommissionS% l'Assemblée générale a pris note des rapports du Groupe de travail
chargé d'élaborer une convention internationale sur la protection de tous les travailleurs
migrants et de leur famille et noté avec satisfaction les progrès substantiels qu'il avait
accomplis jusque là dans l'exécution de son mandat.'Elle a décidé que, pour lui permettre
d'achever sa tâche aussitôt que possible, le Groupe de travail tiendrait à nouveau une
réunion intersessions d'une durée de deux semaines, à New York, immédiatement après la
première session ordinaire de 1984 du Conseil économique et social, et qu'en outre il se
réunirait au cours de la trente-neuvième session de l'Assemblée générale en vue de pour-
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suivre et, si possible, d'achever ses travaux relatifs à l'élaboration d'une convention inter-
nationale sur la protection de tous les travailleurs migrants et de leur famille.

6)  Question de la protection juridique internationale des droits de l'homme dans le cas
des personnes qui ne sont pas des ressortissants dt« pays dans lequel elles vivent

Par sa résolution 38/87 du 16 décembre 1983TM, adoptée sur recommandation de la
Troisième Commission142, l'Assemblée générale a décidé de créer à sa trente-neuvième
session un 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.

7)  Question d'une convention sut" les droits de l'etoEant

Par sa résolution 38/114 du 16 décembre 1983ÿ43, adoptée sur recommandation de la
Troisième Commissionÿ«, l'Assemblée générale a prié la Commission des droits de l'homme
d'accorder la plus haute priorité, lors de sa quarantième session, à la question de l'achè-
vement d'un projet de convention relative aux droits de l'enfant et de faire tout son possible
pour le présenter, par l'intermédiaire du Conseil économique et social, à l'Assemblée
générale, lors de sa trente-neuvième session, en tant que contribution concrète de la
Commission à la célébration du vingt-cinquième anniversaire de la Déclaration des droits de
l'enfant.

8)  Elimination de toutes les formes d'intolérance religieuse

Par sa résolution 38/110 du 16 décembre 1983ÿ45, adoptée sur recommandation de la
Troisième Commissionÿ«6, l'Assemblée générale, notant que le Conseil économique et social,
par sa décision 1983/150 du 27 mai 1983, a approuvé la demande de la Commission des droits
de l'homme au Secrétaire général d'organiser, dans le cadre du programme de services
consultatifs pour la période 1984-1985, un séminaire sur la promotion de la compréhension,
de la tolérance et du respect dans les domaines se rapportant à la liberté de religion et de
conviction, s'est engagée fermement à encourager la compréhension, la tolérance et le
respect dans les domaines se rapportant à la liberté de religion et de conviction et a exprimé
l'espoir que le séminaire aiderait à atteindre ses buts. Elle a également prié la Commission de
poursuivre l'examen des mesures visant à l'application de la Déclaration sur l'élimination de
toutes les formes d'intolérance et de discrimination fondées sur la religion ou la convictionÿ47
et de lui rendre compte à sa trente-neuvième session, par l'intermédiaire du Conseil éco-
nomique et social.

9)  Mesures à prendre contre les activités nazies, fascistes et néofascistes et toutes les
autres formes d'idéologies et pratiques totalitah'es fondées sur l'intolérance raciale,
la haine et la terreur

Par sa résolution 38/99 du 16 décembre 1983ÿ4, adoptée sur recommandation de la
Troisième Commission'"9, l'Assemblée générale a condamné à nouveau toutes les idéologies
et pratiques totalitaires ou autres, en particulier nazies, fascistes ou néofascistes, fondées
sur l'exclusivisme ou l'intolérance raciaux ou ethniques, la haine, la terreur, le déni sys-
tématique des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ou y conduisant. Elle a
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également demandé aux Etats de se prêter mutuellement assistance afin de dépister, d'ar-
rêter et de mettre en jugement les individus soupçonnés d'avoir commis des crimes de guerre
ou des crimes contre l'humanité et de les châtier s'ils étaient trouvés coupables et invité les
Etats Membres à adopter, conformément à leurs systèmes constitutionnels nationaux et aux
dispositions de la Déclaration universelle des droits de l'homme et des pactes internationaux
relatifs aux droits de l'homme, en leur accordant une priorité élevée, des mesures déclarant
punissable par la loi toute diffusion d'idées fondées sur la supériorité raciale ou la haine et de
propagande en faveur de la guerre, notamment des idéologies nazies, fascistes et néo-
fascistes.

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

Par sa résolution 38/111 du 16 décembre 1983ÿ5°, adoptée sur recommandation de la
Troisième Commissionÿ5', l'Assemblée générale, rappelant sa résolution 33/53 du 14 décem-
bre 1978, dans laquelle elle avait prié la Commission des droits de l'homme de demander
instamment que l'étude de la question de la protection des personnes détenues au motif de
troubles mentaux soit entreprise à titre prioritaire par la Sous-Commission de la lutte contre
les mesures discriminatoires et de la protection des minorités, en vue de la formulation de
principes directeurs, et réaffirmant sa conviction que la détention de personnes dans des
établissements psychiatriques en raison de leurs opinions politiques ou pour d'autres motifs
non médicaux constituait une violation de leurs droits de l'homme, a prié à nouveau la
Commission des droits de l'homme et, par son intermédiaire, la Sous-Commission d'achever
rapidement leur examen du projet d'ensemble de directives, principes et garanties afin de
permettre à la Commission de présenter ses vues et ses recommandations, y compris un
projet d'ensemble de directives, principes et garanties, à l'Assemblée générale lors de sa
quarantième session, par l'intermédiaire du Conseil économique et social.

Par sa résolution 38/112 du 16 décembre 1983"2, adoptée sur recommandation de la
Troisième Commission"3, l'Assemblée générale a souligné qu'il importait que tous les Etats
appliquent les dispositions et les principes de la Déclaration sur l'utilisation du progrès de la
science et de la technique dans l'intérêt de la paix et au profit de l'humanitéÿ54 afin de faire
prévaloir les droits de l'homme et les libertés fondamentales et prié la Commission des droits
de l'homme, lorsqu' elle examinerait la question intitulée "Droits de l'homme et progrès de la
science et de la technique", de prêter spécialement attention à la question de l'application de
la Déclaration en tenant compte des renseignements fournis par les Etats Membres, les
institutions spécialisées et les autres organismes des Nations Unies, conformément à la
résolution 35/130 A, en date du 11 décembre 1980, de l'Assemblée générale. En outre, par sa
résolution 38/113 du 16 décembre 1983ÿ55, adoptée sur recommandation de la Troisième
Commission'56, l'Assemblée générale a réaffirmé que tous les peuples et tous les êtres
humains avaient le droit inaliénable à la vie et que la protection de ce droit primordial était
une condition essentielle à l'exercice de toute la gamme des droits économiques, sociaux et
culturels, de même que des droits civils et politiques. Elle a invité tous les Etats, les
organismes compétents des Nations Unies, les institutions spécialisées et les organisations
intergouvernementales et non gouvernementales concernées à prendre les mesures indis-
pensables afin que les résultats du progrès scientifique et technique soient utilisés exclu-
sivement dans l'intérêt de la paix internationale et au profit de l'humanité et pour promouvoir
et encourager le respect universel des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et
invité à nouveau tous les Etats qui ne l'avaient pas encore fait à prendre des mesures
efficaces afin que toute propagande en faveur de la guerre soit interdite par la loi.
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4.  DROIT DE LA MER

Etat de la Convention des Nations Unies
sur le droit de la merÿÿ7

Au 31 décembrç 1983, 132 Etats avaient signé et huit Etats ainsi que le Conseil des
Nations Unies pour la Namibie avaient ratifié la Convention des Nations Unies sur le droit de
la mer.

Commission préparatoire de l'Autorité internationale
des fonds marins et dt« Tribunal international du droit de la merÿÿ8

La résolution I de la troisième Conférence des Nations Unies sur le droit de la mer,
adoptée le 30 avril 1983, en même temps que la Convention des Nations Unies sur le droit de
la mer, a établi une Commission préparatoire chargée de faire les préparatifs nécessaires
pour que deux des organismes dont la création avait été décidée puissent fonctionner au
moment où la Convention entrerait en vigueur : l'Autorité internationale des fonds marins et
le Tribunal international du droit de la mer.

En exécution des dispositions de la résolution I de la Conférence et conformément à
l'autorisation que l'Assemblée générale lui avait donnée dans sa résolution 37/66 du
3 décembre 1982, le Secrétaire général a réuni la Commission préparatoire, qui a tenu sa
première session à Kingston (Jamaïque), du 16 mars au 8 avril 1983. Au total, 99 membres et
17 observateurs ont participé à la session. Le 8 avril 1983, la Commission préparatoire a
adopté une "déclaration d'accord par consensus" concernant les principaux éléments de la
structure de la Commission, son ordre du jour et son système de prise de décisionÿSL Au
cours de la session, le Groupe des 77 a publié une déclaration aux termes de laquelle il se
disait opposé à toute action par laquelle des Etats appliqueraient sélectivement des disposi-
tions de la Convention et lançait un appel à tous les Etats pour qu'ils signent la Convention
sans délaPÿ°. Le Groupe des Etats d'Europe orientale a fait une déclaration analogueÿ6ÿ.

La Commission a repris sa première session le 15 août à Kingston. Au total, 82 membres
et 16 observateurs ont assisté à cette partie de la session. La Commission préparatoire a
approuvé un groupe de trois propositions qui avaient été faites par le Président avant de
passer à la question de l'adoption de son règlement intérieur,rL Le 8 septembre 1983, le
Président a déclaré que la Commission était convenue de considérer comme hautement
prioritaire, à sa prochaine session, l'élaboration et l'adoption de règles, règlements et
procédures pour l'application de la résolution II concernant la protection des investis-
sements préparatoires dans des activités préliminaires relatives aux nodules polymétal-
liques'rL La Commission a terminé l'examen de la question de l'organisation de ses travaux
en adoptant, le même jour, son règlement intérieur'64. Elle a décidé qu'elle tiendrait une
session ordinaire annuelle de quatre semaines au siège de l'Autorité internationale des fonds
marins et qu'un de ses groupes de travail (réunion plénière, commissions spéciales et autres
organes subsidiaires) tiendrait une session annuelle de quatre semaines à Kingston, New
York ou Genève, selon la décision de la Commission. En outre, la Commission préparatoire
pourrait, à tout moment, décider qu'elle tiendrait, ou que ses groupes de travail tiendraient,
des sessions supplémentaires.

Examen par l'Assemblée générale

Par sa résolution 38/59 A du 14 décembre 1983'% l'Assemblée générale a rappelé la
signification historique de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer en tant que
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contribution importante au maintien de la paix, à la justice et au progrès pour tous les peuples
du monde, exprimé sa satisfaction devant le grand nombre de signatures qu'avait recueillies
la Convention et le nombre d'instruments de ratification déposés auprès du Secrétaire
général au cours de l'année qui avait suivi l'ouverture de la Convention à la signature,
demandé à tous les Etats qui ne l'avaient pas encore fait 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, demandé également à tous les
Etats de préserver le caractère unitaire de la Convention et des résolutions s'y rapportant, et
fait appel à 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.

5.  COUR INTERNATIONALE DE JUSTICEI«' 167

AFFAIRES SOUMISES A LA COUR

i) Plateau continental (Jamahiriya arabe libyenne/Malte)ÿ68

Le 27 juillet 1982, le Vice-Président de la Cour a rendu une ordonnance'69 par laquelle,
tenant compte d'un accord entre les parties incorporé dans le compromis, il a fixé au 26 avril
1983 la date d'expiration pour les dépôts de leurs mémoires. Ceux-ci ont été déposés dans
le délai prescrit et, tenant compte des vœux des parties, le Président a, par ordonnance du
26 avril 1983, fixé au 26 octobre 1983 la date d'expiration du délai pour les contre-
mémoiresÿ7°. Ceux-ci ont été déposés dans le délai prescrit.

Etant donné que la Cour ne comptait sur le siège aucun juge de nationalité libyenne ou
maltaise, chacune des parties a exercé le droit qui lui était reconnu à l'Article 31 du Statut de
désigner une personne pour siéger en qualité de juge ad hoc. La Jamahiriya arabe libyenne a
nommé M. E. Jiménez de Aréchaga et Malte a nommé M. J. Castafieda.

Le 24 octobre 1983, le Gouvernement italien a adressé à la Cour une requête, à fin
d'intervention, conformément à l'Article 62 du Statut. Dans ladite requête, il indiquait qu'il
cherchait à intervenir dans l'affaire qui concernait la délimitation du plateau continental
entre la Jamahiriya arabe libyenne et Malte parce qu'il souhaitait pouvoir prendre part à la
procédure dans la mesure nécessaire pour défendre ses droits sur certaines zones reven-
diquées par les parties de manière que la Cour puisse tenir compte des droits en question
lorsqu'elle prendrait sa décision.

Conformément à l'article 83 du Règlement de la Cour, le 5 décembre 1983 les Gouver-
nements de la Jamahiriya arabe libyenne et de Malte ont déposé, dans le délai prescrit à cet
effet, leurs observations écrites sur la requête formulée par l'Italie, à fin d'intervention. Des
objections ont été soulevées à ce sujet.

ii) Délimitation de la fi'ontière maritime dans la région
dt« golfe du Maine (Canada/Etats-Unis d'Amérique)m

Par ordonnance du 5 novembre 1982, le Président de la chambre constituée pour
connaître de l'affaire a fixé au 28 juin 1983 la date d'expiration du délai pour le dépôt des
contre-mémoiresÿ72. Ces pièces ont été déposées dans le délai prévu.
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Par ordonnance du 27 juillet 1983, le Président de la chambre a autorisé en l'espèce la
présentation de répliques par le Canada et les Etats-Unis d'Amérique et fixé au 12 décembre
1983 la date d'expiration du délai pour le dépôt de ces répliquesm. Ces pièces ont été
déposées dans le délai prévu. A l'appui de leurs prétentions, les parties ont soumis à la
chambre une documentation extrêmement abondante (environ 9 500 pages).

iii) Conflit fi'ontalier (Haute-Volta/Mali)

Le 14 octobre 1983, les Gouvernements de la Haute-Volta et du Mali ont notifié
conjointement au Greffier un compromis conclu entre eux le 16 septembre 1983 et entré en
vigueur le même jour et enregistré par le Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies,
aux termes duquel ils soumettaient à une chambre de la Cour la question de la délimitation
d'une partie de la frontière terrestre entre les deux Etats. Chaque partie a nommé un agent.

6.   COMMISSION DU DROIT INTERNATIONALm

TRENTE-CINQUIÈME SESSION DE LA COMMISSION175

La Commission du droit international a tenu sa trente-cinquième session à Genève du
3 mai au 22 juillet 1983. Conformément aux résolutions 37/102 et 37/111 du 16 décembre 1982,
elle a poursuivi ses travaux concernant la préparation de projets sur tous les sujets inscrits à
son programme actuel.

S'agissant de la question du projet de code des crimes contre la paix et la sécurité de
l'humanité, la Commission a abordé la question, dans le cadre d'un débat général, sur la base
du premier rapport présenté par le Rapporteur spéciaP76, qui portait sur le champ du projet
(ratione materiae et ratione personae), la méthode du projet et la mise en œuvre du code.
Dans ses conclusions, la Commission a estimé que le projet de code ne devrait viser que les
crimes internationaux les plus graves et que ces crimes seraient établis par référence à un
critère général et aussi aux conventions et déclarations pertinentes existant en la matière. La
Commission a, en outre, demandé à l'Assemblée générale de faire connaître son sentiment
sur les sujets de droit auxquels pouvait être attribuée une responsabilité pénale internatio-
nale et, s'agissant de la mise en œuvre du code, de préciser si le mandat de la Commission
s'étendait à la préparation du statut d'une juridiction pénale internationale compétente pour
les individus ou si cette juridiction devait être également compétente à l'égard des Etats.

Pour ce qui est des immunités juridictionnelles des Etats et de leurs biens, la Commis-
sion était saisie du cinquième rapport sur la question qui avait été présentée par le Rappor-
teur spécialm. Le rapport portait sur la troisième partie du projet d'articles consacrée aux
exceptions à l'immunité des Etats et comprenait trois projets d'articles : "Contrat de
travail" (article 13), "Dommages aux personnes et aux biens" (article 14) et "Propriété,
possession et usage des biens" (article 15). A l'issue de son débat sur la question, la
Commission a décidé de renvoyer les projets d'articles 13, 14 et 15 au Comité de rédaction.
Le Comité de rédaction a recommandé les projets d'articles 10, 12 et 15 qui ont été
provisoirement adoptés par la Commission ainsi que les dispositions pertinentes des arti-
cles 2, 1, g, et 3, 2. En tenant compte des discussions à la Commission, le Rapporteur spécial
a établi et soumis au Comité de rédaction des versions révisées des projets d'articles 13
et 1417s.

En ce qui concerne la question de la responsabilité des Etats, la Commission a examiné
le quatrième rapport du Rapporteur spéciaP79 qui consistait essentiellement en un "aperçu"
du contenu possible de la deuxième partie (contenu, forme et degrés de la responsabilité
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internationale) et de la troisième partie (règlement des différends et mise en œuvre de la
responsabilité internationale) du projet d'articles sur la responsabilité des Etats.

Au sujet du statut du courrier diplomatique et de la valise diplomatique non accompa-
gnée par un courrier diplomatique, la Commission a examiné la première et la seconde
versions du quatrième rapport du Rapporteur spéciaPÿ°. Y figuraient les projets d'articles 15
à 23 de la deuxième partie du projet d'articles concernant les facilités à accorder au courrier
diplomatique ainsi que l'inviolabilité et l'immunité juridictionnelle dudit courrier. La Com-
mission a décidé de renvoyer les projets d'articles 15 à 19 au Comité de rédaction et de
reprendre l'examen des articles 20 à 23 lors de sa prochaine session. En outre, la Commission
a adopté en première lecture le texte des articles 1 à 8.

Sur la question du droit relatif aux utilisations des cours d'eau internationaux à des fins
autres que la navigation, la Commission était saisie du premier rapport soumis par le
nouveau Rapporteur spécialtSÿ, qui proposait, comme base de discussion, un avant-projet de
convention sur le droit relatif aux utilisations des cours d'eau internationaux à des fins autres
que la navigation. Les membres ont dans l'ensemble été d'avis que le schéma proposé par le
Rapporteur spécial pouvait, d'une manière générale, servir de base aux travaux ultérieurs en
la matière.

La Commission a aussi repris l'examen du sujet intitulé "Relations entre les Etats et les
organisations internationales" (deuxième partie) sur la base d'un rapport préliminaire
présenté par le Rapporteur spécial en exerciceÿÿ2. La Commission a approuvé les conclusions
ci-après : a) elle devrait procéder à l'étude de la deuxième partie du sujet; b) elle devrait
procéder à ses travaux avec une grande prudence; c) elle devrait adopter, au stade initial de
ses travaux sur la deuxième partie, une conception large, en ce sens que l'étude devrait
inclure les organisations régionales et la décision définitive d'inclure ces organisations dans
une éventuelle codification devrait être prise à la fin de l'étude; d) la même conception large
devrait être appliquée en ce qui concerne l'objet de l'étude, pour choisir la priorité à donner
aux travaux sur le sujet en question et pour décider d'y procéder par plusieurs étapes.

A l'égard de 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 quatrième rapport du Rapporteur spéciaP83, qui ne contenait
qu'un chapitre intitulé "La délimitation du sujet". Le principal objet du rapport avait été de
tenir compte des opinions exprimées à la Sixième Commission ainsi qu'à la Commission en
1982, de réévaluer l'ébauche du plan à la lumière de ces opinions et de fournir un commen-
taire plus juste et plus complet. Après un court débat, il a été décidé que la troisième partie de
l'Etude de la pratique des Etats faite par le Secrétariat devrait être présentée sous une forme
analytique pour être plus conforme aux deux parties précédentes. Il a également été décidé
que le Rapporteur spécial établirait, avec l'assistance du Secrétariat, un questionnaire qui
serait adressé à un certain nombre d'organisations internationales.

EXAMEN PAR L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

A sa trente-huitième session, l'Assemblée générale était saisie du rapport de la Commis-
sion du droit international sur les travaux de sa trente-cinquième session'"4. Par sa résolu-
tion 38/138 du 19 décembre 1983'85, adoptée sur recommandation de la Sixième Commis-
sionÿÿ, l'Assemblée a recommandé que la Commission poursuive ses travaux sur tous les
sujets inscrits à son programme courant, réaffirmé ses précédentes décisions concernant le
rôle accru de la Division de la codification du Bureau des affaires juridiques du Secrétariat
ainsi que celles qui avaient trait à la documentation de la Commission et réitéré le vœu que la
Commission continue de renforcer sa coopération avec les organismes juridiques inter-
gouvernementaux dont les travaux avaient un intérêt pour le développement progressif du
droit international et sa codification. En outre, par sa résolution 38/132 du 19 décembre
1983ÿ"4, adoptée également sur recommandation de la Sixième Commissionÿÿ, l'Assemblée a
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invité la Commission à poursuivre ses travaux concernant l'élaboration du projet de code des
crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité en élaborant, dans un premier temps, une
introduction rappelant les principes généraux du droit pénal ainsi qu'une liste des crimes qui
devraient être visés par le projet de codeÿ89.

7.  COMMISSION DES NATIONS UNIES
POUR LE DROIT COMMERCIAL INTERNATIONAL19°

SEIZIÈME SESSION DE LA COMMISSION191

La Commission des Nations Unies pour le droit commercial international a tenu sa
seizième session à Vienne du 24 mai au 3 juin 1983.

Au sujet des pratiques en matière de contrats internationaux, la Commission était saisie
d'uri texte révisé du projet de règles uniformes relatives aux dommages-intérêts libératoires
et aux clauses pénalest92. Après délibération, la Commission a terminé ses travaux sur le fond
du sujet en adoptant un projet de règles uniformes relatives aux clauses contractuelles
stipulant qu'une somme convenue est due en cas de défaut d'exécutionÿÿ3. Toutefois, la
Commission n'a pu arriver à un consensus sur la forme que devrait prendre le projet de
règles. Etant donné l'importance de cette question, qui présente un intérêt pour tous les
Etats, la Commission a estimé que toute décision quant à la forme définitive du projet de
règles devrait être prise par la Sixième Commission de l'Assemblée générale.

Pour ce qui est des paiements internationaux, la Commission a examiné une suggestion
du Secrétariat tendant à consacrer une partie substantielle de la dix-septième session à une
discussion de fond relative aux caractéristiques principales et aux problèmes clefs que le
Secrétariat présentera dans une analyse de toutes les observations des gouvernements et des
organisations internationales sur le projet de convention sur les lettres de change internatio-
nales et les billets à ordre internationaux et sur le projet de convention sur les chèques
internationaux. La Commission a en principe accepté cette suggestion. En outre, la Commis-
sion a pris note d'un rapport intérimaire indiquant que le Secrétariat avait commencé ses
travaux en vue de l'établissement du guide juridique sur les transferts électroniques de
fonds194.

Sur la question de l'arbitrage commercial international, la Commission a pris note des
rapports du Groupe de travail des pratiques en matière de contrats internationaux sur un
projet de loi type sur l'arbitrage commercial internationaPÿÿ et a prié le Groupe de travail de
poursuivre ses travaux avec la plus grande diligence.

S'agissant du nouvel ordre économique international, la Commission était saisie du
rapport du Groupe de travail du nouvel ordre économique international sur les travaux de sa
quatrième sessionÿÿ6. Le rapport exposait les délibérations du Groupe de travail, dont le point
de départ était le rapport du Secrétaire général intitulé "Projet de guide juridique pour
l'établissement de contrats de construction d'installations industrielles : chapitres types"ÿÿ7.
La Commission a exprimé sa satisfaction au Groupe de travail pour les progrès réalisés dans
ce domaine des plus complexes. On a souligné l'importance du guide pour les pays en
développement, et la Commission a convenu avec le Groupe de travail de la nécessité
d'élaborer le guide juridique avec diligence.

La Commission a également examiné le rapport du Secrétaire général qui exposait les
activités menées par le Secrétariat en vue de coordonner les travaux dans le domaine du droit
commercial international depuis la quinzième sessionÿ"ÿ et elle a approuvé les activités en
question. Le Secrétariat a été instamment invité à poursuivre ses efforts dans cette voie. En
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exécution de la requête formulée par l'Assemblée générale dans sa résolution 34/142 du
17 décembre 1979 aux termes de laquelle elle avait prié le Secrétaire général de saisir la
Commission, à chacune de ses sessions, d'un rapport sur les activités juridiques des organis-
mes, organisations et autres organes internationaux, ainsi que de recommandations sur les
mesures que devrait prendre la Commission, celle-ci était saisie d'un rapport du Secrétaire
général intitulé "Activités actuelles des organisations internationales en ce qui concerne
l'harmonisation et l'unification du droit commercial international''ÿ. On est dans l'ensemble
convenu que le rapport était riche d'enseignements et utile tant pour les hauts fonctionnaires
nationaux que pour les professeurs de droit et qu'il contribuerait à la coordination des
activités entre organisations internationales.

Après avoir examiné le rapport du Secrétaire général sur quelques faits nouveaux dans
le domaine du transport international de marchandises2°°, qui décrivait les activités d'autres
organisations dans les domaines de l'assurance maritime, du transport par conteneur et de la
réexpédition des marchandises ainsi que la responsabilité des opérateurs internationaux de
terminaux, la Commission a décidé d'inclure la question de la responsabilité des opérateurs
internationaux de terminaux dans son programme de travail, de prier l'Institut international
pour l'unification du droit privé de lui transmettre pour examen son avant-projet de conven-
tion sur le sujet et de confier à un groupe de travail la préparation de règles uniformes.

La Commission a étudié l'état des conventions issues de ses travaux2°L Le Secrétaire de
la Commission a informé la Commission que le Secrétariat avait redoublé d'efforts pour faire
mieux connaître ces conventions, par le biais notamment de ses programmes concernant la
coordination des activités d'une part et la formation et l'assistance d'autre part.

En ce qui concerne la formation et l'assistance, la Commission était saisie d'un rapport
du Secrétaire général à ce sujet2°L Le rapport relatait les mesures prises par le Secrétariat
pour mettre en œuvre les décisions de la Commission et de l'Assemblée générale. Il indiquait
aussi que des plans avaient été dressés en vue de coopérer à l'organisation de séminaires
régionaux et que le principal obstacle auquel se heurtait l'organisation de symposiums et de
séminaires était le manque de ressources financières disponibles à cette fin; le Secrétariat
toutefois continuerait de déployer des efforts pour étudier toutes les possibilités appropriées
permettant de promouvoir l'assistance et la formation et pour faire connaître les travaux de
la Commission. La Commission a approuvé l'approche générale du Secrétariat dans ce
domaine.

EXAMEN PAR L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

A sa trente-huitième session, l'Assemblée générale, par sa résolution 38/134 du 19 dé-
cembre 19832% adoptée sur recommandation de la Sixième Commission2°ÿ, a demandé à la
Commission des Nations Unies pour le droit commercial international de continuer à tenir
compte des dispositions pertinentes des résolutions concernant le nouvel ordre économique
international, telles qu'elles avaient été adoptées par l'Assemblée générale à ses sixième et
septième sessions extraordinaires, pris acte avec satisfaction du fait que la Commission avait
commencé à préparer l'élaboration d'un guide juridique pour l'établissement des contrats de
fourniture et de construction d'ensembles industriels, recensant les questions juridiques
soulevées par de tels contrats et suggérant des solutions possibles pour aider les parties,
notamment originaires des pays en développement, dans leurs négociations, réaffirmé que la
Commission, en tant que principal organe juridique du système 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, la
cohésion et la cohérence dans l'unification et l'harmonisation du droit commercial inter-
national et recommandé à la Commission de poursuivre ses travaux sur les questions
inscrites à son programme de travail. En outre, par sa résolution 38/135 du 19 décembre
19832°5, adoptée sur recommandation de la Sixième Commission2% l'Assemblée, notant que
la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international avait adopté des
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règles uniformes relatives aux clauses contractuelles stipulant qu'une somme convenue est
due en cas de défaut d'exécution, a recommandé aux Etats d'accorder toute l'attention à ces
règles et, le cas échéant, de les mettre en application sous la forme d'une loi type ou d'une
convention.

8.    QUESTIONS JURIDIQUES TRAITÉES PAR LA SIXIÈME
COMMISSION ET PAR DES ORGANES JURIDIQUES SPÉCIAUX

a) EXAMEN DE MESURES EFFICACES VISANT ÿ RENFORCER LA PROTECTION
ET LA SÉCURITÉ DES MISSIONS ET DES REPRÉSENTANTS DIPLOMATIQUES ET CONSULAIRES

Par sa résolution 38/136 du 19 décembre 19832o7, adoptée sur recommandation de la
Sixième Commission2°s, l'Assemblée générale a prié instamment les Etats de respecter et
d'appliquer les principes et les règles du droit international régissant les relations di-
plomatiques et consulaires et, en particulier, de prendre toutes les mesures nécessaires en
vue d'assurer efficacement, en conformité avec leurs obligations internationales, la protec-
tion et la sécurité de toutes leurs missions et de tous les représentants diplomatiques et
consulaires exerçant leurs fonctions officielles dans le territoire relevant de leur juridiction,
notamment des mesures d'ordre pratique afin d'interdire sur leur territoire les activités
illégales des individus, des groupes et des organisations qui encouragent, fomentent, orga-
nisent ou commettent des actes portant atteinte à la sécurité de ces missions et représen-
tants, recommandé aux Etats de coopérer étroitement, notamment par des contacts entre les
missions diplomatiques et consulaires et l'Etat accréditaire, 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 circonstan-
ces dans lesquelles se sont produits tous les cas de violation grave de leur protection et de
leur sécurité, demandé aux Etats, dans les cas où surgit un différend en rapport avec la
violation des principes et des règles du droit international concernant l'inviolabilité des
missions et des représentants diplomatiques et consulaires, d'avoir recours aux moyens de
règlement pacifique des différends, notamment aux bons offices du Secrétaire général,
demandé également 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, et prié : a) tous les Etats de faire rapport aussi
rapidement que possible 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 b) l'Etat
où les cas de violations se sont produits -- et, le cas échéant, l'Etat où se trouvent les
auteurs présumés -- de faire rapport aussi rapidement que possible sur les mesures prises
pour traduire les auteurs en justice et finalement de 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 telles violations.

b) MESURES VISANT ÿk PRÉVENIR LE TERRORISME INTERNATIONAL QUI MET EN DANGER OU
ANÉANTIT D'INNOCENTES VIES HUMAINES, OU COMPROMET LES LIBERTÉS FONDAMEN-
TALES, ET ÉTUDE DES CAUSES SOUS-JACENTES DES FORMES DE TERRORISME ET D'ACTES
DE VIOLENCE QUI ONT LEUR ORIGINE DANS LA MISÈRE, LES DÉCEPTIONS, LES GRIEFS ET
LE  DÉSESPOIR  ET  QUI  POUSSENT  CERTAINES  PERSONNES  À.  SACRIFIER  DES  VIES  HUMAI-
NES» Y COMPRIS LA LEUR, POUR TENTER D'APPORTER DES CHANGEMENTS RADICAUX

Par sa résolution 38/130 du 19 décembre 1983209, adoptée sur recommandation de la
Sixième Commission2ÿ°, l'Assemblée générale a invité tous les Etats à prendre toutes les
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mesures appropriées au niveau national en vue de l'élimination rapide et définitive du
problème du terrorisme international, par exemple en harmonisant la législation nationale
avec les conventions internationales, en respectant les obligations internationales qu'ils
avaient assumées et en prévenant la préparation et l'organisation sur leur territoire d'actes
dirigés contre d'autres Etats, demandé à tous les Etats de se conformer à l'obligation qui leur
incombait, en vertu du droit international, de s'abstenir d'organiser et d'encourager des
actes de terrorisme sur le territoire d'un autre Etat, d'y aider ou d'y participer, ou de tolérer
sur leur territoire des activités organisées en vue de perpétrer de tels actes, lancé un appel à
tous les Etats qui ne l'avaient pas encore fait pour qu'ils envisagent de devenir parties aux
conventions internationales existantes ayant trait à divers aspects du problème du terro-
risme international, invité instamment tous les Etats à coopérer plus étroitement, notam-
ment en échangeant des informations pertinentes concernant les mesures préventives et la
lutte contre le terrorisme international, en appréhendant et en poursuivant en justice les
auteurs de tels actes, en concluant des traités spéciaux ou en incorporant dans les traités
bilatéraux appropriés des clauses spéciales, touchant en particulier l'extradiction ou la
poursuite en justice des terroristes internationaux, approuvé une nouvelle fois les recom-
mandations formulées par le Comité spécial du terrorisme international dans le rapport qu'il
avait présenté à l'Assemblée générale lors de sa trente-quatrième session, concernant les
mesures pratiques de coopération à prendre pour éliminer rapidement le problème du
terrorisme internationalTM, et demandé à tous les Etats d'observer et d'appliquer les recom-
mandations formulées par le Comité spécial.

C) DÉVELOPPEMENT ET RENFORCEMENT DU BON VOISINAGE ENTRE ETATS

Par sa résolution 38/126 du 19 décembre 19832ÿ2, adoptée sur recommandation de la
Sixième Commission2", l'Assemblée générale a réaffirmé que le bon voisinage était plei-
nement conforme aux buts des Nations Unies et devait être fondé sur le strict respect des
principes de la Charte et de la Déclaration relative aux principes du droit international
touchant les relations amicales et la coopération entre les Etats conformément à la Charte
des Nations Unies2ÿ4, et supposait donc le rejet de tout acte tendant à établir des zones
d'influence ou de domination. Elle a, en outre, considéré qu'il convenait, sur la base du
document de travail concernant le développement et le renforcement du bon voisinage entre
Etats2ÿÿ, ainsi que d'autres propositions et idées qui avaient été ou seraient présentées par des
Etats, et des réponses et des opinions des Etats et des organisations internationales, de
commencer à clarifier et formuler les éléments du bon voisinage dans le cadre d'un processus
d'élaboration d'un document international approprié à ce sujet et demandé à la Sixième
Commission de décider, lors de la trente-neuvième session de l'Assemblée générale, du
cadre approprié pour accomplir les tâches énoncées ci-dessus.

Or) DÉVELOPPEMENT PROGRESSIF DES PRINCIPES ET NORMES DU DROIT INTERNATIONAL
RELATIFS AU NOUVEL ORDRE ÉCONOMIQUE INTERNATIONAL

Par sa résolution 38/128 du 19 décembre 19832ÿ6, adoptée sur recommandation de la
Sixième Commission2ÿ7, l'Assemblée générale a prié l'Institut des Nations Unies pour la
formation et la recherche de continuer à préparer la troisième et dernière phase de l'étude
analytique sur le développement progressif des principes et normes du droit international
relatifs au nouvel ordre économique international et de la terminer à temps pour que le
Secrétaire général puisse la présenter à l'Assemblée générale lors de sa trente-neuvième
session, prié également l'Institut des Nations Unies pour la formation et la recherche de
préparer un résumé et un schéma de l'étude afin de faciliter les débats sur cette question et
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 au
sujet de l'étude finale qui devait être présentée à l'Assemblée générale lors de sa trente-
neuvième session.
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e)   PROJET  D'ARTICLES  SUR  LES  CLAUSES  DE  LA  NATION  LA  PLUS  FAVORISÉE

Par sa résolution 38/127 du 19 décembre 19832ÿ8, adoptée sur recommandation de la
Sixième Commission2ÿ9, t'Assemblée générale a prié le Secrétaire général d'inviter à nou-
veau les Etats Membres et les organes intéressés de l'Organisation des Nations Unies, ainsi
que les organisations in tergouvernementales intéressées, à communiquer par écrit ou à
mettre àjour les commentaires et observations qu'ils jugeraient appropriés sur le chapitre II
du rapport de la Commission du droit international sur les travaux de sa trentième session22°,
et également prié le Secrétaire général d'inviter les Etats Membres à formuler des observa-
tions sur la procédure qui conviendrait le mieux à l'achèvement des travaux sur les clauses
de la nation la plus favorisée et sur l'instance où se dérouleraient les débats futurs, compte
tenu des suggestions et propositions faites à la Sixième Commission, notamment la proposi-
tion de constituer un groupe de travail de la Sixième Commission lorsque l'un des groupes de
travail existants se serait acquitté de son mandat.

f) PROJET DE DÉCLARATION SUR LES PRINCIPES SOCIAUX ET JURIDIQUES APPLICABLES/ÿ LA
PROTECTION ET AU BIEN-ÿTRE DES ENFANTSÿ ENVISAGÉS SURTOUT SOUS L'ANGLE DES
PRATIQUES EN MATIÈRE D'ADOPTION ET DE PLACEMENT FAMILIAL SUR LES PLANS
NATIONAL ET INTERNATIONAL

Par sa résolution 38/142 du 19 décembre 198322', adoptée sur recommandation de la
Sixième Commission222, l'Assemblée générale a prié le Secrétaire général d'inviter les Etats
Membres à présenter des observations sur la procédure la plus appropriée pour achever les
travaux relatifs au 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 et au cadre
des futurs débats, en tenant compte des suggestions et propositions formulées à la Sixième
Commission, et également prié le Secrétaire général de présenter à l'Assemblée générale,
lors de sa trente-neuvième session, un rapport contenant lesdits commentaires et observa-
tions afin qu'une décision définitive soit prise quant à la procédure à suivre.

g) CONFÉRENCE DES NATIONS UNIES SUR LE DROIT DES TRAITÉS ENTRE ETATS
ET ORGANISATIONS INTERNATIONALES OU ENTRE ORGANISATIONS INTERNATIONALES

Par sa résolution 38/139 du 19 décembre 1983223, adoptée sur recommandation de la
Sixième Commission224, l'Assemblée générale a décidé que le cadre approprié pour l'examen
définitif du projet d'articles sur le droit des traités entre Etats et organisations internationales
ou entre organisations internationales, que la Commission du droit international avait adopté
à sa trente-quatrième session225, serait une conférence de plénipotentiaires qui devrait être
convoquée en 1985 au plus tôt, et convenu de prendre une décision à sa trente-neuvième
session au sujet de la date et du lieu de la Conférence des Nations Unies sur le droit des traités
entre Etats et organisations internationales ou entre organisations internationales ainsi que
de la participation à cette conférence.

h) PROGRAMME D'ASSISTANCE DES NATIONS UNIES AUX FINS DE L'ENSEIGNEMENT, DE
L'ÉTUDE, DE LA DIFFUSION ET D'UNE COMPRÉHENSION PLUS LARGE DU DROIT INTER-
NATIONAL

Par sa résolution 38/129 du 19 décembre 1983226, adoptée sur recommandation de la
Sixième Commission227, l'Assemblée générale a autorisé le Secrétaire général à exécuter en
1984 et 1985 les activités spécifiées dans son rapport sur l'exécution du Programme22s, prié
instamment tous les gouvernements d'encourager l'inclusion de cours de droit international
dans les programmes d'études juridiques offerts par les établissements d'enseignement
supérieur et décidé de nommer treize Etats Membres du Comité consultatif pour le Pro-
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gramme d'assistance des Nations Unies aux fins de l'enseignement, de l'étude, de la
diffusion et d'une compréhension plus large du droit international pour une période de quatre
ans à compter du l«janvier 1984.

i) RAPPORT DU COMITÉ DES RELATIONS AVEC LE PAYS HÔTE229

En vertu de sa résolution 37/113 du 16 décembre 1982, l'Assemblée générale a décidé
que le Comité des relations avec le pays hôte poursuivrait ses travaux conformément à la
résolution 2819 (XXVI), en date du 15 décembre 1971, de l'Assemblée générale. Dans son
rapport à la trente-huitième session de l'Assemblée générale, le Comité a fait figurer une
série de recommandations aux termes desquelles il a notamment demandé instamment au
pays hôte de continuer à prendre des mesures pour appréhender, traduire en justice et
châtier toutes les personnes coupables d'actes criminels ou de conspirer en vue de commet-
tre de tels actes à l'encontre de missions accréditées auprès de l'Organisation des Nations
Unies, comme le prévoyait le Federal Act for the Protection ofForeign Officials and Official
Guests ofthe United States de 1972, demandé aux missions des Etats Membres de l'Orga-
nisation 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 et demandé au pays hôte de s'abstenir de tout acte incompatible
avec le respect réel des obligations qu'il avait contractées en vertu du droit international, en
ce qui concerne les privilèges et immunités des Etats Membres de l'Organisation des Nations
Unies, notamment des privilèges et immunités qui avaient trait à leur participation aux
travaux de l'Organisation. Lorsqu'il a examiné les questions liées à l'application de la loi des
Etats-Unis sur les missions étrangères, qui a été adoptée le 24 août 1982, le Comité a reçu
communication d'un avis juridique du Conseiller juridique sur la questionÿ3°. Le Comité a
décidé de maintenir la question à son ordre du jour.

Par sa résolution 38/140 du 19 décembre 1983TM, adoptée sur recommandation de la
Sixième Commission»2, l'Assemblée générale a fait siennes les recommandations formulées
par le Comité des relations avec le pays hôte, rappelé que le respect constant de l'Accord
entre l'Organisation des Nations Unies et les Etats-Unis d'Amérique relatif au Siège de
1' Organisation des Nations Unies demeurait une condition indispensable au fonctionnement
normal de l'Organisation et invité tous les pays à faire prendre conscience à l'opinion
publique, en le lui expliquant, du rôle joué par 1' Organisation des Nations Unies et toutes les
missions accréditées auprès de l'Organisation, dans le renforcement de la paix et de la
sécurité internationales.

j) QUESTION RELATIVE ÿ LA CHARTE DES NATIONS UNIES
ET AU RENFORCEMENT DU RÔLE DE L'ORGANISATION

En exécution de la résolution 37/114 du 16 décembre 1983 de l'Assemblée générale, le
Comité spécial de la Charte des Nations Unies et du raffermissement du rôle de l'Organisa-
tion s'est réuni au Siège de l'Organisation des Nations Unies du 11 avril au 6 mai 1983233. Il a
créé un groupe de travail, à composition non limitée, et l'a chargé d'examiner les questions
visées aux paragraphes 3 et 5 de la résolution. Le Groupe de travail a commencé ses travaux
par l'examen de la question de la rationalisation des procédures existantes de l'Organisation
des Nations Unies, sur la base du projet de liste des propositions formulées par les Etats
Membres, établi par les Philippines et la RoumanieTM. Faute de temps, le Groupe de travail
n'a pas pu terminer l'examen du projet de liste. Lorsqu'il a étudié la question du maintien de
la paix et de la sécurité internationales, le Groupe de travail était saisi d'un projet de
recommandation révisé présenté par l'Egypte au nom des pays non alignés membres du
Comité spéciaF35 et de deux propositions soumises par la France236. Après avoir examiné ces
propositions, le Groupe de travail a poursuivi la tâche qui consistait à dresser la liste des
propositions qui avaient été faites ou qui seraient faites au sein du Comité et à identifier celles
qui avaient suscité un intérêt particulier. Le projet de liste préparé par la Roumanie237 a donné
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lieu à des discussions et consultations officieuses qui n'ont pas abouti à des résultats
généralement acceptables. Au sujet de la question du règlement pacifique des différends, le
Groupe de travail a examiné une proposition présentée verbalement par la Roumanie et les
Philippines visant à créer une commission permanente de médiation, de conciliation et de
bons offices des Nations Unies. Il a également étudié les propositions contenues dans la liste
des propositions dressée par le Comité spécial à sa session de 197923s afin d'identifier, parmi
les propositions en question qui avaient recueilli ou pouvaient recueillir l'agrément général,
celles qui devaient être étudiées plus avant par le Comité spécial. A la suite de ces discus-
sions, le Comité spécial a notamment décidé que le Secrétaire général devrait être chargé par
l'Assemblée générale de préparer l'ébauche préliminaire de la structure éventuelle d'un
manuel sur le règlement pacifique des différends qui comprendrait tous les moyens et
mécanismes existants qui pourraient être utilisés à cette fin.

A sa trente-huitième session, l'Assemblée générale, par sa résolution 38/141 du 19 dé-
cembre 1983239, adoptée sur recommandation de la Sixième Commission240, a prié le Comité
spécial, à sa prochaine session : a) d'accorder la priorité, en y consacrant plus de temps, à la
question du maintien de la paix et de la sécurité internationales sous tous ses aspects, afin de
raffermir le rôle de l'Organisation des Nations Unies, en particulier du Conseil de sécurité, et
de lui permettre de s'acquitter pleinement des responsabilités que la Charte lui conférait dans
ce domaine; b) de poursuivre ses travaux sur la question du règlement pacifique des
différends entre Etats et, à cet égard : i) d'examiner la proposition contenue dans le
document de travail sur la création d'une commission permanente de bons offices, de
médiation et de conciliation pour le règlement des différends et la prévention des conflits
entre Etats, ii) de poursuivre l'examen de la proposition concernant l'élaboration d'un
manuel sur le règlement pacifique des différends entre Etats; et c) d'achever ses travaux en
cours sur la question de la rationalisation des procédures existantes, en vue de présenter ses
conclusions à l'Assemblée générale lors de sa trente-neuvième session.

k) RENFORCEMENT DE L'EFFICACITÉ DU PRINCIPE DE NON-RECOURS
]k LA FORCE DANS LES RELATIONS INTERNATIONALES

En exécution de la résolution 37/105 du 16 décembre 1982 de l'Assemblée générale, le
Comité spécialpour 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
31 janvier au 25 février 19832«ÿ. Il a d'abord examiné les questions relevant de son mandat au
cours d'un débat général. Il était saisi du projet de traité mondial sur le non-recours à la force
dans les relations internationales présenté par l'Union des Républiques socialistes sovié-
tiques242. En outre, le Groupe de travail reconstitué du Comité était saisi du document de
travail présenté à la session de 1979 du Comité par la République fédérale d'Allemagne, la
Belgique, la France, l'Italie et le Royaume-Uni243, d'un document de travail révisé soumis à la
session de 1981 du Comité par 10 pays non alignés (Bénin, Chypre, Egypte, Inde, Iraq,
Maroc, Népal, Nicaragua, Ouganda et Sénégal)2" et d'une proposition du Président soumise
au Comité à sa session de 1982245.

Etant donné que le Comité n'avait pas achevé ses travaux, il a été généralement reconnu
qu'il serait souhaitable que l'étude de la question se poursuive. La majorité des délégations
s'est prononcée en faveur d'un renouvellement du mandat du Comité cependant que cer-
taines se sont déclarées contre et d'autres pour une révision de son mandat.

A sa trente-huitième session, l'Assemblée générale, par sa résolution 38/133 du 19 dé-
cembre 198324, adoptée sur recommandation de la Sixième Commission247, a décidé que le
Comité spécial poursuivrait 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 internatio-
nales et sur le règlement pacifique des différends ou en vue de la formulation de toutes autres
recommandations que le Comité jugerait appropriées, et prié le Comité spécial, en vue
d'assurer le progrès de ses travaux, de poursuivre, lors de sa session de 1984, l'élaboration
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des formules du document de travail contenant les principaux éléments du principe du non-
recours à la force dans les relations internationales, en tenant dûment compte des proposi-
tions qui lui avaient été soumises et des efforts déployés à sa session de 1983.

l) CONVENTION INTERNATIONALE CONTRE LE RECRUTEMENT, L'UTILISATION,
LE FINANCEMENT ET L'INSTRUCTION DE MERCENAIRES

En exécution de la résolution 37/109 du 16 décembre 1982 de l'Assemblée générale, le
Comité spécial pour l'élaboration d'une convention internationale contre le recrutement,
l'utilisation, le financement et l'instruction de mercenaires s'est réuni au Siège de l'Organisa-
tion des Nations Unies, du 2 au 26 août 19832«. Le Comité était notamment saisi de deux
textes de projet de convention présentés par le Nigéria249 et la France25°. Le Comité spécial a
reconstitué ses deux groupes de travail, à savoir le Groupe de travail A qui devait examiner
les questions de définition et la question de la portée de la Convention, et le Groupe de tra-
vail B qui devait traiter toutes les autres questions relatives à la future convention. Au début
de la session, des déclarations de caractère général ont été faites par les représentants de
l'Union des Républiques socialistes soviétiques, des Etats-Unis d'Amérique et des Baha-
mas. Le Comité ne s'est pas acquitté du mandat qui lui avait été confié en vertu du
paragraphe 2 de la résolution 37/109 de l'Assemblée générale.

A sa trente-huitième session, l'Assemblée générale, par sa résolution 38/137 du 19 dé-
cembre 198325ÿ, adoptée sur recommandation de l'Assemblée générale252, a décidé que le
Comité spécial poursuivrait sa tâche en vue de rédiger, à une date aussi rapprochée que
possible, une convention internationale contre le recrutement, l'utilisation, le financement
et l'instruction de mercenaires et invité le Comité spécial à tenir compte des projets d'articles
figurant au paragraphe 56 de son rapport2s3 lors de l'élaboration des dispositions relatives au
champ d'application de la Convention, à la définition du terme "mercenaire" et aux obliga-
tions des Etats, ainsi que des propositions qui avaient été faites et de celles qui pourraient
être présentées à sa prochaine session.

9.  COOPÉRATION ENTRE L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES
ET LE COMITÉ CONSULTATIF JURIDIQUE AFRO-ASIATIQUE

Par sa résolution 38/37 du 5 décembre 1983254, l'Assemblée générale, ayant examiné le
rapport du Secrétaire général sur la coopération entre l'Organisation des Nations Unies et le
Comité consultatif juridique afro-asiatique255, et ayant entendu la déclaration du Secrétaire
général dudit Comité256 sur la coopération permanente, étroite et efficace entre les deux
organisations, a prié le Secrétaire général de continuer à prendre des mesures tendant à
renforcer la coopération entre l'Organisation des Nations Unies et le Comité consultatif
juridique afro-asiatique 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 RECHERCHE2S7

Au cours de la période considérée, l'Institut des Nations Unies pour la formation et la
recherche a poursuivi, sur une base sélective, certaines de ses activités traditionnelles en
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matière de formation, mais en même temps il a entrepris de réorienter et de restructurer son
programme en vue de présenter un programme révisé au Conseil d'administration lors de sa
vingt-deuxième session en avril 1984. A ce titre, l'Institut a notamment organisé un sémi-
naire sur le fonctionnement du système des Nations Unies à l'intention des diplomates
récemment arrivés des missions permanentes (New York), un séminaire à l'intention des
nouveaux membres des missions permanentes sur les activités et principales caractéris-
tiques des divers organes des Nations Unies à Genève, un programme ONU/UNITAR de
bourses de perfectionnement en droit international (La Haye et autres centres), un cours
régional ONU/UNITAR de formation et de perfectionnement au droit international pour les
pays de l'Amérique latine et des Caraïbes (Buenos Aires) et des programmes de formation
sur la demande spéciale de tel ou tel Etat Membre.

Conformément au mandat qu'il tient de son statut, l'Institut a axé ses activités de
recherche sur les études visant à renforcer l'efficacité de l'Organisation des Nations Unies,
les études portant sur les questions relatives au maintien de la paix et de la sécurité
internationales et les études tendant à promouvoir le développement économique et social
des Etats Membres. L'Institut a continué d'exécuter un certain nombre de projets concer-
nant notamment la préparation d'un guide sur le Pacte international relatif aux droits
économiques, sociaux et culturels, l'évaluation de la responsabilité des Etats pour les
dommages causés par des innovations scientifiques et techniques, une étude relative aux
lettres de créance et questions de représentation à ['Organisation des Nations Unies et une
étude sur la Commission de la fonction publique internationale. L'Institut a également
terminé la troisième et dernière phase de l'étude sur le développement progressif des
principes et normes du droit international relatifs au nouvel ordre économique international;
le compendium contenant les documents analytiques et analyses des textes des instruments
utilisés aux fins de l'étudeÿ8 ainsi que le rapport pertinent du Secrétaire généraP ont été
soumis à l'Assemblée générale lors de sa trente-huitième session.

Parmi les études publiées par l'Institut en 1983, il convient de mentionner celle, en deux
volumes, intitulée Law and the Status of the Child par Anna Mamalakis Pappas2%

B. -- Aperçu général des activités juridiques des organisations
intergouvernementales reliées à l'Organisation des Nations Unies

I.   ORGANISATION INTERNATIONALE DU TRAVAIL2«1

La Conférence internationale du Travail, qui a tenu sa soixante-neuvième session à
Genève en juin 1983, a adopté les instruments suivants : une Convention et une Recomman-
dation concernant la réadaptation professionnelle et l'emploi des personnes handicapées262,
et une Recommandation concernant l'établissement d'un système international de conserva-
tion des droits en matière de sécurité sociale263.

La Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations s'est
réunie à Genève du 10 au 23 mars 1983 et a présenté son rapport2%

Le Comité de la liberté syndicale du Conseil d'administration s'est réuni à Genève et a
adopté les rapports n°ÿ 2222ÿ, 22326s, 2242«5 et 225265 (222° session du Conseil d'adminis-
tration, mars 1983), les rapports n°ÿ 226266, 22T66, 228266 et 229266 (223ÿ session du Conseil
d'administration, mai-juin 1983) et les rapports n°ÿ 230267, 231267 et 232267 (224• session du
Conseil d'administration, novembre 1983).

Enfin, il convient de mentionner la publication du rapport de la Commission d'enquête
instituée en vertu de l'article 26 de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail
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pour examiner l'observation par la République dominicaine et Haïti de certaines conven-
tions internationales du travail concernant l'emploi de travailleurs haïtiens dans les planta-
tions de canne à sucre de la République dominicaine2".

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

a) QUESTIONS CONSTITUTIONNELLES ET JURIDIQUES GÉNÉRALES

i) Réunion du Comité des questions constitutionnelles et juridiques

Le Comité des questions constitutionnelles et juridiques (CQCJ) a tenu sa quarante-
troisième session du 3 au 5 octobre 198326ÿ. A cette occasion, le CQCJ a examiné deux
questions de fond : a) un amendement de l'article XXXIX.3 du règlement général de
l'Organisation; et b) des amendements à l'Accord sur la protection des végétaux pour la
région de l'Asie et du Pacifique.

a. Amendement de l'article XXXIX.3 du règlement général de l'Organisation

Le CQCJ a noté qu'à sa quatre-vingt-deuxième session en 1982270 le Conseil de la FAO
avait décidé que le Directeur général devrait être autorisé à appliquer immédiatement, s'il le
jugeait bon, "au personnel du cadre organique et directorial, y compris le Directeur général
adjoint, toute recommandation future de la Commission de la fonction publique internatio-
nale (CFPI) approuvée par l'Assemblée générale des Nations Unies, en rendant compte au
Comité financier et au besoin au Conseil des mesures qu'il aurait prises ou des raisons pour
lesquelles il n'aurait pas agi immédiatement". En outre, le CQCJ a noté que le Conseil avait
reconnu que, "même si les décisions de l'Assemblée générale concernant les questions de
personnel n'obligeaient pas la FAO à appliquer les mêmes mesures, ne pas les appliquer
serait s'écarter du régime commun des Nations Unies".

Le CQCJ a estimé que l'application par le Directeur général des recommandations de la
CFPI approuvées par l'Assemblée générale au sujet des traitements et indemnités du
personnel du cadre organique et directorial, conformément à la proposition du Conseil,
exigerait des modifications du règlement général de l'Organisation. Le CQCJ a donc
proposé, aux fins d'examen par le Conseil, un projet de résolution de la Conférence
comportant les amendements au règlement général et au statut du personnel destinés à
donner effet à la décision du Conseil.

b. Amendements à l'Accord sur la protection des végétaux pour la région de l'Asie et du
Pacifique

Le CQCJ a appris que la Commission phytosanitaire pour l'Asie et le Pacifique avait
approuvé, à sa treizième session, tenue en avril 1983, les amendements à l'Accord préparés
par le Secrétariat de la FAO à la demande de la Commission.

Le CQCJ a noté que les amendements proposés devaient être soumis à l'approbation du
Conseil de la FAO, conformément aux dispositions de l'Accord, et que le Directeur général
avait présenté ces amendements au CQCJ pour examen avant qu'ils ne soient examinés par
le Conseil.

Le CQCJ a étudié séparément les amendements proposés qui portaient sur deux
questions distinctes : l'introduction de contributions obligatoires pour les gouvernements
contractants et la modification de la définition de la région afin d'y inclure la République
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populaire de Chine. Le CQCJ a recommandé, aux fins d'approbation par le Conseil, un
projet de résolution approuvant les amendements susmentionnés.

ii) Amendements attx textes fondamentaux de l'Organisation
et attx statuts d'organes de la FAO

Après examen par le CQCJ2n et sur recommandation du Conseil à sa quatre-vingt-
quatrième session (l°r-3 novembre 1983), la Conférence, lors de sa vingt-deuxième session
(5-23 novembre 1983), a adopté une résolution (résolution 10/83) aux termes de laquelle elle a
approuvé l'amendement de l'article XXXIX.3 du règlement général de l'Organisation et
l'amendement correspondant de l'article 301.122 du statut du personnel de manière que le
Directeur général puisse appliquer sans délai les recommandations de la CFPI approuvées
par l'Assemblée générale des Nations Unies au sujet des traitements et indemnités27L

Le Conseil, ayant fait sienne la recommandation du CQCJ, a approuvé les amendements
à l'Accord sur la protection des végétaux pour la région de l'Asie et du Pacifique et a, en
conséquence, adopté la résolution 1/84273.

iii) Amendements attx règlements intériears d'organes de la FAO

A sa cinquante-quatrième session (3-7 octobre 1983), le Comité des produits a approuvé
les règlements intérieurs révisés274 adoptés en 1982 par les groupes intergouvernementaux
suivants : le Groupe intergouvernemental des graines oléagineuses et des matières grasses;
le Groupe intergouvernemental sur le riz; le Groupe intergouvernemental sur les céréales; le
Groupe intergouvernemental sur la viande; le Groupe intergouvernemental sur les fibres
dures; le Groupe intergouvernemental sur le jute, le kenaf et les fibres apparentées; et le
Groupe intergouvernemental sur la banane. A la même session, le Comité des produits a
également approuvé les modifications que le Groupe intergouvernemental sur les produits
vitivinicoles avait proposé d'apporter à son mandat et à son règlement intérieur.

iv) Création et abolition d'organes de la FAO

A sa quatre-vingt-troisième session (13-24 juin 1983), le Conseil a adopté deux résolu-
tions (résolutions 4/83 et 5/83) aux termes desquelles il a créé, en vertu de l'article VI. 1 de la
Constitution de la FAO, la Commission régionale de l'agriculture au Proche-Orient et la
Commission régionale des politiques économiques et sociales au Proche-Orient, respec-
tivement. En même temps, il a aboli six des commissions régionales existantes : la Commis-
sion de la production et de la santé animales pour le Proche-Orient; la Commission de la
production horticole dans la zone du Proche-Orient et de l'Afrique du Nord; la Commission
régionale de l'alimentation et de la nutrition au Proche-Orient; la Commission de la planifica-
tion agricole pour le Proche-Orient; et la Commission des statistiques agricoles pour le
Proche-Orient275.

A la demande de la Conférence, le Conseil, lors de sa quatre-vingt-cinquième session
(24 novembre 1983), a adopté une résolution (résolution 1/85) aux termes de laquelle il a créé,
en vertu de l'article VI. 1 de la Constitution de la FAO, une commission dénommée "Com-
mission des ressources phytogénétiques", ouverte à tous les Etats membres ou membres
associés de l'Organisation276.

v) Changement de dénomination d'une région

A sa vingt-deuxième session (5-23 novembre 1983), la Conférence a souscrit & la
proposition formulée par la dix-septième Conférence régionale pour l'Amérique latine (1982)
tendant à remplacer "Amérique latine" par "Amérique latine et Caraïbes" dans le nom de la
région, de la Conférence régionale et du Bureau régional. En conséquence, la région devait
devenir "région Amérique latine et Caraïbes"; la Conférence régionale "Conférence régio-
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nale pour l'Amérique latine et les Caraïbes"; et le Bureau régional "Bureau régional pour
l'Amérique latine et les Caraÿbes".

A cet égard, certains pays ont émis l'avis qu'à une date opportune il faudrait que la
répartition des sièges du Conseil soit en rapport avec le nombre accru d'Etats membres
appartenant à la région Amérique latine et Caraïbes277.

vi) Demandes d'admission à l'Organisation

Lors de sa vingt-deuxième session (5-23 novembre 1983), la Conférence a admis Anti-
gua-et-Barbuda, Belize, Saint-Christophe-et-Nevis et Vanuatu à l'Organisation278.

vii) Ordre souverain de Malte

Lors de sa vingt-deuxième session (5-23 novembre 1983), la Conférence a décidé que
l'Ordre souverain de Malte devait être invité à envoyer un observateur à la session en cours
ainsi qu'aux futures sessions de la Conférence et du Conseil2ÿ9.

viii) Etat des conventions et accords, y compris les amendements
y relatifs, dont le Directeur général est dépositaire

a) En 1983, les amendements à la Convention internationale pour la protection des
végétaux28° ont été acceptés par les pays suivants : Luxembourg, Belgique, Yougoslavie,
Tchécoslovaquie et Argentine. Lors de sa vingt-deuxiæme session (5-23 novembre 1983),
la Conférence281 a rappelé qu'en approuvant les amendements à cette Convention à sa
vingtième session (novembre 1979) par sa résolution 14/79 elle avait instamment invité les
parties à la Convention à accepter le plus rapidement possible le texte révisé et qu'à sa vingt
et unième session (novembre 1981) elle avait réitéré son appel. La Conférence a toutefois
relevé le nombre important des acceptations qui étaient encore nécessaires pour que le texte
révisé entre en vigueur. Etant donné l'importance de la Convention pour renforcer les
mesures internationales visant à prévenir la propagation des ravageurs qui s'attaquent aux
plantes et aux produits végétaux, la Conférence a de nouveau exhorté les Etats qui n'avaient
pas encore accepté le texte révisé de la Convention à déposer le plus tôt possible leur
instrument d'acceptation.

b) En 1983,1esamendementsàl'Accordsurlaprotectiondesvégétauxpourlarégionde
l'Asie et du Pacifique, approuvés par le Conseil de la FAO en juin 1979282. 283, ont été accep-
tés par les pays suivants : Philippines et Malaisie. Conformément à l'article IX.4 de l'Ac-
cord, les amendements sont entrés en vigueur le 16 février 1983.

c) En 1983, la Convention internationale pour la protection des thonidés de l'Atlan-
tiqueÿ a été ratifiée par le Venezuela; l'Uruguay et Sao Tomé-et-Principe ont déposé leurs
instruments d'adhésion à la Convention.

d) En 1983,1e Gouvernement duSénégaladéposéuninstrumentd'adhésionàl'Accord
portant création d'un centre de développement rural intégré pour l'Afrique285.

ix) Traité conclu à une conférence de plénipotentiaires
convoquée par l'Organisation

Une conférence de plénipotentiaires qui s'est réunie à Rome du 26 au 28 septembre 1983
a adopté et ouvert à la signature l'Accord portant création d'un centre régional de réforme
agraire et de développement rural pour le Proche-Orient. Le Directeur général de la FAO est
le dépositaire de l'Accord. (Le Centre a été établi en dehors du cadre de la FAO.)

Le 28 septembre 1983, les pays ci-après ont signé l'Accord : l'Egypte, l'Iraq, la Jordanie
(pays hôte), la République arabe syrienne et le Yémen démocratique. Ces signatures sont
soumises à ratification.
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x) Accords et arrangements avec des organisations
et organismes intergouvernementaux

En 1983, l'Organisation a établi des relations avec les organisations intergouvernemen-
tales ci-après sur la base d'un accord de coopération ou d'un mémoire d'entente : l'Union
douanière et économique de l'Afrique centrale; l'Organisation de la Conférence islamique; la
Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest; la "Junta del Acuerdo de
Cartagena"; le Bureau de coopération économique du Pacifique Sud et le Programme
coopératif sur l'environnement pour l'Asie du Sud.

xi) Engagement international sut" les ressources phytogénétiques

Sur une proposition du Mexique, la Conférence avait adopté, à sa vingt et unième
session (novembre 1981), la résolution 6/81 intitulée "Ressources phytogénétiques''286, aux
termes de laquelle elle avait invité le Directeur général à étudier et à préparer les éléments
d'un projet de convention internationale contenant des dispositions juridiques conçues pour
assurer que les ressources phytogénétiques mondiales à usage agricole seraient conservées
et utilisées dans l'intérêt de l'humanité tout entière, et lui avait demandé d'entreprendre une
étude sur la création d'une banque internationale de ressources phytogénétiques à usage
agricole, placée sous les auspices de la FAO, et de présenter des propositions basées sur les
études en question au Comité de l'agriculture qui les examinerait à sa septième session, en
1983, et ferait rapport à leur sujet au Conseil afin qu'elles puissent être soumises, pour
examen, à la vingt-deuxième session de la Conférence de la FAO.

Le rapport sur cette question287 a effectivement été examiné par la Conférence à sa vingt-
deuxième session (5-23 novembre 1983). Il comportait un certain nombre de suggestions
d'un groupe de travail de 13 Etats membres que le Directeur général avait réuni en juin et
juillet 1983 comme le Comité de l'agriculture l'avait demandé à sa septième session tenue en
mars 198328ÿ. Selon les principes généraux qui y figurent, les ressources phytogénétiques
doivent être considérées comme l'héritage commun de l'humanité et être sans restriction à la
disposition de tous les pays et institutions intéressés aux fins de la sélection végétale, des
activités scientifiques et du développement.

Se fondant sur les propositions du Directeur général, la Conférence a adopté la résolu-
tion 8/83 intitulée "Engagement international sur les ressources phytogénétiques''289, 2ÿ
L'Engagement international se présente sous la forme d'une résolution de la Conférence
assortie d'une annexe détaillée.

L'objectif de l'Engagement est de faire en sorte que les ressources phytogénétiques
présentant un intérêt économique et/ou social, notamment pour l'agriculture, soient pros-
pectées, préservées, évaluées et mises à la disposition des sélectionneurs et des chercheurs.
L'Engagement se fonde sur le principe universellement accepté selon lequel les ressources
phytogénétiques sont le patrimoine de l'humanité et devraient donc être accessibles sans
restrictions. Il repose essentiellement sur un réseau international coordonné de centres
nationaux, régionaux et internationaux. Il est envisagé de placer sous les auspices ou la
juridiction de la FAO une réserve internationale de collections de base qui seraient mises en
dépôt dans des banques de gènes ayant accepté la responsabilité de conserver des collections
de base ou actives de ressources phytogénétiques d'espèces végétales déterminées, dans
l'intérêt de la communauté internationale, conformément au principe selon lequel lesdites
ressources doivent être échangeables sans restriction.

Il était également recommandé dans l'Engagement que soit créé, dans le cadre de la
FAO, un organisme intergouvernementa129ÿ qui serait chargé en particulier de surveiller le
fonctionnement des arrangements internationaux proposés dans ledit Engagement.

En conséquence, la Conférence a adopté la résolution 9/83 intitulée "Création d'une
commission des ressources phytogénétiques''2ÿ2. 2ÿ3 aux termes de laquelle elle a invité le
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Conseil à créer, à sa prochaine session, une commission des ressources phytogénétiques
conformément à l'article VI, paragraphe 1, de l'Acte constitutif, qui serait ouverte à tous les
Etats membres et membres associés et se réunirait au moment des sessions ordinaires du
Comité de l'agriculture.

Lors de sa cinquante-cinquième session (24 novembre 1983), le Conseil de l'Organisa-
tion a donc adopté la résolution 1/85294' 295 aux termes de laquelle il a décidé de créer une
commission qui serait dénommée "Commission des ressources phytogénétiques''296. Le
mandat de la Commission est le suivant : suivre le fonctionnement des arrangements
mentionnés à l'article 7 de l'Engagement, recommander les mesures nécessaires ou sou-
haitables pour donner l'ampleur voulue au système mondial et assurer son bon fonction-
nement conformément à l'Engagement et, en particulier, examiner toutes les questions
intéressant la politique, les programmes et les activités de la FAO dans le domaine des
ressources phytogénétiques.

xii) Immunité de juridiction de la FAO en Italie

A ses quatre-vingt-deuxième (2 novembre-3 décembre 1982)29ÿ, quatre-vingt-troisième
(13-24 juin 1983)m et quatre-vingt-quatrième (l°r-3 novembre 1983)299 sessions3°°, le Conseil de
l'Organisation a examiné la question du refus de la Cour de cassation italienne de reconnaître
l'immunité de juridiction de la FAO dans un litige avec des propriétaires de certains locaux
qu'elle avait louésTM et a adopté des résolutions en la matière, lors de ses quatre-vingt-
deuxième et quatre-vingt-troisième sessions. Dans sa résolution 3/83, adoptée à la quatre-
vingt-troisième session, le Conseil a notamment exhorté le Gouvernement hôte à garantir
qu'aucune mesure exécutoire ne serait appliquée à la FAO, que les avoirs de celle-ci ne
seraient pas bloqués et que les sections pertinentes de l'Accord relatif au siège seraient
respectés; à faire le nécessaire pour régler le litige avec les propriétaires du bâtiment
concerné sans recours ultérieur aux tribunaux italiens; et à prendre d'urgence des mesures
pour garantir qu'à l'avenir la FAO jouirait en toute circonstance de l'immunité de juridiction
devant les tribunaux italiens.

La question a aussi été examinée par la Conférence de la FAO à sa vingt-deuxième
session (5-23 novembre 1983)3o2. Afin d'étudier tous les moyens possibles de résoudre ces
problèmes, il a été suggéré, au cas où l'on ne pourrait pas trouver facilement la solution au
moyen de discussions ou de négociations entre la FAO et le gouvernement hôte, que le
Conseil examine avec l'avis du CQCJ s'il serait souhaitable de recourir à l'arbitrage, ainsi
qu'il est envisagé dans l'Accord relatif au siège, sur l'interprétation dudit Accord ou bien de
demander l'avis consultatif de la Co"r internationale de Justice sur l'interprétation de la
section en question.

La Conférence s'est déclarée vivement préoccupée et très mécontente de la situation
existante. Elle a instamment invité par conséquent le gouvernement hôte à prendre d'ur-
gence des mesures pour donner suite aux résolutions adoptées par le Conseil et, en par-
ticulier, pour garantir à l'avenir l'immunité de juridiction de la FAO. A la suite des assuran-
ces données par le représentant du pays hôte, la Conférence a noté avec satisfaction que, au
moins, aucune mesure exécutoire ne serait prise à l'encontre de la FAO.

S'agissant des actions intentées par les propriétaires3°3, les tribunaux italiens ont jugé
qu'il n'y avait aucun motif d'expulser la FAO du bâtiment qu'elle occupait3ÿ, le jugement sur
la validité de l'action concernant les augmentations rétroactives de loyer devant être rendu
sous peu.

En outre, d'autres actions ont été intentées contre la FAO. Pour deux d'entre elles, pour
lesquelles la FAO n'avait pas renoncé à son immunité de juridiction, les tribunaux ont rendu
des jugements en faveur des plaignants3°5.

Dans un jugement du 12 novembre 19833°6, le Pretore di Roma, se référant à l'Accord
relatif au siège entre l'Italie et le FIDA, a reconnu l'immunité de juridiction d'un haut
fonctionnaire de cette organisation que le propriét.aire essayait d'expulser3°7.
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b) ACTIVITÉS D'INTÉRÊT JURIDIQUE RELATIVES AUX PÊCHES

En prévision de la Conférence mondiale de la FAO sur l'aménagement et le dévelop-
pement des pêches, une consultation d'experts sur les conditions d'accès des ressources
piscicoles des zones économiques exclusives a eu lieu à Rome du 11 au 15 avril 19833%

C) DROIT DE L'ENVIRONNEMENT

En 1983, l'assistance fournie par la FAO aux gouvernements dans le domaine du droit
international et national de l'environnement a notamment pris la forme d'envoi, dans les
pays intéressés, de missions de spécialistes de la législation visant à protéger le milieu marin
et des zones côtières (Comores, Kenya, Madagascar, Maroc, Mozambique, République-
Unie de Tanzanie, Seychelles et Somalie).

La FAO a contribué à l'élaboration du premier projet d'une convention relative à la
protection, à la gestion et à la mise en valeur du milieu marin et des zones côtières de la région
de l'Afrique de l'Est sous les auspices du PNUE. Elle a participé aux activités du Groupe de
travail spécial constitué d'experts pour la protection du milieu marin contre la pollution
d'origine tellurique (Genève) ainsi qu'à un cours de formation juridique dans le domaine des
forêts et de l'environnement, donné à l'Université de Limoges, en France.

La FAO a formulé des commentaires sur les travaux de la Commission du droit
international relatifs à la question intitulée "Responsabilité internationale pour les con-
séquences préjudiciables découlant d'activités qui ne sont pas interdites par le droit inter-
national".

d) ACTIVITÉS DE LA COMMISSION FAO/OMS DU CODEX ALIMENTARIUS RELATIVES
AU DROIT DE L'ALIMENTATION

La Commission du Codex Alimentarius a été établie en 1962 par la FAO et l'OMS pour
mettre en œuvre le Programme commun FAO/OMS sur les normes alimentaires. Le but du
Programme est de protéger la santé des consommateurs et d'assurer l'application de
pratiques équitables dans le secteur commercial de l'alimentation grâce à l'adoption d'une
législation et d'une réglementation ainsi que de systèmes de contrôle modernes dans le
domaine de l'alimentation. La Commission comptait 122 pays membres. Elle a bénéficié du
concours de 27 organes subsidiaires. Elle a élaboré quelque 180 normes alimentaires inter-
nationales et 40 codes internationaux de pratiques. Ces normes portent sur tous les groupes
de produits alimentaires principaux et concernent également plusieurs questions touchant
notamment l'hygiène alimentaire, les agents de sapidité et de conservation, l'étiquetage et
les tests sur échantillons. Les comités régionaux de coordination du Codex ont adopté une
législation et une réglementation types de l'alimentation. En 1979, la Commission a adopté
un code important, le Code de déontologie pour le commerce international des denrées
alimentaires.

En juillet 1983, la Commission a tenu sa quinzième session. A cette date, 65 pays ont
indiqué qu'ils avaient accepté un certain nombre de normes et 35 pays ont fait savoir qu'ils
avaient accepté les limites fixées par le Codex concernant les résidus de pesticides.

e) QUESTIONS LÉGISLATIVES

i) Activités en rapport avec des réunions internationales

La FAO a participé et contribué aux réunions internationales ci-dessous :

Douzième Congrès international de la Commission européenne sur le droit agraire,
Ferrare, Italie (mai 1983);
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Comité des ressources hydrauliques internationales de l'Association du droit inter-
national, Rome (septembre 1983);

Quinzième session de la Commission du Codex Alimentarius, Rome (4-15 juillet 1983);

Trente-deuxième session du Conseil de l'Association européenne de droit alimentaire,
Rome (8 juillet 1983);

Consultations interinstitutions sur la mise au point du Code international de distribution
et d'utilisation des pesticides, Rome (31 août-2 septembre 1983);

Stage OECO (Organisation des Etats des Caraïbes orientales)/FAO sur l'harmonisation
des législations des pêches, Castries, Sainte-Lucie (28 avril-3 mai 1983);

Stage régional DANIDA/FAO/CPACE sur l'aménagement et le développement des
pêches, Santa Cruz de Tenerife, Espagne (1«-10 juin 1983);

Stage OECO/FAO sur l'harmonisation et la coordination des accords relatifs au régime,
à la réglementation et à l'accès des pêches dans la région des Petites Antilles, Saint-Jean,
Antigua (26 septembre-1°r octobre 1983);

Conférence parlementaire du Conseil de l'Europe sur la Convention des Nations Unies
sur le droit de la mer, Palerme, Italie (2-4 novembre 1983);

Projet FAO/PNUD de développement des pêches dans la zone de la mer Rouge et du
golfe d'Aden, Symposium sur les aspects institutionnels des pêches, Djibouti (28 octobre-
2 novembre 1983);

Stage régional FAO/Centre des Nations Unies sur les sociétés transnationales/CPACE
de formation en matière de coentreprises et autres arrangements commerciaux dans le
domaine des pêches, Casablanca, Maroc (8-17 novembre 1983).

ii) Recherche législative et publications

Des recherches ont notamment été faites dans les domaines législatifs ci-après :

a) Législation de l'eau dans certains pays européens;

b) Législation concernant la planification de l'utilisation des terres dans les zones
rurales à l'intention des pays en développement;

c) Droit musulman des ressources hydrauliques;

d) Législation des aliments des nouveau-nés et jeunes enfants; législation concernant
l'exportation et l'importation de la viande; réglementation touchant la production et la santé
du bétail; protection phytosanitaire; législation relative aux déchets toxiques et produits
chimiques dangereux; limites légales des teneurs des poissons et produits de la pêche en
substances toxiques; enregistrement et législation des pesticides;

e) Conditions imposées par l'Etat côtier à la pêche étrangère et aux coentreprises de
pêche; législation de la sylviculture et développement rural; compendiums concernant la
législation de la pêche, les conditions d'accès des zones de pêche et le contrôle de l'applica-
tion des prescriptions en question.

iii) Rassemblement, traduction et diffi«sion
des renseignements d'ordre législatif

En 1983, la FAO a publié AUmentation et agriculture (série semestrielle). Des listes
annotées des lois et règlements pertinents concernant la législation de l'alimentation ont
également été publiées dans la Revue de l'alimentation et de la nutrition (semestrielle).
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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 :

Date de la
Etat                                                              signature

Fidji  .........................................  14 juillet 1983

Saint-Christophe-et-Nevis  ......................  26 octobre 1983

Saint-Vincent-et-Grenadines  ....................  14 janvier 1983

Date du dépôt
de l'instrument
d'acceptation

4 juillet 1983

26 octobre 1983

15 février 1983

Conformément aux articles II et XV de l'Acte constitutif de l'Unesco, chacun des Etats
susmentionnés est devenu membre de l'Organisation à la date à laquelle son acceptation
a pris effet. A ses trentième et trente et unième séances plénières, les 26 octobre et
24 novembre 1983, la Conférence générale a décidé d'admettre les Antilles néerlandaises et
les îles Vierges britanniques comme membres associés de l'Unesco.

Le 14 juillet 1983, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord a donné
notification, au nom du Groupe oriental des Caraïbes, que celui-ci se retirait de l'Organisa-
tion en sa qualité de membre associé. Le 28 décembre 1983, les Etats-Unis d'Amérique ont
donné notification de leur retrait de l'Organisation. Conformément au paragraphe 6 de
l'article II de l'Acte constitutif de l'Unesco, ces notifications ont pris effet le 31 décembre
1983.

b) RÈGLEMENTS INTERNATIONAUX

i) Entrée en vigueur d'instruments précédemment adoptés

Conformément aux dispositions de l'article 18, la Convention régionale sur la reconnais-
sance des études et des certificats, diplômes, grades et autres titres de l'enseignement
supérieur dans les Etats d'Afrique, adoptée le 5 décembre 1981, à Aruba, en République-
Unie de Tanzanie, par une Conférence internationale d'Etats convoquée par l'Unesco, est
entrée en vigueur le l°rjanvier 1983, c'est-à-dire un mois après que le deuxième instrument de
ratification eut été déposé auprès du Directeur général.

ii) Instruments adoptés par des conférences internationales
à l'égard desquelles l' Unesco est devenue dépositaire

Convention régionale sur la reconnaissance des études et des certificats, des diplômes et
des grades de l'enseignement supérieur en Asie et dans le Pacifique (adoptée, le 16 décembre
1983, à Bangkok).

C)   PREMIERS  RAPPORTS  SPÉCIAUX  DES  ETATS  MEMBRES

A sa vingt-deuxième session, la Conférence générale, après avoir examiné les premiers
rapports spéciaux présentés par les Etats membres sur la suite donnée par eux à la Recom-
mandation relative à la condition de l'artiste (22 C/22 et Add.), à la Recommandation pour la
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sauvegarde et la conservation des images en mouvement (22 C/23 et Add.) et à la Recomman-
dation concernant la normalisation internationale des statistiques relatives au financement
public des activités culturelles (22 C/24), adoptées par la Conférence générale à sa vingt et
unième session, a approuvé un rapport général (22 C/116, Annexe) contenant ses observa-
tions sur les mesures prises par les Etats membres et a décidé de transmettre ledit rapport
aux Etats membres, à l'Organisation des Nations Unies et aux commissions nationales,
conformément à l'article 19 du règlement intérieur relatif aux recommandations aux Etats
membres et aux conventions internationales visées par le paragraphe 4 de l'article IV de
l'Acte constitutif.

d) DROITS DE L'HOMME

Examen des cas et questions concernant l'exercice des droits
de l'homme et relevant de la compétence de l'Unesco

Le Comité sur les conventions et recommandations s'est réuni en séance privée, au
siège de l'Unesco, du 16 au 24 mai et du 12 au 19 septembre 1983, en vue d'examiner 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 56 communications dont 45 ont été
étudiées sous l'angle de leur recevabilité et 11 l'ont été quant au fond. Sur les 45 communica-
tions examinées quant à leur recevabilité, aucune n'a été déclarée recevable et 11 autres ont
été éliminées de la liste, du fait qu'elles ont été considérées comme ayant été réglées.
L'examen de 34 communications a été suspendu. Le Comité a présenté son rapport au
Conseil exécutif à sa cent seizième session.

A sa session d'automne, le Comité était saisi de 47 communications, dont 41 ont été
étudiées sous l'angle de leur recevabilité et sept quant au fond. Sur les 41 communications
étudiées quant à leur recevabilité, une a été déclarée recevable, quatre irrecevables et quatre
ont été éliminées de la liste du fait qu'elles ont été considérées comme ayant été réglées.
L'examen de 37 communications a été suspendu. Le Comité a présenté son rapport sur
l'examen de ces communications au Conseil exécutif lors de sa cent dix-septième session.

e) DROITS D'AUTEUR ET DROITS VOISINS

i) Convention universelle sur le droit d'auteur

Le Comité intergouvernemental du droit d'auteur a tenu sa deuxième session extraor-
dinaire (Paris, 30 novembre-2 décembre 1983) et sa cinquième session ordinaire (conjoin-
tement avec le Comité exécutif de l'Union de Berne, à Genève, du 12 au 16 décembre 1983).

Alors que la session extraordinaire a été consacrée à la réalisation de la répartition
équitable des sièges du Comité et à la création d'un Sous-Comité chargé d'étudier la même
question avant la session ordinaire de 1985, l'ordre dujeur de la session ordinaire du Comité
comportait les points ci-après : i) application de la Convention universelle sur le droit
d'auteur; il) application de la Recommandation sur la protection juridique des traducteurs
et des traductions et sur les moyens pratiques d'améliorer la condition des traducteurs;
iii) assistance juridique et technique aux Etats en vue du développement des législations et
des infrastructures nationales dans le domaine du droit d'auteur; iv) renouvellement partiel
des membres du Comité. A l'ordre du jour commun des deux Comités figuraient notamment
les points suivants : i) application de la Convention de Rome, de la Convention Phonogram-
mes et de la Convention Satellite, et application de la Convention multilatérale tendant à
éviter la double imposition des redevances de droits d'auteur; ii) suggestions de mise en
œuvre du système des licences de traduction et de reproduction pour les pays en dévelop-
pement selon les conventions du droit d'auteur; iii) recommandations en vue du règlement
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des problèmes découlant, sur le plan du droit d'auteur, de l'utilisation de systèmes infor-
matiques pour l'accès aux œuvres ou la création d'œuvres; iv) problèmes de droits d'auteur
découlant • a) des transmissions par câble de programmes de télévision, b) de la location de
supports d'œuvres protégées et de leur distribution, et c) des relations entre employeurs et
auteurs employés ou salariés; v) protection du folklore; vi) application du système : a) du
"domaine public payant", et b) du "droit de suite''ÿ°9.

ii) Convention internationale sut" la protection des artistes htterprètes ou exécutants,
des producteurs de phonogrammes et des organ&mes de radiodiffusion

A sa neuvième session ordinaire (Genève, 8, 9 et 12 décembre 1983), le Comité inter-
gouvernemental de la Convention de Rome a inscrit à son ordre du jour les questions
ci-après : i) promotion de la Convention de Rome, de la Convention Phonogrammes et de la
Convention Satellite; il) mesures visant à combattre la piraterie; et iii) problèmes découlant
des transmissions par câble de programmes de télévision3ÿ°.

iii) Protection des œuvres du domaine public

Au Comité d'experts gouvernementaux sur la protection des œuvres du domaine public
(janvier 1983), une large majorité des participants a estimé qu'il convenait d'adopter une
recommandation visant à réglementer la matière tandis que certaines autres délégations ont
émis l'avis que la question devait être réglée au niveau national»".

iv) Protection du folklore

Les deux Comités d'experts régionaux sur les modalités d'application en Asie et en
Afrique des dispositions types sur les aspects "Propriété intellectuelle" de la protection des
expressions du folklore ont été réunis conjointement par l'Unesco et I'OMPI, à New Delhi
(31 janvier-2 février 1983) et Dakar (23-25 février 1983), et ont proposé un certain nombre de
modifications ou d'améliorations aux dispositions types (élaborées par un Comité d'experts
gouvernementaux en juin-juillet 1982)m.

v) Télévision par câble

A leur deuxième session commune (5-7 décembre 1983), les Sous-Comités sur la
télévision par câble (créés par les trois Comités intergouvernementaux, à savoir le Comité
exécutif de l'Union de Berne, et les Comités intergouvernementaux de la Convention
universelle sur le droit d'auteur et de la Convention de Rome) ont formulé, sur la base des
travaux du Groupe d'experts indépendants sur les incidences de la télévision par câble en
matière de droits d'auteur et des droits voisins (mars 1980 et mai 1981) et d'une Réunion de
consultants gouvernementaux (mars 1983), le Projet de principes commentés de protection
des auteurs, des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des
organismes de radiodiffusion en ce qui concerne la distribution de programmes par câble, qui
après modifications par les comités intergouvernementaux susmentionnés lors de leurs
sessions de décembre 1983 a été envoyé aux Etats membres3ÿ3.

vi) Organismes de gestion des droits d'auteur

Le Comité d'experts gouvernementaux sur l'élaboration de statuts types d'organismes
de gestion des droits d'auteur dans les pays en développement, convoqué conjointement par
l'Unesco et I'OMPI, s'est réuni à Genève du 17 au 21 octobre 1983 et a adopté le texte de ces
statuts sous les titres ci-après : i) Statut type d'organisme public de gestion des droits
d'auteur, et ii) Statut type de société privée pour la gestion des droits d'auteur3ÿ«.
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vii) Service international commun Unesco-OMPI pour l'accès
des pays en développement aux œuvres protégées par le droit d'auteur

A sa deuxième session ordinaire, le Comité consultatif commun Unesco-OMPI pour
l'accès des pays en développement aux œuvres protégées par le droit d'auteur (Genève,
4-7 juillet 1983) a notamment étudié l'établissement de normes recommandées en vue
d'obtenir l'autorisation nécessaire des titulaires étrangers de droits d'auteur et a souligné
que la mise au point de directives et de contrats types sur le sujet devrait s'accompagner de la
préparation d'un vade-mecum sur les différentes formalités à remplir pour obtenir l'autorisa-
tion d'utiliser des œuvres étrangères protégées3ÿÿ.

viii) "Droit de suite"

L'Unesco et I'OMPI ont poursuivi, par le biais d'un questionnaire, leur enquête con-
jointe sur les dispositions existantes concernant l'institution du droit de suite afin de
connaître les structures d'ores et déjà établies pour assurer la mise en application de cette
institution dÿns le cadre des législations des Etats membres sur le droit d'auteur. Les
résultats de l'enquête ont été soumis aux deux Comités intergouvernementaux du droit
d'auteur à leurs sessions de décembre 1983 (voir plus haut), à l'issue desquelles il a été décidé
de maintenir la question à l'ordre du jour3ÿ6.

ix) Convention multilatérale tendant à évite»" la double imposition
des redevances de droits d'auteur (Convention de Madrid)

Une réunion de consultation sur la mise en œuvre de la Convention de Madrid et du
Protocole additionnel à cette convention a été organisée par l'Unesco et I'OMPI (Paris,
14-16 septembre 1983). Les participants ont exprimé le souhait que des efforts soient
entrepris afin d'éviter la double imposition des redevances de droits d'auteur et, si elle
subsistait, de l'éliminer ou d'en réduire les effets. Ils ont aussi recommandé qu'une brochure
explicative sur la Convention reçoive la diffusion la plus large possible et estimé qu'une
enquête sur le fonctionnement des accords bilatéraux en vigueur dans ce domaine serait
utile3".

4.  ORGANISATION DE L'AVIATION CIVILE INTERNATIONALE

a) RÉUNIONS JURIDIQUES

La vingt-cinquième session du Comité juridique s'est tenue à Montréal du 12 au 25 avril
1983. La question principale inscrite à l'ordre du jour était l'examen du programme général
des travaux; lorsqu'il a établi ce programme, le Comité a tenu compte de la décision prise par
l'Assemblée de l'OACI à sa vingt-troisième session, selon laquelle il ne faudrait inscrire au
programme général des travaux du Comité juridique que les problèmes présentant suffisam-
ment d'ampleur et d'importance pratique pour appeler d'urgence des mesures internatio-
nales.

A la suite des débats et des décisions du Comité, le programme général ne contient que
les trois points suivants :

a) Convention des Nations Unies sur le droit de la mer -- Incidences éventuelles sur
l'application de la Convention de Chicago, sur les annexes et sur d'autres instruments de
droit aérien international;

b) Responsabilité des services de contrôle de la circulation aérienne;

c) Etude des instruments du Régime de Varsovie.
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En ce qui concerne le point intitulé "Etude des instruments du Régime de Varsovie", le
Comité a adopté une résolution par laquelle il "invite instamment tous les Etats membres de
l'OACI qui n'ont pas encore ratifié les Protocoles de Montréal à les ratifier dès que
possible".

Le 3 juin 1983, le Conseil a approuvé le programme général des travaux établi par le
Comité juridique.

b) PROGRAMME DES TRAVAUX DU COMITÉ JURIDIQUE

Au cours de la vingt-quatrième session de l'Assemblée, la Commission juridique était
saisie du programme général des travaux du Comité juridique, établi par ce comité à sa vingt-
cinquième session, en avril 1983, et approuvé par le Conseil en juin 1983. La Commission a
exprimé l'avis que le programme des travaux du Comité juridique était réaliste et raison-
nable.

L'Assemblée a adopté la recommandation formulée par la Commission juridique au
sujet du programme général des travaux du Comité juridique et a reconfirmé la décision
qu'elle avait prise à sa vingt-troisième session, à savoir que seuls devraient être inscrits au
programme des travaux dans le domaine juridique les problèmes qui sont d'une ampleur et
d'une importance pratique suffisantes pour appeler d'urgence des mesures internationales.

L'Assemblée est convenue de renvoyer au Conseil, pour complément d'étude, une
proposition, présentée par le Canada, relative à une éventuelle convention sur l'interception
des aéronefs civils. Le 9 décembre 1983, le Conseil a décidé d'inscrire au programme général
des travaux du Comité juridique une question relative à la préparation d'un projet d'ins-
trument sur l'interception des aéronefs civils et accordé une haute priorité à cette question;
il a, d'autre part, chargé le Président du Comité juridique d'instituer un sous-comité pour
étudier cette question en tenant compte des résultats des travaux de la session extraordinaire
de l'Assemblée, en avril 1984, qui porteront sur l'amendement de la Convention de Chicago,
et de réunir ce sous-comité à Montréal du 25 septembre au 5 octobre 1984.

c) PROJET D'AMENDEMENT À LA CONVENTION DE CHICAGO

Le 16 septembre 1983, réuni en session extraordinaire, le Conseil a décidé d'inscrire à
son programme de travail et d'examiner, en lui accordant la plus haute priorité, la question
d'apporter un amendement à la Convention relative à l'aviation civile internationale, qui
comporterait l'engagement de s'abstenir de recourir à l'emploi de la force à l'encontre des
aéronefs civils, et de convoquer une session extraordinaire de l'Assemblée pour examiner et
adopter ledit amendement. Cette décision a été entérinée par l'Assemblée à sa vingt-
quatrième session, dans la résolution A24-5.

A sa cent dixième session, le Conseil a décidé que la session extraordinaire de l'Assem-
blée se tiendrait du 24 avril au 11 mai 1984, et a approuvé son ordre du jour provisoire. A la fin
de l'année, des propositions formelles d'amendement à la Convention avaient été reçues de
la France et de l'Autriche (proposition conjointe), des Etats-Unis d'Amérique et de l'Union
des Républiques socialistes soviétiques.

d) RÉSOLUTIONS DE PORTÉE JURIDIQUE ADOPTÉES PAR L'ASSEMBLÉE
SA VINGT-QUATRIÈME SESSION

i) Résolution A24-2 : Ratification du Protocole portant insertion de l'article 83 bis
dans la Convention relative à l'aviation civile internationale

Dans cette résolution, l'Assemblée, ayant constaté que, dans l'intérêt de tous les Etats
membres de l'OACI, il était hautement souhaitable que l'amendement entre en vigueur, afin
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de faciliter la location, l'affrètement ou la banalisation des aéronefs, a prié instamment tous
les Etats contractants qui n'avaient pas encore ratifié l'amendement de le faire le plus
rapidement possible.

ii) Résolution A24-3 : Ratification du Protocole portant modification de la disposition
finale de la Convention relative à l'aviation civile internationale

Cette résolution a rappelé la résolution A22-3 de l'Assemblée concernant la ratification
du Protocole portant modification de la disposition finale de la Convention de Chicago, afin
que le texte authentique en langue russe de la Convention soit mentionné dans cette
disposition; le Protocole avait été adopté en 1977 et n'était pas encore entré en vigueur.

iii) Résolution A24-4 : Ratification des Protocoles adoptés par la Conférence
internationale de droit aérien tenue à Montréal en 1975

Dans cette résolution, l'Assemblée a noté avec approbation la décision prise par le
Comité juridique au cours de sa vingt-cinquième session d'inviter instamment tous les Etats
membres de l'OACI à ratifier dès que possible les Protocoles de Montréal.

iv) Résolution A24-18 : Réaffirmation des résolutions qui en appellent attx Etats pour qu'ils
ratifient les Conventions de droit aérien international ou adhèrent à ces conventions et
pour qu'ils communiquent les renseignements requis aux termes de l'article 11 de la
Convention de La Haye et de l'article 13 de la Convention de Montréal

Dans cette résolution, l'Assemblée a réaffirmé les résolutions A22-16 et A23-21, adop-
tées à ses vingt-deuxième et vingt-troisième sessions, qui tendaient à renforcer les mesures
visant à réprimer les actes de capture illicite d'aéronefs (détournement) et autres actes
d'intervention illicite dans l'aviation civile. Gardant à l'esprit l'importance constante des
objectifs des résolutions A22-16 et A23-21, l'Assemblée a chargé le Secrétaire général "de
continuer, le plus vigoureusement possible, à donner suite aux résolutions A22-16 et A23-21,
et de rendre compte à chaque session de l'Assemblée des résultats obtenus".

v) Résolution A24-19 : Renforcement des mesures visant à réprimer les actes de capture
illicite d' aéronefs et autres actes illicites dirigés contre la stÿreté de l'aviation civile

Cette résolution faisait appel aux Etats contractants pour qu'ils intensifient leurs efforts
visant à réprimer les actes de capture illicite d'aéronefs et les autres actes illicites dirigés
contre la sûreté de l'aviation civile en concluant des accords appropriés pour la répression de
ces actes, dans lesquels ils s'engagent à extrader les auteurs de ces actes ou à soumettre
l'affaire à leurs autorités compétentes pour l'exercice de l'action pénale.

5.    ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ

a) EVOLUTION CONSTITUTIONNELLE ET JURIDIQUE

Au cours de l'année 1983, les pays ci-après sont devenus membres de l'OMS en
déposant un document officiel d'acceptation de sa Constitution, conformément aux disposi-
tions des articles 4 et 79, b, de ladite Constitution :
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Etat

Iles Salomon  .................................................

Saint-Vincent-et-Grenadines  ....................................

Vanuatu  .....................................................

Date du dépôt
de l'instruraent
d'acceptation

4 avril 1983

2 septembre 1983
7 mars 1983

A la fin de l'année, l'OMS comptait 161 Etats membres et un membre associé.

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 au
Conseil exécutif, ont été acceptés par 21 autres membres; dès lors, le nombre total des
instruments d'acceptation déposés s'établissait à 107.

L'amendement à l'article 74 de la Constitution, adopté en 1978 par la trente et unième
Assemblée mondiale de la santé et tendant à inclure une version arabe dans les textes
authentiques, a été accepté par trois autres membres. Le nombre des acceptations reçues
était ainsi porté à 27.

b) LÉGISLATION SANITAIRE ET DROITS DE L'HOMME

Quatre numéros du Recueil international de législation sanitaire ont été publiés en 1983.
Cette publication concerne les instruments juridiques nationaux et internationaux impor-
tants dans le domaine sanitaire et les domaines connexes. Des comptes rendus portant sur les
conférences et autres réunions sur la question figurent dans la section "Nouvelles et
commentaires" et de nouvelles adjonctions à la bibliographie ont été faites dans les sections
"Revue des livres" et "Paru dans la littérature".

Certains numéros du Recueil contiennent des articles sur des problèmes actuels de
législation sanitaire. Une étude de M. Owen intitulée "Législation et politiques affectant la
formation des accoucheuses traditionnelles et l'exercice de leur profession" a été publiée en
1983 (vol. 34, n° 3).

6.    BANQUE MONDIALE

CENTRE INTERNATIONAL POUR LE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
RELATIFS AUX INVESTISSEMENTS

i) Signatures et ratifications

En 1983, le Paraguay, Israël et la Barbade ont ratifié la Convention3ÿ8, ce qui porte à 84
le nombre des Etats contractants. Cinq pays ont signé la Convention mais n'ont pas encore
déposé leur instrument de ratification3ÿ9.

ii) Différends soumis au Centre

En 1983, le Secrétaire général a enregistré deux nouvelles demandes d'institution de
procédure d'arbitrage et une demande d'institution de procédure de conciliation. Les
procédures d'arbitrage concernaient les affaires suivantes: Swiss Aluminium Ltd.
(AL US UISSE) and Icelandic Aluminium Company Ltd. (ISAL) contre le Gouvernement de
l'Islande (affaire ARB/83/1) et Liberian Eastern Timber Corporation (LETCO) contre le
Gouvernement de la République du Libéria (affaire ARB/83/2). La procédure de conciliation
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concernait l'affaire Tesoro Petroleum Corporation contre le Gouvernement de la Trinité-et-
Tobago (affaire CONC/83/1).

Le 3 octobre 1983, les parties à l'affaire ALUSUISSE/ISAL contre le Gouvernement de
l'Islande ont décidé de suspendre la procédure.

Le 23 juin 1983, la procédure de conciliation dans l'affaire SEDITEX Engineering
Beratungsgesellschaft fiir die Textilindustrie mbH contre le Gouvernement de la Répu-
blique démoeratique de Madagasear (affaire CONC/82/1) a pris fin à la demande de la
SEDITEX.

Le 21 octobre 1983, le Tribunal d'arbitrage a rendu sa sentence dans l'affaire KIOckner
Industrie-Anlagen GmbM et al. contre la République- Unie du Cameroun (affaire ARB/81/2).
L'un des arbitres a joint son opinion dissidente à la sentence.

Outre les nouvelles affaires enregistrées, le Centre était saisi des affaires suivantes :
Amco Asia Corporation et al. contre la République d'Indonésie (affaire ARB/81/1) et Société
Ouest Africaine de Bétons Industriels (SOABI) contre l'Etat du Sénégal (affaire ARB/8211).

iii) Frais

Conformément au paragraphe 1 de l'article 13 du règlement administratif et financier, le
Secrétaire général, avec l'approbation du Conseil d'administration, a augmenté le 1°r avril
1983 les honoraires des conciliateurs et des arbitres en les portant à 600 DTS par jour. Ces
honoraires continueront d'être versés en dollars des Etats-Unis. L'équivalent en dollars des
Etats-Unis des honoraires en DTS dus au titre d'un trimestre civil est calculé au premier jour
dudit trimestre sur la base des données publiées par le Fonds monétaire international.

iv) Activités promotionnelles

Le Centre continue de recevoir de nombreuses demandes d'avis concernant le règle-
ment des différends et, en particulier, le libellé des clauses y afférentes.

Parmi les visiteurs du Centre, il convient tout spécialement de mentionner un groupe de
personnalités officielles et de professeurs chinois sous la direction de M. Gu Sing, secrétaire
général adjoint du Conseil d'Etat.

Le Centre a parrainé, conjointement avec l'Association américaine d'arbitrage et la
Chambre de commerce internationale, une conférence internationale sur l'arbitrage con-
sacrée au règlement des différends relatifs aux affaires commerciales et aux investissements.
La conférence s'est tenue le 18 novembre 1983 au siège de la Banque mondiale, à Washing-
ton, D.C.

v) Mécanisme supplémentaire

Lorsque le mécanisme supplémentaire a été créé en 1978, le Conseil d'administration a
décidé d'examiner son fonctionnement au bout d'une période de cinq ans afin de décider, à la
lumière de l'expérience acquise durant cette période, si le mécanisme en question devait être
maintenu ou être supprimé pour l'avenir. La question du maintien du mécanisme supplémen-
taire a été inscrite à l'ordre du jour du Conseil d'administration à sa dix-septième réunion
annuelle tenue à Washington, D.C. le 29 septembre 1983. Le Conseil a décidé de maintenir le
mécanisme supplémentaire jusqu'à sa prochaine réunion annuelle en 1984, date à laquelle il
déciderait son maintien ou sa suppression pour l'avenir.

vi) Traités concernant la promotion des investissements

Le Centre a réuni le texte d'environ 200 traités bilatéraux concernant la promotion et la
protection des investissements signés depuis 1960. Le premier volume, contenant les traités
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conclus entre 1960 et 1974, a été publié en mai 1983 par Oceana Publications, Inc., Dobbs
Ferry, N.Y. 10522; le deuxième volume, qui couvre la période restante, a été publié en juillet
1983.

Cet ensemble de traités, joint aux législations nationales relatives aux investissements,
fournit à présent la principale orientation juridique pour la pratique des Etats en la matière.
La publication de cette collection complète celle de la série antérieure parue, grâce à une
initiative du Centre, sous le titre Investment Laws ofthe World. La série des traités sera mise
à jour tous les deux ans et complétée selon les besoins.

vii) Le Centre et les tribunaux

Une requête visant à obtenir une ordonnance de certiorari a été rejetée par la Cour
suprême des Etats-Unis d'Amérique dans l'affaire Maritime International Nominees
Establishment contre la République de Guinée (104 S. Ct. 71 [1983]).

7.    FONDS MONÉTAIRE INTERNATIONAL

COMPOSITION

A la fin de l'année 1983, 146 pays étaient membres du Fonds. Le 2 août 1983, Saint-
Christophe-et-Nevis a soumis une demande d'admission. Le 4 avril 1984, le Conseil des
gouverneurs a approuvé les modalités et les conditions de son admission et a fixé sa quote-
part à 4,5 millions de DTS. La demande d'admission de la Pologne, qui avait été présentée
antérieurement, était encore pendante. Tous les 146 membres actuels participaient au
Département des droits de tirage spéciaux.

QUOTES-PARTS

Le 31 mars 1983, le Conseil des gouverneurs a autorisé une augmentation de 47,5 p. 100
du montant global des quotes-parts du Fonds, qui est passé de 61 059,8 millions de DTS
à 90 034,8 millions de DTS. Des augmentations des quotes-parts ont été proposées pour tous
les membres, à l'exception du Kampuchea démocratique.

La résolution du Conseil des gouverneurs stipulait que chaque membre avait jusqu'au
30 novembre 1983 pour consentir à l'augmentation proposée pour sa quote-part; elle pré-
cisait, en outre, qu'aucune augmentation ne pourrait entrer en vigueur tant que le Fonds
n'aurait pas constaté que les pays membres dont les quotes-parts représentaient au moins
70 p. 100 du total avaient accepté l'augmentation de la quote-part qui leur était proposée. Le
minimum requis a été obtenu le 30 novembre 1983.

ASSISTANCE  FINANCIÈRE

Au cours de 1983, le Fonds a accru son assistance financière à ses membres pour leur
permettre de faire face aux effets de la récession internationale prolongée et aux consé-
quences du surendettement des pays en développement. Les membres du Fonds ont acheté
12,6 milliards de DTS, ce qui constitue un chiffre rond, lequel fait suite au record de 1982 qui
s'était établi à 7,4 milliards de DTS. Les rachats ont atteint 2 milliards de DTS. En
conséquence, le montant net des achats s'est élevé à 10,6 milliards de DTS. A la fin de 1983,
33 accords de confirmation et 10 accords élargis étaient en vigueur; ces accords représen-
taient des engagements d'un montant de 22,9 milliards de DTS et un solde non utilisé
s'élevant à 12,4 milliards de DTS. En 1983, le Conseil d'administration a examiné un certain
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nombre de mécanismes du Fonds et les politiques "associées". Le mécanisme élargi de
crédit du Fonds, créé en 1974 pour fournir une aide à moyen terme aux pays dont la balance
des paiements est affectée par de graves déséquilibres structuraux, a fait l'objet d'un nouvel
examen en novembre 1983. Il a été décidé que les dispositions relatives à ce mécanisme
étaient encore adaptées aux circonstances de l'heure et que la décision devrait être de
nouveau examinée le 31 décembre 1984 au plus tard.

Le mécanisme de financement supplémentaire, créé en 1977, doit permettre au Fonds
d'accorder une aide financière supplémentaire en liaison avec l'utilisation de ses ressources
ordinaires dans le cadre d'accords de confirmation et d'accords élargis; il est alimenté par
des ressources provenant de 14 bailleurs de fonds, qui ont accepté de prêter au total
7,8 milliards de DTS. Conformément aux modalités du mécanisme en question et aux termes
des accords conclus avec les prêteurs, le Fonds ne pouvait pas engager ces ressources après
le 22 février 1982 ou non plus les emprunter après le 22 février 1984. Afin de permettre au
Fonds d'utiliser les ressources qui pourraient devenir disponibles au cours des deux années
suivant le 22 février 1982 -- si certains accords de confirmation ou d'accords élargis conclus
dans le cadre du mécanisme de financement supplémentaire étaient annulés ou prenaient fin
avant que tous les tirages ne soient effectués -- le Conseil d'administration a adopté en 1982
une décision prévoyant que le Fonds pourrait utiliser les ressources provenant d'achats
effectués auprès du Fonds dans le cadre de la politique d'accès élargi aux ressources du
Fonds approuvée en faveur de ses membres. Les accords approuvés au profit de 12 membres
ont été modifiés pour que les ressources puissent être utilisées de la sorte.

Le financement supplémentaire dans le cadre des achats opérés par les pays membres
au cours de l'exercice financier se terminant le 30 avril 1984 s'est élevé à 1,1 milliard de
DTS, soit la quasi-totalité du solde (1,6 milliard de DTS) qui n'avait pas été décaissé au
30 avril 1983. Sur les 7,8 milliards de DTS mis initialement à la disposition de ce mécanisme,
un montant total de 7,2 milliards de DTS a fait l'objet d'appels et a été décaissé.

La politique d'accès élargi aux ressources du Fonds a été adoptée le 11 mars 1981 par le
Conseil d'administration; en vertu de cette politique, le Fonds, après avoir engagé la totalité
des ressources disponibles dans le cadre du mécanisme de financement supplémentaire, a pu
continuer d'aider les pays membres qui étaient aux prises avec des déséquilibres de paie-
ments importants par rapport à leur quote-part et qui avaient besoin de crédits d'un montant
plus élevé et d'une plus longue durée que ne le permettent les tranches ordinaires de crédit.

Le Conseil d'administration a également examiné plusieurs aspects du mécanisme de
financement compensatoire. En juillet 1983, il a étudié l'ensemble du mécanisme, notam-
ment la décision relative au coût d'importation des céréales et le mécanisme de financement
des stocks régulateurs et n'y a apporté aucune modification. En septembre 1983, le Conseil
d'administration a adopté des directives concernant l'obligation pour les pays membres de
coopérer avec le Fonds au titre du mécanisme de financement compensatoire.

EMPRUNTS

Pour pouvoir, en cas de besoin, fournir une assistance financière aux pays membres
disposant d'une ligne de crédit assuré, le Fonds a emprunté auprès de sources officielles,
dans des pays membres et en Suisse.

Pour financer sa politique d'accès élargi, le Fonds a conclu un accord d'emprunt à
moyen terme portant sur un montant de 8,0 milliards de DTS avec l'Agence monétaire de
l'Arabie saoudite (SAMA) en 1981. Le montant des emprunts contractés par le Fonds à ce
titre jusqu'au 30 avril 1983 s'élevait à 3,6 milliards de DTS. La période d'engagement prévue
par l'accord avec la SAMA expire en mai 1987.

Aux termes d'accords à court terme conclus en 1981, les banques centrales ou les
institutions officielles de 18 pays sont convenues de mettre à la disposition du Fonds un
montant équivalant à 1,3 milliard de DTS pendant une période d'engagement de deux ans.
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En janvier 1982, le Fonds a adopté des directives concernant les emprunts du Fonds; elles
ont été examinées et révisées en décembre 1983, après la huitième révision générale des
quotes-parts. Selon ces directives, le Fonds doit veiller à ce que l'encours des emprunts et
des ressources non utilisées dans le cadre des lignes de crédit ne dépasse pas l'équivalent de
50 à 60 p. 100 du total dés quotes-parts.

S'agissant des Accords généraux d'emprunt (AGE) et des accords d'emprunts "asso-
ciés", on obtient le total de l'encours des emprunts et de toutes les ressources non utilisées
dans le cadre des lignes de crédit en prenant le plus élevé des deux montants suivants :
l'encours des emprunts contractés par le Fonds en vertu de ces accords ou les deux tiers du
montant global des lignes de crédit au titre de ces accords d'emprunt.

Le 24 février 1983, le Conseil d'administration a approuvé une révision et un élargis-
sement des AGE, qui sont entrés en vigueur le 26 décembre 1983, date à laquelle tous les
participants initiaux ont fait savoir au Fonds qu'ils approuvaint ces modifications. Outre
l'augmentation substantielle du total des lignes du crédit du Fonds, qui est passé portant
d'environ 6.4 milliards de DTS à 17 milliards de DTS, les principales modifications des AGE,
ainsi réviÿés et élargis, sont les suivantes : le Fonds est autorisé, pour la première fois, à
fournir, dans certaines circonstances, des ressources empruntées au titre des AGE à des
pays membres non participants aux AGE; le taux d'intérêt est modifié : il est maintenant égal
au taux composite du marché à partir duquel le Fonds calcule le taux d'intérêt applicable au
titre des DTS; les accords de crédit des participants sont désormais libellés en DTS; certains
accords d'emprunt associés aux AGE peuvent être conclus entre le Fonds et des membres
non participants aux AGE. L'Arabie saoudite et le Fonds ont déjà conclu un accord de ce
type, qui est également entré en vigueur en même temps que les AGE révisés.

Les AGE seront en vigueur pendant cinq ans à partir de la date à laquelle ils ont pris
effet, sous réserve d'un nouvel examen et de leur renouvellement éventuel.

COMMISSIONS ET RÉMUNÉRATIONS

Conformément aux dispositions en vigueur depuis le 1"r mai 1981, le Conseil d'adminis-
tration fixe, au début de chaque exercice, un taux de commission applicable à l'utilisation
des ressources du Fonds par les pays membres. Pour l'exercice se terminant le 30 avril 1984,
le taux de commission appliqué aux avoirs provenant d'achats financés par les ressources
ordinaires du Fonds a été fixé par le Conseil d'administration à 6,6 p. 100 par an.

Les commissions applicables aux avoirs provenant d'achats financés sur ressources
empruntées au titre du mécanisme de financement supplémentaire et de la politique d'accès
élargi reflètent le coût des ressources que le Fonds emprunte pour financer le fonction-
nement de ces mécanismes. Pour fixer le taux des commissions à prélever sur l'utilisation
des ressources empruntées au titre du mécanisme de financement supplémentaire et de la
politique d'accès élargi, on a appliqué la formule qui avait été utilisée pendant les exercices
précédents. Pour le mécanisme de financement supplémentaire, le taux est égal au taux
d'intérêt payé par le Fonds, majoré de 0,2 p. 100 par an au cours des trois premières années et
demie, puis de 0,325 p. 100 par la suite. Pour les ressources utilisées dans le cadre de la
politique d'accès élargi, le taux de commission est égal au coût net des emprunts du Fonds,
majoré de 0,1 p. 100 par an.

Le Fonds verse une rémunération à tout pays membre qui a dans la tranche de réserve
une position susceptible d'être rémunérée. En juillet 1983, le Conseil d'administration a
modifié les règles du Fonds applicables en matière de rémunération à dater du 1°r aoUt 1983.
Conformément aux règles modifiées, la rémunération ainsi que les intérêts et les commis-
sions sur les DTS qui, jusqu'alors, étaient versés tous les ans, le sont désormais tous les
trimestres, au début du trimestre suivant celui au titre duquel ils sont dus.
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DROITS  DE  TIRAGE  SPÉCIAUX

Le Fonds a adopté le terme "DTS" en tant que terme d'usage courant dans les
documents, la correspondance et les publications du Fonds où il est fait référence aux droits
de tirage spéciaux, sous réserve que si les documents, la correspondance et les publications
sont rédigés dans une langue pour laquelle un usage différent a été établi, ledit usage pourra
être maintenu; cette décision a pris effet le 1°r août 1983.

Le Conseil d'administration a adopté une décision concernant le taux d'intérêt servi sur
le DTS et les questions connexes, en vue de renforcer le rôle du DTS en tant qu'avoir de
réserve international en rapprochant son rendement de celui des autres avoirs de réserve
composant le panier utilisé pour le calcul du taux d'intérêt du DTS. Les règles se rapportant
au paiement de l'intérêt et des commissions sur les DTS et de la rémunération ont été
modifiées en conséquence.

Pendant l'exercice, le Fonds a désigné un nouveau détenteur de DTS : la Banque de
développement de l'Afrique de l'Est, ce qui porte à 14 le nombre total des "détenteurs
agréés".

ACCEPTATION DES OBLIGATIONS AU TITRE DE L'ARTICLE VIII
OU DE L'ARTICLE XIV

En vertu de l'article XIV de l'Accord relatif au Fonds32°, tout membre peut décider, au
moment où il devient membre du Fonds, de se prévaloir des dispositions transitoires, c'est-à-
dire de maintenir et d'adapter aux circonstances changeantes les restrictions en vigueur sur
les paiements et les transferts relatffs aux opérations internationales courantes, l'article VIII
interdisant aux membres d'imposer de telles restrictions sans l'approbation du Fonds. Au
cours de l'année 1983, trois pays membres -- Belize, Islande et Antigua-et-Barbuda --
ont accepté les obligations des sections 2, 3 et 4 de l'article VIII, ce qui a porté à 59 le nombre
des membres qui ont officiellement accepté ces obligations. Quatre-vingt-sept pays mem-
bres se prévalent encore des dispositions transitoires énoncées à la section 2 de l'article XIV.

8.   UNION POSTALE UNIVERSELLE321

Comme en 1982, I'UPU a poursuivi l'étude des problèmes juridico-administratifs
suivants :

a) Organisation, fonctionnement et méthodes de travail du Congrès;

b) Organisation, fonctionnement et méthodes de travail du Conseil exécutif et délimita-
tion des compétences entre le Conseil exécutif et le Conseil consultatif des études postales;

c) Quorum exigé pour la modification de la Constitution.

L'étude de ces problèmes fera l'objet d'un rapport exhaustif à l'intention du dix-
neuvième Congrès qui se réunira à Hambourg du 18 juin au 27 juillet 1984.

Deux études, qui avaient été confiées par le Congrès de Rio de Janeiro de 1979 au
Conseil exécutif, ont abouti aux résultats suivants.

CONGRÈS EXTRAORDINAIRES, CONFÉRENCES ADMINISTRATIVES
ET COMMISSIONS SPÉCIALES

Les dispositions de la Constitution relatives aux congrès extraordinaires, conférences
administratives et commissions spéciales étant tombées en désuétude depuis de nombreuses
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années, la question s'est posée de savoir s'il fallait les maintenir ou les supprimer. Après un
examen de l'objet et de la raison d'être des organes précités, te Conseil exécutif a conclu à
l'opportunité de maintenir la disposition relative aux congrès extraordinaires.

En ce qui concerne les conférences administratives et les commissions spéciales, leur
examen a été surtout effectué dans le cadre de l'étude relative à l'organisation, au fonction-
nement et aux méthodes de travail du Congrès. Finalement, l'introduction des conférences
administratives pour l'examen des questions techniques, comme cela se fait à l'UIT, n'a pas
été jugée souhaitable pour I'UPU, pour divers motifs techniques, juridiques et pratiques. En
outre, l'idée de réintroduire les commissions spéciales -- qui ont perdu leur raison d'être
depuis la création du Conseil exécutif et du Conseil consultatif des études postales -- pour
l'examen préalable des propositions destinées au Congrès n'a pas été retenue, compte tenu
des expériences peu positives acquises avec les commissions préparatoires d'avant le
Congrès de Londres de 1929 et du Caire de 1934. C'est pourquoi le Conseil a recommandé au
Congrès de Hambourg de 1984 de supprimer les dispositions relatives aux commissions
administratives et aux commissions spéciales.

PARTICIPATION DES UNIONS RESTREINTES AU PROGRAMME
D'ASSISTANCE TECHNIQUE DE  L'UPU

Cette étude portait notamment sur les aspects techniques, financiers et juridiques de la
participation des unions restreintes au programme d'assistance technique de I'UPU. Après
avoir pris connaissance des desiderata des unions restreintes, le Conseil exécutif a reconnu
l'utilité de développer cette participation. Il n'a cependant pas estimé nécessaire de modifier
la situation juridique des unions restreintes au sein de I'UPU. Jugeant préférable de s'en tenir
pour le moment à un développement empirique de la collaboration UPU/unions restreintes
pour les projets régionaux, il a adopté la résolution CE 6/1983, reproduite ci-après, pour fixer
le cadre juridique de cette collaboration.

Résolution CE 6

PARTICIPATION DES UNIONS RESTREINTES AU PROGRAMME
D'ASSISTANCE TECHNIQUE DE L'UPU

Le Conseil exécutif,

Vu la résolution C 90 du Congrès de Rio de Janeiro,

Conscient de l'aide que les unions restreintes peuvent apporter à l'Union postale universelle dans le
domaine de l'assistance technique notamment,

Se fondant sur le résultat de l'étude entreprise à ce sujet au sein du CE,

Ayant pris acte du constant développement de la collaboration UPU/unions restreintes,

Soucieux de favoriser le développement de ces relations,

Soulignant

a) Que la participation des unions restreintes à ces activités doit se faire dans le respect des
procédures du PNUD;

b) Que doivent être pris en considération les droits fondamentaux des pays membres de I'UPU,
notamment de ceux qui ne font partie d'aucune union restreinte,

Conscient de la disparité des capacités techniques et administratives des unions restreintes,

Invite le Bureau international à renforcer sa collaboration avec les unions restreintes pour :

i) Identifier les besoins et les priorités propres à chaque région;

ii) Elaborer pour chaque région un programme global, notamment en matière de formation postale;

iii) Déterminer les éléments de ce programme qu'il mettra en œuvre et coordonner ceux qui seront
exécutés par les unions restreintes en fonction de leurs moyens d'action propres;

140



iv) Favoriser la mise en œuvre harmonieuse des programmes régionaux par un mécanisme de
coordination dans lequel interviendront également les pays membres de la région concernée;

v) Procéder à l'évaluation des résultats du programme global exécuté pour chaque période, en
collaboration avec toutes les parties intéressées;

Considère qu'il n'est pas nécessaire de modifier les Actes de l'Union pour favoriser le dévelop-
pement de cette collaboration, mais que des accords bilatéraux peuvent être conclus entre I'UPU et les
unions restreintes lorsque cela s'avère opportun;

Estime que ces accords permettront une plus grande efficacité de l'assistance technique sans avoir
d'incidences financières au détriment de l'Union, ni diminuer les montants affectés aux programmes
d'assistance technique concernés;

Autorise le Directeur général du Bureau international à conclure de tels accords dans le cadre de ses
compétences.

9.    ORGANISATION MÉTÉOROLOGIQUE MONDIALE

a)  QUESTIONS CONCERNANT  LA  CONVENTION

Amendements à l'article 13, c de la Convention

Le Congrès météorologique mondial a examiné les propositions d'amendements à
l'article 13, c, de la Convention présentées officiellement par le Kenya et tendant à ce que
l'Organisation dans son ensemble soit mieux représentée au Conseil exécutif.

Il s'est dégagé un consensus en faveur de la nécessité d'augmenter le nombre des
membres élus du Conseil exécutif pour tenir compte de l'accroissement du nombre des
membres de l'Organisation. Il a été également convenu de majorer le nombre maximal et le
nombre minimal des membres du Conseil exécutif, comprenant le Président et les Vice-
Présidents de l'Organisation, les présidents des associations régionales et les membres élus
provenant de chaque région, pour parvenir à une meilleure représentation des diverses
régions.

Le Congrès a donc décidé :

a) De porter de 19 à 26 le nombre des directeurs de services météorologiques ou
hydrométéorologiques de l'Organisation faisant partie du Conseil exécutif, visés par l'arti-
cle 13, c, de la Convention;

b) De porter de sept à neuf et de deux à trois respectivement le nombre maximal et le
nombre minimal des membres du Conseil exécutif provenant d'une même région, visés par
l'article 13, c, de la Convention.

La résolution 41 (Cg-IX) a été adoptée à l'unanimité par les délégations des 121 Etats
membres présents habilités à voter.

Répartition des sièges da Comité exécutif
entre les différentes régions

Le Congrès a noté avec intérêt les conclusions des études réalisées par le Comité
exécutif en consultation avec les membres de l'Organisation, conformément aux vœux du
huitième Congrès, sur la question de la répartition des sièges entre les différentes régions.

Le Congrès a fait siennes les vues du Comité exécutif, qui a été d'avis de maintenir le
système par lequel les délégations au Congrès constituées de membres appartenant à des
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associations régionales différentes concluent des accords tant en leur sein qu'avec les autres
délégations et de laisser les négociations à l'initiative du Congrès dans le souci de parvenir à
un accord satisfaisant pour toutes les parties dans les limites de l'article 13, c.

Modification du nom da Comité exécutif

Le Congrès a examiné les recommandations du Groupe d'experts du Comité exécutif
chargé d'examiner la structure scientifique et technique de I'OMM, selon laquelle il faudrait
modifier le nom du Comité exécutif pour le remplacer par celui de Conseil exécutif. Il a noté
qu'à sa trente-quatrième session le Comité exécutif avait approuvé cette proposition. Le
Congrès a décidé que le Comité exécutif s'appellerait désormais Conseil exécutif. A cet
effet, la résolution 42 (Cg-IX) a été adoptée à l'unanimité par les délégations des 107 Etats
membres présents habilitées à voter.

Amendement à l'article 14, f

Après avoir examiné le projet d'amendement à l'article 14,f, de la Convention, figurant
dans la résolution 27 (EC-XXXIV), le Congrès a approuvé la recommandation du Comité
exécutif, selon laquelle il convenait de considérer la version française de l'article comme
14, f, exprimant la volonté des parties contractantes à la Convention de I'OMM. C'est
pourquoi le Congrès a décidé d'adopter la résolution 43 (Cg-IX), par laquelle il a modifié la
version anglaise de l'article susmentionné, en remplaçant le mot "agenda" par "work
programme". La résolution 43 (Cg-IX) a été adoptée à l'unanimité par les délégations des
112 Etats membres présents habilitées à voter.

Amendements aux articles 3 et 34

Le Congrès a examiné une nouvelle fois les amendements que le Comité exécutif
avait soumis au huitième Congrès à propos des articles 3 et 34 de la Convention et dont
l'objet était de permettre au Conseil de la Namibie d'obtenir le statut de membre de
l'Organisation. Ces amendements ont été proposés pour répondre à la demande de
l'Assemblée générale des Nations Unies qui, aux termes des résolutions 31/149 du
29 décembre 1976 et 32/9 du 4 novembre 1977, avait prié toutes les institutions spécialisées
et les autres organisations et conférences des Nations Unies d'envisager d'octroyer au
Conseil des Nations Unies pour la Namibie le statut de membre à part entière pour lui
permettre, en tant qu'"autorité administrante de la Namibie, de participer à ce titre aux
travaux de ces institutions, organisations et conférences".

Compte tenu de l'importance de cette question et pour permettre à tous les membres
de se prononcer, y compris à ceux qui n'assistaient pas à la session, le Congrès a décidé de
prier le Conseil exécutif d'organiser un vote par correspondance sur l'adoption des
amendements qu'il était proposé d'apporter aux articles 3 et 34, c, de la Convention.

Certaines délégations ont toutefois été d'avis qu'un vote par correspondance
concernant ces amendements ne pourrait être organisé que lorsqu'on se serait mis d'accord
sur une interprétation sflre de plusieurs articles de la Convention. Elles ont également fait
valoir qu'il n'appartenait pas au Conseil exécutif d'interpréter la Convention.

Amendements à l'article 21

Le Congrès a examiné les propositions formelles d'amendements à l'article 21 de la
Convention soumises par le Kenya. De nombreuses délégations ont appuyé les
amendements proposés, visant à confier au Congrès le soin de nommer le Secrétaire
général adjoint, afin d'assurer un équilibre aux postes de rang élevé du Secrétariat,
notamment entre les ressortissants des pays développés et des pays en développement.
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D'autres délégations ont fait valoir que le Secrétaire général devait pouvoir choisir son
propre adjoint avec lequel il était amené à collaborer très étroitement et harmonieusement
de façon constante.

Le Congrès a été d'accord pour estimer qu'il était possible d'atteindre l'objectif
fondamental des amendements proposés sans modifier la Convention, en arrêtant une
procédure de nomination du Secrétaire général adjoint dans le cadre juridique existant.

En conséquence, le Congrès a adopté, pour la nomination du Secrétaire général
adjoint, la procédure suivante :

a) Lors de l'application de l'article 21, d, de la Convention :

i) Le Secrétaire général soumettra à l'approbation du Conseil exécutif le nom et les
titres du candidat qu'il propose au poste de secrétaire général adjoint, avant de
pursuivre les formalités de nomination;

il) Le Secrétaire général communiquera au Conseil exécutif, par écrit, le nom et les
titres des autres candidats;

iii) Si le Conseil exécutif n'approuve pas la candidature proposée, le Secrétaire
général soumettra à son approbation une autre candidature;

iv) Cette procédure sera répétée, s'il y a lieu, jusqu'à ce qu'un candidat jugé
acceptable tant par le Secrétaire général que par le Conseil exécutif soit trouvé;

b) En plus des dispositions des règles 4.2 et 4.3 du statut du personnel, le Conseil
exécutif et le Secrétaire général devront tenir compte, pour la nomination du Secrétaire
général adjoint, des considérations suivantes :

i) Il est souhaitable d'assurer un équilibre entre les ressortissants des pays
développés et des pays en développement réunissant les conditions requises qui
sont appelés à occuper des postes de secrétaire général et de secrétaire général
adjoint;

ii) Il est souhaitable qu'au moins l'un ou l'autre du Secrétaire général ou du Secrétaire
général adjoint ait exercé des fonctions supérieures, comportant la responsabilité
de services météorologiques d'exploitation, et ait acquis une expérience des
activités météorologiques internationales.

En outre, le Congrès a demandé au Conseil exécutif d'examiner la question de
l'établissement d'une procédure analogue pour nommer les fonctionnaires de la classe des
directeurs et pour pourvoir tout poste hors classe qui serait éventuellement créé, et de
présenter son rapport à ce sujet au dixième Congrès.

b) RÉVISION DU RÈGLEMENT GÉNÉRAL

A la suite de l'adoption par le Congrès des amendements à l'article 13, c, de la
Convention, portant sur l'accroissement du nombre minimal et du nombre maximal de
membres que chaque région doit compter au sein du Conseil exécutif, le Congrès a examiné
et approuvé l'amendement proposé pour la règle 83 du règlement général. Cet amendement
a été adopté par la résolution 44 (Cg-IX).

Le Congrès a prié le Conseil exécutif d'envisager les éventuelles modifications
supplémentaires qu'il pourrait être nécessaire d'apporter à la règle 83 du règlement général
à la suite des amendements de la Convention mentionnés ci-dessus.

Le Congrès a examiné les projets de textes pour des règles nouvelles ou modifiées du
règlement général qui lui avaient été présentés par le Comité exécutif. Dans ce contexte, le
Congrès a adopté la résolution 45 (Cg-IX), dont l'annexe contient le texte des règles
nouvelles ou modifiées.
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Le Congrès a examiné les propositions d'amendements aux règles 109 et 110 du
règlement général présentées par la Norvège et visant à rendre moins nécessaire la
préparation de procès-verbaux sommaires lors des séances plénières des organes
constituants et à simplifier les procédures exposées à cet égard dans la règle 110. Il a été
décidé d'apporter aux règles 109 et 110 les amendements indiqués dans l'annexe à la
résolution 45 (Cg-IX).

Le Congrès a examiné les amendements aux règles 117 et 119 du règlement général
proposés par l'Arabie saoudite, la Jamahiriya arabe libyenne, la Jordanie et la République
arabe syrienne.

Il était demandé, d'une part, que, lors des sessions des commissions techniques,
l'Organisation fournisse, sur demande, des services d'interprètes, en plus de l'équipement
pour l'interprétation. La deuxième proposition prévoyait, d'autre part, la publication de la
Convention et du règlement général de l'Organisation en langue arabe, en plus de leur
publication en langue chinoise.

Considérant que la participation des pays arabes aux activités de I'OMM serait
grandement facilitée par l'approbation des amendements proposés, le Congrès a approuvé
les propositions à l'unanimité et a prévu les crédits budgétaires nécessaires pour assurer
leur mise en œuvre. Le Congrès a donc décidé d'apporter aux règles 117 et 119 du
règlement général les modifications indiquées dans l'annexe à la résolution 45 (Cg-IX).

En outre, le Congrès a adopté la résolution 46 (Cg-IX) pour remplacer les résolu-
tions 50 (Cg-VII) et 54 (Cg-VIII), étant donné que les dispositions concernant l'utilisation
de l'arabe et du chinois lors des sessions du Congrès, du Conseil exécutif et des
commissions techniques avaient déjà été insérées dans le règlement général.

Le Congrès a approuvé à l'unanimité, après l'avoir examinée, la proposition
d'amendement au règlement général présentée par la Malaisie et visant à remplacer
"Malaya" par "Malaysia" dans la version anglaise des textes pertinents du règlement
général, ainsi que dans toutes les autres publications connexes de I'OMM qui paraîtraient à
l'avenir. Il a été décidé d'apporter à l'annexe II au règlement général les modifications
indiquées dans l'annexe à la résolution 45 (Cg-IX).

Le Congrès a examiné le rapport du Groupe d'experts du Comité exécutif chargé
d'examiner la structure scientifique et technique de I'OMM. Il a attentivement étudié les
propositions visant à modifier les règles 144, 177 et 195 du règlement général afin de fournir
des directives sur la gestion et la mise en œuvre des programmes, ainsi que les
modifications qu'il était proposé d'apporter aux règles 128 et 152 relatives à la présence des
présidents des commissions techniques aux sessions du Congrès et du Conseil exécutif. Le
Congrès a décidé de modifier les règles 128, 144, 152, 177 et 195 du règlement général ainsi
qu'il est indiqué dans l'annexe à la résolution 45 (Cg-IX).

Le Congrès a étudié les recommandations du Groupe d'experts du Comité exécutif
chargé d'examiner la structure scientifique et technique de I'OMM relatives au système des
commissions techniques. Il est convenu qu'il faudrait maintenir en vigueur le système
actuel des huit commissions techniques et adopter les attributions générales et particulières
révisées. Le Congrès est également convenu que le titre de la Commission de climatologie
et des applications de la météorologie devrait être remplacé par Commission de
climatologie (CCI). Il a, par conséquent, adopté la résolution 47 (Cg-IX) qui définit le
système des commissions techniques et leurs attributions pour la neuvième période
financière et qui remplace la résolution 53 (Cg-VIII).

Le Congrès a examiné à nouveau la question de l'interprétation du terme "désigné"
qui figure dans la règle 142 du règlement général. Il n'a pas pris de nouvelle décision à ce
sujet mais a demandé au Conseil exécutif de l'étudier plus avant.

Le Congrès est convenu que le terme "désigné" qui figure dans la règle 142 du
règlement général continuerait de signifier "élu" jusqu'à ce qu'il en décide autrement.

144



Le Congrès a examiné la proposition du Président de la Commission d'hydrologie
(CHy) visant à insérer les dispositions de la résolution 31 (Cg-VIII) -- Coopération entre
les services hydrologiques -- dans le règlement général. Il a été convenu de maintenir en
vigueur la résolution 31 (Cg-VIII) légèrement modifiée et précisant les attributions des
conseillers régionaux en hydrologie plutôt que d'amender le règlement général. Le Congrès
a adopté la résolution 48 (Cg-IX).

Le Congrès a examiné la proposition présentée par la République fédérale d'Aile-
magne, le Canada, le Danemark, la France et la Suède, en vue de demander au Conseil
exécutif qu'il envisage la possibilité de limiter le nombre de mandats pouvant être contïés
au Secrétaire général et de préparer les amendements qu'il serait nécessaire d'apporter au
règlement général pour agir dans ce sens.

Le Congrès a décidé qu'il n'était pas nécessaire de soumettre cette question au Conseil
exécutif pour plus ample examen étant donné que les dispositions en vigueur relatives à la
nomination du Secrétaire général offraient déjà suffisamment de souplesse.

C)   QUESTIONS CONCERNANT LA CONVENTION  ET LE RÈGLEMENT GÉNÉRAL

Le Conseil exécutif a noté que le neuvième Congrès lui avait demandé d'étudier les
questions suivantes concernant la Convention et le réglement général et de soumettre son
rapport à ce sujet au dixième Congrès :

a) Etablissement de procédures, pour la nomination de fonctionnaires au niveau des
directeurs, semblables à celles établies par le neuvième Congrès pour la nomination du
Secrétaire général adjoint (résumé général des travaux du neuvième Congrès, paragra-
phe 10.1.16);

b) Modifications éventuelles à apporter à la règle 83 du règlement général découlant
des amendements à l'article 13, c; de la Convention adoptés par le neuvième Congrès
(résumé général des travaux du neuvième Congrès, paragraphe 10.2.1);

c) Interprétation du terme "désigné" figurant dans la règle 142 du règlement général
relative aux procédures à suivre, entre les sessions du Congrès, pour pourvoir de titulaires
les sièges vacants du Conseil exécutif. A ce propos, il a été noté que le terme "désigné",
dans la règle 142, devait continuer à signifier "élu" jusqu'à ce que le Congrès en décide
autrement (résumé général des travaux du neuvième Congrès, paragraphe 10.2.13).

Le Conseil a prié le Secrétaire général de soumettre des rapports sur ces trois
questions à l'examen de la prochaine session du Conseil exécutif.

Le Conseil exécutif a pris note avec satisfaction de l'avis juridique du Conseiller
juridique des Nations Unies portant sur la validité de la décision prise par le neuvième
Congrès de charger le Conseil exécutif d'organiser un vote par correspondance qui
permettrait d'amender l'article 3 et l'article 34, c, de la Convention de façon que le Conseil
des Nations Unies pour la Namibie puisse devenir membre de I'OMM. Le texte de la
question posée au Conseiller juridique des Nations Unies et de sa réponse figure dans
l'annexe V au rapport.

Conformément aux directives du neuvième Congrès à ce propos (voir paragra-
phe 10.1.2 du résumé général de ses travaux), le Conseil exécutif a chargé le Secrétaire
général :

a) De communiquer aux membres de l'Organisation qui sont des Etats le projet de
résolution figurant dans l'annexe VI au rapport concernant les amendements qu'il est
proposé d'apporter aux articles 3 et 34, c, de la Convention;

b) D'inviter les membres qui sont des Etats à se prononcer par un vote sur l'adoption
de ces amendements, conformément aux articles 5, b, et 11, a, de la Convention.
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Lesdits amendements entreront en vigueur après avoir été approuvés par les deux tiers des
Etats membres, conformément à l'article 28, c, de la Convention.

d) QUESTIONS DE PERSONNEL

Amendements au règlement du personnel

Le Conseil exécutif a noté que, depuis la trente-quatrième session, certaines
modifications avaient été apportées au règlement du personnel applicable au personnel du
siège et à celui qui s'applique aux agents engagés au titre de projets d'assistance technique.
Ces modifications ont été apportées à la suite de celles qui ont été arrêtées par
l'Organisation des Nations Unies ou bien pour tenir compte des décisions de la
Commission de la fonction publique internationale.

Règlement du personnel applicable au personnel du siège

Les modifications ont consisté en l'adjonction d'un alinéa vil à la disposition 171.16 du
règlement du personnel en vue de faire figurer les "frais de passeport" dans la liste des
"frais de voyage divers" remboursables par l'Organisation; en un ajustement du barème
des traitements du personnel des services généraux (disposition 131.2, appendice B. 1) qui a
pris effet le 1« février 1983; en une augmentation de l'indemnité pour enfants à charge dans
le cas des administrateurs et des fonctionnaires de rang supérieur (disposition 134.1, i) à
dater du l"janvier 1983; et en un ajustement de la rémunération considérée aux fins de la
pension pour les administrateurs et les fonctionnaires de rang supérieur (disposition 134.2,
appendice A. 1), avec effet au 1« octobre 1982.

Règlement du personnel applicable aux agents engagés
au titre de projets d'assistance technique

Les modifications se sont traduites par un ajustement de la rémunération considérée
aux fins de la pension pour les agents engagés au titre de projets d'assistance technique
(disposition 203.1, appendice I) prenant effet le 1"r octobre 1983 et une augmentation de
l'indemnité pour enfants à charge (disposition 203.6) à partir du l«janvier 1983 ainsi qu'une
majoration de l'indemnité d'installation (disposition 207.22) et de l'indemnité d'affectation
(disposition 203.8), qui est entrée en vigueur le 1°r janvier 1983.

e) COMPOSITION DE L'ORGANISATION

En 1983, la composition de l'Organisation ne s'est pas modifiée : I'OMM comptait 152
Etats membres et cinq territoires.

10.  ORGANISATION MARITIME INTERNATIONALE

a) COMPOSITION DE L'ORGANISATION

En 1983, les pays ci-après sont devenus membres de l'Organisation maritime inter-
nationale : Fidji (14 mars), Guatemala (16 mars) et Togo (20 juin). Au 31 décembre 1983, le
nombre des membres de I'OMI s'élevait à 125. Il y avait également un membre associé.
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b) AMENDEMENTS ,ÿ LA CONVENTION DE L'OMI

Les conditions requises pour l'entrée en vigueur des amendements à la Convention de
l'Organisation maritime internationale, qui avaient été adoptés en novembre 1977ÿ22 et en
novembre 1979323' 324, ont été remplies le 10 novembre 1983.

c) MODIFICATION DE L'ÉTAT DES CONVENTIONS DE L'OMI

i) Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires,
modifiée par le Protocole de 1979 y relatif (MARPOL 1973/78)

Les conditions requises pour l'entrée en vigueur du Protocole MARPOL de 1978 ont été
remplies le 1°r octobre 1982 après son acceptation par 15 Etats dont les flottes marchandes
représentaient au total plus de 50 p. 100 du tonnage brut de la flotte marchande mondiale des
navires de commerce. En conséquence, le Protocole est entré en vigueur le 2 octobre 1983,
c'est-à-dire 12 mois après que les conditions requises pour son entrée en vigueur ont été
remplies. Depuis cette date, le régime de la Convention internationale pour la prévention de
la pollution par les,navires, modifié par le Protocole de 1978 y relatif (MARPOL 1973/78), est
applicable.

il) Protocole de 1973 sur l'intervention en haute mer en cas de pollution
par des substances autres que les hydrocarbures

Les conditions requises pour l'entrée en vigueur de ce Protocole ont été remplies le
30 décembre 1982, date à laquelle le quinzième instrument a été déposé. Conformément à son
article VI, 1, le Protocole est entré en vigueur le 30 mars 1983.

iii) Convention internationale de 1978 sur les normes de formation
des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille

Les conditions pour l'entrée en vigueur de la Convention internationale de 1978 sur les
normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille ont été remplies
le 27 avril 1983 à la suite de son acceptation par 25 Etats dont les flottes marchandes
représentaient au total plus de 50 p. 100 du tonnage brut de la flotte marchande mondiale des
navires de commerce. En conséquence, la Convention entrera en vigueur le 28 avril 1984,
c'est-à-dire 12 mois après que les conditions requises pour son entrée en vigueur ont été
remplies.

iv) Amendements de 1983 à la Convention internationale
de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer

Les amendements ont été adoptés par le Comité de la sécurité maritime le 17 juin 1983.
Conformément à la décision prise au moment de leur adoption, les amendements entreront
en vigueur le l'r juillet 1986 à moins qu'avant le l°rjanvier 1986 plus d'un tiers des gouver-
nements contractants parties à la Convention ou des gouvernements des Etats dont les
flottes marchandes représentent au total au moins 50 p. 100 du tonnage brut de la flotte
marchande mondiale des navires de commerce n'aient notifié leurs objections aux amen-
dements.

v) Amendements de 1981 à la Convention sur le Règlement international
de 1972 pour prévenir les abordages en mer

Les amendements, adoptés par l'Assemblée de I'OMI le 19 novembre 1981 (résolu-
tion A.464 [XII]), sont entrés en vigueur le l«quin 1983, conformément aux dispositions de la
Convention et aux termes de la résolution de l'Assemblée.
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vi) Amendement de 1973 à la Convention de 1965 visant à faciliter
le trafic maritime international

L'amendement a été adopté par la Conférence des parties à la Convention en novembre
1973. Conformément aux dispositions de l'article IX de la Convention, les conditions
requises pour l'entrée en vigueur de l'amendement ont été remplies le 2 juin 1983; en
conséquence, l'amendement entrera en vigueur le 2 juin 1984.

vii) Amendements de 1983 à la Convention internationale de 1972
modifiée sur la sécurité des conteneurs

Les amendements ont été adoptés le 13 juin 1983 conformément à l'article X, 2, de la
Convention sur la sécurité des conteneurs. Ils entreront en vigueur le let janvier 1984.

d) ACTIVITÉS JURIDIQUES*

i) Examen des limites de la responsabilité et de l'indemnisation figurant dans la Convention
de 1969 sur la responsabilité civile et la Convention de 1971 sur le Fonds

Le Comité juridique a terminé ses travaux sur la préparation de deux projets de
protocole visant à modifier les limites de la responsabilité et de l'indemnisation et les
dispositions connexes figurant dans la Convention de 1969 sur la responsabilité civile et la
Convention de 1971 sur le Fonds. Les projets d'articles de deux projets de protocole ont été
interclassés et distribués, selon la procédure habituelle, aux Etats et organisations invités à
une conférence qui se tiendra en avril/mai 1984.

ii) Projet de convention sur la responsabilité et l'indemnisation dans le contexte
du transport par mer de substances nocices ou hasardeuses

Le Comité juridique a examiné, en dernière lecture, le résultat de ses travaux sur le
projet de convention concernant les substances nocives ou hasardeuses; il en a pratiquement
terminé lors de sa quarante-huitième session. Le Comité a noté et approuvé la documenta-
tion concernant le projet de convention, que le Secrétariat a distribuée en vue de la
conférence diplomatique qui doit être convoquée en avril/mai 1984.

11.    FONDS INTERNATIONALDE DÉVELOPPEMENT AGRICOLE

ADOPTION DE DIRECTIVES CONCERNANT LES CONDITIONS DE FINANCEMENT
SUPPLÉMENTAIRE EN CAS DE DÉPASSEMENT DE CRÉDITS3zs

Souhaitant disposer d'un cadre opérationnel pour l'examen des propositions visant à
obtenir des ressources supplémentaires en cas de dépassement de crédits, le Conseil d'ad-
ministration, après en avoir dûment délibéré à sa dix-huitième session en avril 1983, a
approuvé des directives concernant les conditions de financement supplémentaire en cas de
dépassement de crédits. Les directives prévoient que les problèmes posés par les dépas-
sements de crédits seront étudiés cas par cas de façon rigoureuse. Les services responsables

* Il convient de noter qu'un accord a été signé le 9 février 1983, à Londres, entre le Gouvernement
de la Suède et l'Organisation maritime internationale au sujet de l'Université maritime mondiale. Des
extraits de cet accord sont reproduits dans le présent volume, p. 71.
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et le Conseil d'administration, tout en jouissant de la marge d'appréciation nécessaire,
jugeront chaque proposition selon ses mérites compte tenu de facteurs tels que la nature du
projet en cause, le stade d'exécution où il est parvenu, le montant des dépassements de
crédits et les raisons invoquées, en particulier par l'emprunteur, en faveur d'un déblocage de
ressources supplémentaires, la possibilité de réduire ou de réaménager la structure du projet
et le programme des travaux, et la justification d'un financement supplémentaire. Les
directives font une place importante aux mesures visant à éviter les dépassements de crédits
en exigeant qu'au stade de l'évaluation le montant des dépenses soit calculé avec le plus
grand soin et qu'un mécanisme soit mis en place pour faire face aux imprévus, et en
prévoyant un contrôle du déroulement des opérations d'exécution tel que des ajustements
puissent être faits en temps voulu afin d'éviter ou de réduire le risque de devoir recourir à des
financements supplémentaires.

PROROGATION, ÿk TITRE INTÉRIMAIRE, DU MANDAT
DU PRÉSIDENT EN EXERCICE

A sa première session annuelle tenue à Rome du 13 au 16 décembre 1977, le Conseil des
gouverneurs a nommé le premier Président du FIDA pour un mandat de trois ans. Lors de sa
quatrième session annuelle tenue du 8 au 11 décembre 1980, le Conseil d'administration a,
par consensus, réélu le Président en exercice pour un nouveau mandat de trois ans avant
l'expiration de son mandat, le 12 décembre 1983. Le paragraphe a de la section 8 de l'article 6
de l'Accord portant création du FIDA, qui dispose que le Président est élu par le Conseil des
gouverneurs, limite à deux mandats de trois ans, c'est-à-dire pour une durée cumulative
totale de six ans, la période pendant laquelle une personne peut occuper le poste de
président.

Le second mandat du Président en poste se terminait le 12 décembre 1983. Le délai de
60 jours prévu à la section 6 du règlement général du FIDA devait expirer le 7 octobre 1983.
Aucune candidature au poste de président n'avait été présentée avant cette date et les
élections devaient avoir lieu lors de la septième session annuelle du Conseil des gouverneurs
qui devait se tenir du 6 au 9 décembre 1983. En conséquence, le Conseil d'administration a
recommandé une solution intérimaire visant à permettre au Président de continuer à occuper
son poste jusqu'à ce que le Conseil des gouverneurs nomme son successeur et que celui-ci ait
pris ses fonctions. L'arrangement recommandé par le Conseil d'administration était limité à
une période expirant le 12 décembre 1984. Lorsqu'il a présenté sa proposition à l'examen du
Conseil des gouverneurs, le Conseil d'administration avait dfiment tenu compte de l'état des
négociations concernant la désignation du deuxième Président, lesquelles se trouvaient dans
une phase critique.

Le Conseil d'administration était d'avis que, pour mettre en œuvre la solution inté-
rimaire susmentionnée, il suffisait que le Conseil des gouverneurs adopte une résolution qui
habilitait le Président en exercice à continuer d'exercer ses fonctions sans interruption, à
titre intérimaire, l'idée étant de suspendre temporairement la disposition constitutionnelle
limitant à une durée cumulative de six ans la période pendant laquelle une personne pouvait
occuper le poste de président. La résolution devrait notamment indiquer expressément que
la durée de l'arrangement intérimaire serait limitée de manière à ne pas fournir une base
juridique aux fins de toute action ou décision future du Conseil des gouverneurs. La solution
recommandée avait l'avantage de respecter les conditions fixées pour la nomination du
prochain Président ainsi que les autres dispositions concernant la présidence et de permet-
tre, durant la période intérimaire, au Président en exercice d'exercer ses responsabllités au-
delà de son second mandat.

Etant donné que, dans sa forme actuelle, l'Accord portant création du FIDA n'envisage
pas qu'il puisse être jamais nécessaire de suspendre les effets des dispositions du paragra-
phe a de la section 8 de l'article 6 en vue de régler, au moyen de mesures intérimaires, une
situation imprévue, il était impératif d'adopter la résolution proposée conformément à la
procédure prévue pour les amendements. Cette approche était considérée comme satis-

149



faisant aux conditions juridiques à remplir pour assurer la validité de la solution proposée
une fois toutes les formalités accomplies.

En conséquence, le Conseil des gouverneurs a adopté la résolution ci-dessous confor-
mément à la procédure prévue à l'article 12 de l'Accord. En même temps, il a décidé que la
résolution entrerait en vigueur et prendrait effet dès son adoption conformément à l'arti-
cle 12, sans qu'il soit besoin d'attendre l'expiration du délai normal de trois mois fixé dans
ledit article.

Résolution 29/VII

Le Conseil des gouverneurs du FIDA,

Ayant examiné la proposition du Conseil d'administration figurant dans le document GC 7/L.9 en
vue du maintien en fonctions à titre intérimaire du Président en exercice du FIDA au-delà de l'expiration
de son mandat actuel, le 12 décembre 1983,

Nonobstant la limitation à deux mandats, pour une durée cumulative de six ans, de la durée pendant
laquelle une personne quelconque peut occuper le poste de Président du FIDA, figurant à l'alinéa a de la
section 8 de l'article 6 de l'Accord portant création du FIDA, tel qu'il a été adopté par la Conférence des
Nations Unies sur la création d'un Fonds international de développement agricole tenue le 13juin 1976 à
Rome,

A. Décide :

a) De proroger à titre intérimaire le second mandat du Président en exercice du FIDA au-delà du
12 décembre 1983;

b) Que, pendant la période intérimaire, le Président continuera à s'acquitter des responsabilités de
sa charge, conformément aux modalités et selon les conditions énoncées dans la résolution 77/6 du
Conseil des gouverneurs adoptée à sa première session annuelle et sous réserve des dispositions de la
présente résolution.

B. Décide en outre que :

a) La présente résolution entrera en vigueur et prendra effet dès son adoption;

b) La prorogation à titre intérimaire du second mandat du Président en exercice n,ira pas au.delà du
12 décembre 1984;

c) La présente résolution ne sera pas considérée, aux fins de toute action ou décision future,
comme ayant modifié ou amendé l'alinéa a de la section 8 de l'article 6 de l'Accord;

d) Le Conseil des gouverneurs se réunira avant le 12 décembre 1984, à une date appropriée arrêtée
par le Conseil d'administration, afin de nommer le nouveau Président conformément aux prescriptions
de l'alinéa a de la section 8 de l'article 6 de l'Accord;

e) La présente résolution cessera d'être opérationnelle après la date à laquelle le Président nommé
par le Conseil des gouverneurs en application de l'alinéa d ci-dessus aura pris ses fonctions, date qui ne
devra pas être ultérieure à la date spécifiée à l'alinéa b ci-dessus.

C. Prie M. Abdelmushin M. A1-Sudeary de demeurer en fonctions en qualité de Président du FIDA
pendant la période intérimaire visée par la présente résolution.

12.    AGENCE INTERNATIONALE DE L'ÉNERGIE ATOMIQUE

COOPÉRATION RÉGIONALE

L'Accord de 1980 portant création du projet régional pour l'Asie de coopération
intéressant l'irradiation des denrées alimentaires326 pour une période de trois ans a été
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prorogé d'une année supplémentaire, à dater du 28 août 1983. A la fin de l'année 1983,
participaient à l'Accord prorogé I'AIEA et les Etats membres suivants : République de
Corée, Inde, Indonésie, Japon, Malaisie, Pakistan, Philippines, Sri Lanka, Thaïlande et Viet
Nam.

SÉMINAIRE SUR LE DROIT NUCLÉAIRE

Un séminaire interrégional sur le droit nucléaire et la réglementation en matière de
sécurité nucléaire a été organisé au Maroc en coopération avec le Ministère de l'énergie et
des mines et l'Office national d'électricité du Maroc. Le but du séminaire était de donner une
vue d'ensemble des principaux domaines de la réglementation nucléaire et d'étudier l'éla-
boration et l'application de la législation en la matière. Plus de t00 participants, en prove-
nance de l'Algérie, du Maroc et de la Tunisie, ont assisté au séminaire. Des exposés ont été
faits par des fonctionnaires de l'Agence ainsi que par des experts français et espagnols et par
des experts de l'Agence pour l'énergie nucléaire de l'Organisation de coopération et de
développement économiques. Les exposés et les débats ont porté sur la sécurité nucléaire,
l'irradiation et la protection de l'environnement, les attributions d'un organisme exerçant
des fonctions réglementaires en matière nucléaire, les conditions de concessions de licences,
le choix des sites et l'évaluation de l'impact sur l'environnement, les systèmes nationaux de
contrôle des matières nucléaires, et la responsabilité et l'assurance civiles dans le domaine
de l'énergie nucléaire. L'accent a été mis sur les mesures réglementaires à prendre touchant
la planification et la mise en œuvre d'un programme d'énergie nucléaire.

SERVICES CONSULTATIFS

Des avis concernant l'élaboration d'une législation sur la radioprotection et le contrôle
des installations nucléaires ont été donnés au Gouvernement du Maroc. En outre, des avis et
une assistance sur la mise au point d'une réglementation sur la radioprotection ont été
fournis au Gouvernement de la Tunisie.

PROTECTION PHYSIQUE

A la fin de l'année 1983, 36 Etats et une organisation régionale avaient signé la Conven-
tion sur la protection physique des matières nucléaires327 et huit Etats l'avaient ratifiée. La
Convention entrera en vigueur lorsqu'elle aura recueilli 21 ratifications.

ACCORDS DE FOURNITURE DE COMBUSTIBLES

En février 1983, I'AIEA et les Gouvernements des Etats-Unis d'Amérique et de la
Yougoslavie ont conclu un accord portant sur le transfert d'environ 20 200 grammes d'ura-
nium, initialement en provenance des Etats-Unis, enrichi à moins de 20 p. 100, pour
l'exploitation du réacteur de recherche TRIGA Mark II à l'Institut Josef Stefan de Ljubljana,
en Yougoslavie328.

Des accords portant sur la fourniture d'uranium enrichi, par I'AIEA, aux Gouver-
nements de la Roumanie et du Viet Nam ont été conclus en juillet 1983329. C'était la première
fois que de l'uranium enrichi était fourni par l'Union des Républiques socialistes soviétiques
dans le cadre du programme de coopération technique de I'AIEA. Cinq kilogrammes de
poudre de dioxyde d'uranium contenant 4,5 kilogrammes d'uranium enrichi à 20 p. 100 ont
été fournis à la Roumanie en vue de la production d'éléments combustibles expérimentaux
pour des tests d'irradiation dans un réacteur de recherche TRIGA et des études de post-
irradiation à l'Institut des réacteurs nucléaires de puissance de Pitesti. Dans le cas du Viet
Nam, 3,6 kilogrammes d'uranium enrichi à 36 p. 100 ont été fournis en vue de l'exploitation
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d'un réacteur de recherche de type TRIGA qui était reconstruit et modernisé à l'Institut de
recherche nucléaire de Dalat.

En décembre 1983, un accord a été conclu entre I'AIEA et les Gouvernements des
Etats-Unis et du Maroc33° portant sur le transfert de 12 896 kilogrammes d'uranium enrichi à
moins de 20 p. 100 pour servir de combustible dans un réacteur de recherche TRIGA Mark I
qui doit être installé et exploité par l'Ecole nationale de l'industrie minérale de Rabat et être
utilisé aux fins de formation et de recherche.

En octobre 1983, le Conseil des gouverneurs a approuvé un accord entre I'AIEA et les
Gouvernements du Canada, des Etats-Unis et de la Jamaïque" en vue du transfert du
Canada en Jamaïque, par l'entremise de I'AIEA, d'environ 906 grammes d'uranium enrichi à
93 p. 100, initialement en provenance des Etats-Unis, contenant des éléments combustibles,
et d'approximativement un gramme du même matériel contenu dans des feuilles métalliques.
Ce matériel était destiné à l'exploitation d'un réacteur expérimental critique de faible
puissance fourni par le Canada à la Jamaïque. Le réacteur a été installé au Centre des
sciences nucléaires de l'University of West Indies à Kingston (Jamaïque) à des fins de
formation et de recherche.

DIRECTIVES SUR LES ARRANGEMENTS RELATIFS
A L'ASSISTANCE MUTUELLE D'URGENCE

Un groupe d'experts a été réuni par I'AIEA en avril 1983 en vue d'examiner les
arrangements qui pourraient être applicables à l'assistance mutuelle d'urgence et qui pour-
raient : a) servir de modèle pour la négociation d'accords bilatéraux ou régionaux; et b) être
aisément conclus entre un Etat demandeur et unepartie fournissant son assistance en cas de
situation nucléaire d'urgence. Le groupe a recommandé une série de "Directives sur les
arrangements relatifs à l'assistance mutuelle d'urgence en cas d'accident nucléaire ou de
situation d'urgence radiologique", en même temps qu'une annexe technique contenant des
renseignements sur la nature et l'importance de l'assistance qui pourrait être nécessaire. Ces
directives ont par la suite été publiées"2, pour servir de guide aux Etats membres qui
pourraient souhaiter s'en inspirer.

COMITÉ DE LA SÉCURITÉ DES APPROVISIONNEMENTS

Le Comité de la sécurité des approvisionnements (CSA) a tenu ses septième à dixième
sessions en janvier, avril, septembre et décembre 1983, respectivement. Il a poursuivi
l'examen des principes de la coopération internationale dans le domaine de l'énergie nu-
cléaire conformément à son mandat et a encore réduit les zones de désaccord entre les Etats
membres. En 1983, il a également étudié la question des mécanismes concernant la révision
des accords de coopération international dans le domaine de l'énergie nucléaire et a formulé
un certain nombre de conclusions en vue de leur examen par le Conseil des gouverneurs.

Le CSA a terminé l'examen des mécanismes de secours et de dépannage en faisant des
recommandations au Conseil des gouverneurs en vue de l'établissement, dans le cadre de
I'AIEA, d'un organisme qui :

a) Recevrait, enregistrerait et tiendrait à jour les données concernant les ressources
pouvant être mises à la disposition d'un mécanisme de dépannage et enregistrerait et
tiendrait à jour les renseignements relatifs aux conditions dans lesquelles ledit mécanisme
pourrait disposer des ressources en question et y opérer des prélèvements;

b) Fournir aux Etats membres, sur leur demande et dans la mesure du possible, les
données et les services nécessaires pour la mise en œuvre du mécanisme;

c) Servir, sur demande, d'intermédiaire entre un Etat demandant à bénéficier de
l'assistance du mécanisme et les fournisseurs des ressources de dépannage.
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RÈGLEMENT DE TRANSPORT DE  L'AIEA

Le règlement de transport des matières radioactives de I'AIEA qui a d'abord été publié
en 1961 (Collection Sécurité de I'AIEA, n° 6) a été révisé en 1964, 1967 et 1973. Une nouvelle
version révisée a été publiée en 1979. Le règlement, que I'AIEA applique à ses propres
opérations et à celles qui bénéficient de son assistance, a été adopté par toutes les organisa-
tions internationales s'occupant de transport et par la plupart des pays. Ils constituent
maintenant la réglementation de base applicable au transport international des matières
radioactives par tous les moyens de transport.

La dernière révision importante, qui a été commencée en 1979, était sur le point d'être
terminée à la fin de 1983; elle doit normalement être publiée en 1984 une fois que l'approba-
tion du Conseil des gouverneurs aura été obtenue.

GARANTIES

En 1983, les accords conclus pour l'application de garanties avec la Côte d'Ivoire et la
Papouasie-Nouvelle-Guinée dans le cadre du Traité sur la non-prolifération des armes
nucléaires sont entrés en vigueur, portant ainsi à 77 le nombre total des Etats non dotés
d'armes nucléaires parties à des accords conclus en vertu du Traité sur la non-prolifération
des armes nucléaires et/ou du Traité de Tlatelolco.

Des négociations ont été entamées, en mai 1983, entre I'AIEA et l'Union des Répu-
bliques socialistes soviétiques sur une offre volontaire de celle-ci de placer certaines de ses
installations nucléaires pacifiques sous la garantie de l'Agence.

NOTES

Cet aperçu est fondé sur l'Annuaire des Nations Unies sur le désarmement, vol. 8 : 1983
(publication des Nations Unies, numéro de vente : F.84.IX.3).

2 Documents officiels de l'Assemblée générale, trente-huitième session, séances plénières, 5" à
33e et 97' à 103 séances; ibid., Prendère Commission, 3e à 41e et 46' séances; et ibid., Première
Commission, fascicule de session, rectificatif.

3 Adoptée, à la suite d'un vote enregistré, par 73 voix contre 19, avec 44 abstentions.
4 Adoptée, à la suite d'un vote enregistré, par 114 voix contre 17, avec 12 abstentions.
5 Adoptée sans vote.
6 Adoptée sans vote.
7 Adoptée, à la suite d'un vote enregistré, par 135 voix contre zéro, avec 12 abstenti0ns.
8 Adoptée, à la suite d'un vote enregistré, par 109 voix contre 20, avec 18 abstentions.
9 Documents officiels de l'Assemblée générale, trente-huitième session, Supplément n° 27

(A/38/27), par. 87 et 88; le paragraphe 88 contient le rapport du Groupe de travail spécial et l'annexe
"Textes pour le Programme global de désarmement soumis par le Groupe de travail spécial".

0 Adoptée sans vote.
tt Adoptée sans vote.
t2 Les quatre projets de résolution concernant les négociations bilatérales sur les armements

nucléaires entre les Etats-Unis et l'Union soviétique étaient intitulés "Négociations bilatérales relatives
aux armes nucléaires" et ont été présentés à l'occasion du débat consacré à la question "Examen de
l'application des recommandations et décisions adoptées par l'Assemblée générale à sa dixième session
extraordinaire".

t3 Adoptée, à la suite d'un vote enregistré, par 88 voix contre 31, avec 24 abstentions.
t4 Adoptée, à la suite d'un vote enregistré, par 122 voix (y compris celles de la Chine et de I'URSS)

contre une (celle des Etats-Unis), avec 25 abstentions (y compris celles de la France et du Royaume-
Uni).

t5 Adoptée, à la suite d'un vote enregistré, par 99 voix contre 18, avec 24 abstentions.
t« Adoptée, à la suite d'un vote enregistré, par 133 voix contre une, avec 14 abstentions.

153



7 Adoptée, à la suite d'un vote enregistré, par 108 voix contre 19, avec 16 abstentions. La Chine n'a
pas participé au vote.

8 Adoptée, à la suite d'un vote enregistré, par 74 voix contre 12, avec 57 abstentions.
19 Adoptée, à la suite d'un vote enregistré, par 134 voix contre zéro, avec 7 abstentions. La Chine et

la France n'ont pas participé au vote.
2o Adoptée, à la suite d'un vote enregistré, par 110 voix contre 19, avec 15 abstentions.
21 Adoptée, à la suite d'un vote enregistré, par 128 voix contre zéro, avec 20 abstentions.
22 Adoptée, à la suite d'un vote enregistré, par 126 voix contre 17, avec 6 abstentions.

Adoptée, à la suite d'un vote enregistré, par 95 voix contre 19 (Etats occidentaux), avec
30 abstentions.

24 Adoptée, à la suite d'un vote enregistré, par 124 voix contre 15 (principalement des Etats
occidentaux), avec 7 abstentions.

zÿ Adoptée, à la suite d'un vote enregistré, par 124 voix contre 13 (Etats occidentaux, Israël, Japon
et Nouvelle-Zélande), avec 8 abstentions.

56 Adoptée, à la suite d'un vote enregistré, par 108 voix contre 18, avec 20 abstentions.
27 Adoptée, à la suite d'un vote enregistré, par 108 voix contre 17 (principalement des Etats

occidentaux), avec 18 abstentions.
z8 Adoptée, à la suite d'un vote enregistré, par 141 voix contre zéro, avec 6 abstentions.
29 Adoptée, à la suite d'un vote enregistré, par 119 voix contre 2, avec 26 abstentions.
30 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 480, p. 93.
3ÿ Résolution 2373 (XXII) de l'Assemblée générale, annexe; également, Nations Unies, Recueil des

Traités, vol. 729, p. 161.

32 Adoptée, à la suite d'un vote enregistré, par 117 voix contre zéro, avec 29 abstentions.
33 Adoptée, à la suite d'un vote enregistré, par 118 voix contre 4, avec 24 abstentions.
34 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 634, p. 281.
35 Adoptée, à la suite d'un vote enregistré, par 135 voix contre zéro, avec 9 abstentions.
36 Adoptée, à la suite d'un vote enregistré, par 142 voix contre zéro, avec 6 abstentions.
37 Adoptée sans vote.
38 Adoptée, à la suite d'un vote enregistré, par 99 voix contre 2, avec 39 abstentions.
3» Adoptée, à la suite d'un vote enregistré, par 94 voix contre 3, avec 46 abstentions.
4o Adoptée sans vote.
41 Adoptée sans vote.
4ÿ Adoptée, à la suite d'un vote enregistré, par 98 voix contre une, avec 49 abstentions.
43 Adoptée sans vote.

Société des Nations, Recueil des Traités, vol. XCIV, p. 65.
45 Pour le texte de la Convention, voir la résolution 2826 (XXVI) de l'Assemblée générale, annexe.
« Adoptée, à la suite d'un vote enregistré, par 116 voix contre une, avec 26 abstentions.
47 Adoptée sans vote.
'ÿ Adoptée, à la suite d'un vote enregistré, par 147 voix contre une, avec une abstention.
49 Résolution 2222 (XXI) de l'Assemblée générale, annexe; également, Nations Unies, Recueil des

Traités, vol. 610, p. 205.
50 A la fin de l'année, 23 pays avaient déposé leur instrument de ratification auprès du Secrétaire

général. Pour le texte de la Convention et des Protocoles, voir Etat des accords multilatéraux en matière
de désarmement et de contrôle des armements, 2e éd., 1982 (publication des Nations Unies, numéro de
vente : F.83.IX.5).

51 Adoptée sans vote.
2 Adoptée sans vote.

53 Voir Rapport du Groupe de travail, Documents officiels de l'Assemblée générale, trente-huitième
session, Supplément n° 42 (A/38/42), sect. IV, par. 23.

34 Adoptée sans vote.
55 Adoptée, à la suite d'un vote enregistré, par 116 voix contre 13, avec 8 abstentions.
s6 Adoptée sans vote.
57 Résolution 2832 (XXVI) de l'Assemblée générale.
58 Pour le texte du Traité, voir résolution 2660 (XXV) de l'Assemblée générale, annexe; également

reproduit dans l'Annuaire juridique, 1970, p. 130, et Nations UNes, Recueil des Traités, vol. 955, p. 115.
59 SBT/CONF.IU20.
60 Adoptée sans vote.
61 Résolution 2734 (XXV) de l'Assemblée générale; également reproduite dans l'Annuaire juridique,

1970, p. 67.
62 Adoptée, à la suite d'un vote enregistré, par 135 voix contre zéro, avec 12 abstentions.
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62 Voir A/38/643.
Résolution 1514 (XV) de l'Assemblée générale.
Adoptée, à la suite d'un vote enregistré, par 109 voix contre 20, avec 18 abstentions.

6 Voir A/38/644.
67 Pour le rapport du Sous-Comité juridique, voir document A/AC. 105/320 et Corr. 1.
68 A/AC.105/320 et Corr.l, annexe III, sect. A, document A!AC.105/C.2/L.137.
69 A/AC.105/320 et Corr.1, annexe III, sect. A, document A!AC.105/C.2/L.138.
70 A/AC.105/320 et Corr.1, annexe II, par. 6.
71 A/AC.105/320 et Corr.l, annexe III, sect. B, document A!AC.105/C.2/L.139.
72 A/AC.105/320 et Corr.1, annexe III, sect. C, document A/AC.105/C.2/L.142.
73 Documents officiels de l'Assemblée générale, trente-huitième session, Supplément n° 20

(A/38/20), chap. II, sect. B.
74 Rapport de la deuxième Conférence des Nations Unies sur l'exploration et les utilisations

pacifiques de l'espace extra-atmosphérique, Vienne, 9-21 aofit 1982 (A!CONF. 101/10 et Corr. 1 et 2).
75 Reproduite dans l'Annuaire juridique, 1982, p. 77 de la version anglaise.
7« Adoptée, â la suite d'un vote enregistré, par 124 voix contre 12, avec 8 abstentions.
77 Voir A/38/714.
78 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 shr 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 respon-
sabilité internationale pour les dégâts 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).

79 Pour des renseignements détaillés, voir Documents officiels de l'Assemblée générale, trente-
huitième session, Supplément n° 25 (A/38/25).

8o Ibid., annexe.
st UNEP/GC.10/5/Add.2 et Corr.1 et 2, annexe, chap. II.
82 Adoptée sans vote.
83 Voir A!38/702/Add.7.

Adoptée sans vote.
85 Voir A/381702/Add.2.

Pour des renseignements détaillés, voir Documents officiels de l'Assemblée générale, trente-
huitième session, Supplément n° 12 (A/38112) et ibid., Supplément n° 12A (A/38/12/Add.1).

87 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 189, p. 137.
Ibid., vol. 606, p. 267.

89 Documents officiels de l'Assemblée générale, trente-huitième session, Supplément n° 12A (A/38/
12/Add.1), par. 97, 2, e, il.

Adoptée sans vote.
91 Voir A/38/688.
92 Adoptée sans vote.
93 Voir A/38/680.

Documents officiels da Conseil économique et social, 1983, Supplément n° 5 (E/1983/15).
95 Adoptée sans vote.
96 Voir A/38/689.

Pour l'historique de la question, voir Annuaire juridique, 1981, p. 66.
98 Adoptée sans vote.
9 Voir A/38/687.
00 Pour le texte des Principes, voir résolution 37/194 de l'Assemblée générale, annexe; également

reproduit dans l'Annuaire juridique, 1982, p. 88 de la version anglaise.
0ÿ Voir résolution 2200 A (XXI) de l'Assemblée générale, annexe; également reproduits dans

l'Annuaire juridique, 1966, p. 182 et suiv.
t02 Voir résolution 2200 A (XXI) de l'Assemblée générale, annexe; également Nations Unies,

Recueil des Traités, vol. 993, p. 3.

03 Voir résolution 2200 A (XXI) de l'Assemblée générale, annexe; également Nations Unies,
Recueil des Traités, vol. 999, p. 171.

1o4 Ibid.

05 Adoptée sans vote.
06 Voir A/38/686.
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1o7 Documents officiels de l'Assemblée générale, trente-huitième session, Supplément n° 40
(A/38/40).

10ÿ Adoptée sans vote.
109 Voir A/38/686.
i10 A/38/393.
m Voir Documents officiels de l'Assemblée générale, trente-huitième session, Supplément n° 40

(A/38/40), par. 32.
m Voir résolution 2106 A (XX) de l'Assemblée générale, annexe; également reproduite dans

l'Annuaire juridique, 1965, p. 65, et Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 660, p. 195.
1ÿ3 Adoptée sans vote.
il« Voir A/38/543.
Il5 Adoptée sans vote.
Il6 Voir A/38/543.
n7 A/38/393.
18 Adoptée sans vote.
il9 Voir A/38/543.
120 Adoptée sans vote.
121 Voir A/38/541.
22 Publication des Nations Unies, numéro de vente : F.83.XIV.4 et rectificatif.
23 Pour le texte de la Convention, voir résolution 3068 (XXVIII) de l'Assemblée générale; éga-

lement reproduit dans l'Annuaire juridique, 1973, p. 76, et Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1015,
p. 244.

t24 Adoptée, à la suite d'un vote enregistré, par ll0 voix contre une, avec 23 abstentions.
iÿ Voir A/38/543.
'26 E/CN.4/1286, annexe.
127 Pour le texte de la Convention, voir résolution 34/180 de l'Assemblée générale; également

reproduit dans l'Annuaire juridique, 1979, p. 125.
lÿ Adoptée sans vote.
129 Voir A/38/682.
130 Pour l'historique de la question, voir Annuaire juridique, 1980, p. 71.
31 Adoptée sans vote.
132 Voir A/38/687.
33 Adoptée sans vote.
134 Voir A/38/680.
3s Adoptée, à la suite d'un vote enregistré, par 132 voix contre une, avec 13 abstentions.

Voir A/38/690.
37 Adoptée sans vote.
,3s Voir A/38/690.
139 Adoptée sans vote.
140 Voir A/38/680.
i« Adoptée sans vote.
142 Voir A/38/680.
43 Adoptée sans vote.
44 Voir A/38/685.
t45 Adoptée sans vote.
lÿ Voir A/38/683.
147 Pour le texte de la déclaration, voir résolution 36/55 de l'Assemblée générale; également re-

produit dans l'Annuaire juridique, 1981, p. 70 à 73.
l« Adoptée sans vote.
149 Voir A/38/680.
fs0 Adoptée sans vote.
151 Voir A/38/684.
52 Adoptée, à la suite d'un vote enregistré, par 125 voix contre zéro, avec 22 abstentions.
153 Voir A/38/684.
t54 Pour le texte de la Déclaration, voir résolution 3384 (XXX) de l'Assemblée générale; également

reproduit dans l'Annuaire juridique, 1975, p. 52 et 53.
ls5 Adoptée, à la suite d'un vote enregistré, par 123 voix contre zéro, avec 23 abstentions.
1ÿ6 Voir A/38/689.
157 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), document A/CONF.62/122.
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58 Pour des renseignements détaillés sur la Commission préparatoire, voir le rapport du Secrétaire
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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

Traités relatifs au droit international conclus
sous les auspices de l'Organisation des Nations Unies

CONFÉRENCE DES NATIONS UNIES SUR LA SUCCESSION D'ÉTATS
EN MATIÈRE DE BIENS, ARCHIVES ET DETTES D'ÉTAT (VIENNE,
1« MARS-8 AVRIL 1983)

a) CONVENTION DE VIENNE SUR LA SUCCESSION D'ETATS EN MATIÈRE DE BIENS,
ARCHIVES ET DETTES D'ETAT. FAITE À VIENNE, LE 8 AVRIL 1983ÿ

Les Etats parties à la présente Convention,

Considérant que le processus de décolonisation a entraîné une transformation profonde
de la communauté internationale,

Considérant également que d'autres facteurs pourraient conduire à l'avenir à des cas de
succession d'Etats,

Convaincus, dans ces conditions, de la nécessité de codifier et de développer progres-
sivement les règles relatives à la succession d'Etats en matière de biens, archives et dettes
d'Etat en tant que moyen de garantir une plus grande sécurité juridique dans les relations
internationales,

Constatant que les principes du libre consentement, de la bonne foi et pacta sunt
servanda sont universellement reconnus,

Soulignant l'importance de la codification et du développement progressif du droit
international qui intéresse la communauté internationale tout entière et revêt une importance
particulière pour le renforcement de la paix et de la coopération internationales,

Estimant que tes questions relatives à la succession d'Etats en matière de biens,
archives et dettes d'Etat revêtent une importance particulière pour tous les Etats,

Conscients des principes de droit international incorporés dans la Charte des Nations
Unies, tels que les principes concernant l'égalité des droits des peuples et leur droit à
disposer d'eux-mêmes, l'égalité souveraine et l'indépendance de tous les Etats, la non-
ingérence dans les affaires intérieures des Etats, l'interdiction de la menace ou de l'emploi de
la force et le respect universel et effectif des droits de l'homme et des libertés fondamentales
pour tous,

Rappelant que le respect de l'intégrité territoriale et de l'indépendance politique de tout
Etat est exigé par la Charte des Nations Unies,

Ayant présentes à l'esprit les dispositions des Conventions de Vienne de 1969 sur le
droit des traités et de 1978 sur la succession d'Etats en matière de traités,
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Affirnÿant que les questions qui ne sont pas réglementées par la présente Convention
continueront d'être régies par les règles et principes du droit international général,

Sont convenus de ce qui suit :

PARTIE  I.  -- DISPOSITIONS  GÉNÉRALES

Article premier.  Portée de la présente Convention

La présente Convention s'applique aux effets de la succession d'Etats en matière de
biens, archives et dettes d'Etat.

Article 2.  Expressions employées

1.  Aux fins de la présente Convention :

a) L'expression "succession d'Etats" s'entend de la substitution d'un Etat à un autre
dans la responsabilité des relations internationales d'un territoire;

b) L'expression "Etat prédécesseur" s'entend de l'Etat auquel un autre Etat s'est
substitué à l'occasion d'une succession d'Etats;

c) L'expression "Etat successeur" s'entend de l'Etat qui s'est substitué à un autre Etat
à l'occasion d'une succession d'Etats;

d) L'expression "date de la succession d'Etats" s'entend de la date à laquelle l'Etat
successeur s'est substitué à l'Etat prédécesseur dans la responsabilité des relations inter-
nationales du territoire auquel se rapporte la succession d'Etats;

e) L'expression "Etat nouvellement indépendant" s'entend d'un Etat successeur dont
le territoire, immédiatement avant la date de la succession d'Etats, était un territoire
dépendant dont l'Etat prédécesseur avait la responsabilité des relations internationales;

f) L'expression "Etat tiers" s'entend de tout Etat autre que l'Etat prédécesseur ou
l'Etat successeur.

2.  Les dispositions du paragraphe 1 concernant les expressions employées dans la
présente Convention ne préjugent pas l'emploi de ces expressions ni le sens qui peut leur être
donné dans le droit interne des Etats.

Article 3.  Cas de succession d'Etats visés par la présente Convention

La présente Convention s'applique uniquement aux effets d'une succession d'Etats se
produisant conformément au droit international et, plus particulièrement, aux principes du
droit international incorporés dans la Charte des Nations Unies.

Article 4.  Application dans le temps de la présente Convention

1.  Sans préjudice de l'application de toutes règles énoncées dans la présente Conven-
tion auxquelles les effets d'une succession d'Etats seraient soumis en vertu du droit inter-
national indépendamment de la Convention, celle-ci s'applique uniquement à l'égard d'une
succession d'Etats qui s'est produite après son entrée en vigueur, sauf s'il en est autrement
convenu.

2.  Un Etat successeur peut, au moment où il exprime son consentement à être lié par la
présente Convention ou à tout moment par la suite, faire une déclaration indiquant qu'il
appliquera les dispositions de la Convention à l'égard de sa propre succession d'Etats,
laquelle s'est produite avant l'entrée en vigueur de la Convention, par rapport à tout autre
Etat contractant ou Etat partie à la Convention qui aura fait une déclaration par laquelle il
accepte la déclaration de l'Etat successeur. Dès l'entrée en vigueur de la Convention entre
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les Etats qui auront fait ces déclarations et dès la déclaration d'acceptation, si celle-ci est
postérieure, les dispositions de la Convention s'appliqueront aux effets de la succession
d'Etats à compter de la date de ladite succession.

3.  Un Etat successeur peut, au moment où il signe la présente Convention ou exprime
son consentement à être lié par elle, faire une déclaration indiquant qu'il appliquera pro-
visoirement les dispositions de la Convention à l'égard de sa propre succession d'Etats,
laquelle s'est produite avant l'entrée en vigueur de la Convention, par rapport à tout autre
Etat signataire ou contractant qui aura fait une déclaration par laquelle il accepte la déclara-
tion de l'Etat successeur; dès que la déclaration d'acceptation aura été faite, ces dispositions
s'appliqueront provisoirement aux effets de la succession d'Etats entre ces deux Etats à
compter de la date de ladite succession.

4.  Toute déclaration faite conformément au paragraphe 2 ou au paragraphe 3 devra
figurer dans une notification écrite communiquée au dépositaire, lequel informera les parties
et les Etats ayant qualité pour devenir parties à la présente Convention de la communication
qui lui a été faite de cette notification et de ses termes.

Article 5.  Succession dans d'autres matières

Rien dans la présente Convention n'est considéré comme préjugeant en quoi que ce soit
toute question relative aux effets de la succession d'Etats dans des matières autres que celles
visées dans la présente Convention.

Article 6.  Droits et obligations de personnes physiques otc morales

Rien dans laprésente Convention n'est considéré comme préjugeant en quoi que ce soit
toute question relative aux droits et obligations de personnes physiques ou morales.

PARTIE II. -- BIENS D'ETAT

SECTION l.   INTRODUCTION

Article 7.  Portée de la présente partie

Les articles de la présente partie s'appliquent aux effets de la succession d'Etats en
matière de biens d'Etat de l'Etat prédécesseur.

Article 8,  Biens d'Etat

Aux fins des articles de la présente partie, l'expression "biens d'Etat de l'Etat prédéces-
seur" s'entend des biens, droits et intérêts qui, à la date de la succession d'Etats et
conformément au droit interne de l'Etat prédécesseur, appartenaient à cet Etat.

Article 9,  Effets da passage des biens d'Etat

Le passage de biens d'Etat de l'Etat prédécesseur emporte l'extinction des droits de cet
Etat et la naissance de ceux de l'Etat successeur sur les biens d'Etat qui passent à l'Etat
successeur, dans les conditions prévues par les dispositions des articles de la présente partie.

Article 10.  Date du passage des biens d'Etat

A moins qu'il n'en soit autrement convenu par les Etats concernés ou décidé par un
organe international approprié, la date du passage des biens d'Etat de l'Etat prédécesseur est
celle de la succession d'Etats.
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Article ll.  Passage des biens d'Etat sans compensation

Sous réserve des dispositions des articles de la présente partie et à moins qu'il n'en soit
autrement convenu par les Etats concernés ou décidé par un organe international approprié,
le passage des biens d'Etat de l'Etat prédécesseur à l'Etat successeur s'opère comme

compensation.

Article 12.  Absence d'effets d'une succession d'Etats
sur les biens d'un Etat tiers

Une succession d'Etats n'affecte pas en tant que telle les biens, droits et intérêts qui, à la
date de la succession d'Etats, sont situés sur le territoire de 1' Etat prédécesseur et qui, à cette
date, appartiennent à un Etat tiers conformément au droit interne de l'Etat prédécesseur.

Article 13.  Préservation et sécurité des biens d'Etat

Aux fins de l'application des dispositions des articles de la présente partie, l'Etat
prédécesseur prend toutes mesures pour empêcher que ne soient endommagés ou détruits
des biens d'Etat qui passent à l'Etat successeur conformément à ces dispositions.

SECTION  2.       DISPOSITIONS  RELATIVES  À  DES  CATÉGORIES  SPÉCIFIQUES
DE SUCCESSION D'ÉTATS

Article 14.  Transfert d'une partie du territoire d'un Etat

1.  Lorsqu'une partie du territoire d'un Etat est transférée par cet Etat à un autre Etat,
le passage des biens d'Etat de l'Etat prédécesseur à l'Etat successeur est réglé par accord
entre eux.

2.  En l'absence d'un tel accord :

a) Les biens d'Etat immeubles de l'Etat prédécesseur situés dans le territoire auquel se
rapporte la succession d'Etats passent à l'Etat successeur;

b) Les biens d'Etat meubles de l'Etat prédécesseur liés à l'activité de l'Etat prédéces-
seur en relation avec le territoire auquel se rapporte la succession d'Etats passent à l'Etat
successeur.

Article 15.  Etat nouvellement indépendant

1.  Lorsque l'Etat successeur est un Etat nouvellement indépendant :

a) Les biens d'Etat immeubles de l'Etat prédécesseur situés dans le territoire auquel se
rapporte la succession d'Etats passent à l'Etat successeur;

b) Les biens immeubles ayant appartenu »:1 territoire auquel se rapporte la succession
d'Etats, situés hors de ce territoire et devenus biens d'Etat de l'Etat prédécesseur pendant la
période de dépendance, passent à l'Etat successeur;

c) Les biens d'Etat immeubles de l'Etat prédécesseur, autres que ceux mentionnés à
l'alinéa b, et situés hors du territoire auquel se rapporte la succession d'Etats, à la création
desquels le territoire dépendant a contribué, passent à l'Etat successeur en proportion de la
contribution du territoire dépendant;

d) Les biens d'Etat meubles de l'Etat prédécesseur liés à l'activité de l'Etat prédéces-
seur en relation avec le territoire auquel se rapporte la succession d'Etats passent à l'Etat
successeur;
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e) Les biens meubles ayant appartenu au territoire auquel se rapporte la succession
d'Etats et qui sont devenus des biens d'Etat de l'Etat prédécesseur pendant la période de
dépendance passent à l'Etat successeur;

f) Les biens d'Etat meubles de l'Etat prédécesseur, autres que ceux mentionnés aux
alinéas d et e, à la création desquels le territoire dépendant a contribué, passent à l'Etat
successeur en proportion de la contribution du territoire dépendant.

2.  Lorsqu'un Etat nouvellement indépendant est formé de deux ou plusieurs ter-
ritoires dépendants, le passage des biens d'Etat de l'Etat ou des Etats prédécesseurs à l'Etat
nouvellement indépendant est réglé conformément aux dispositions du paragraphe 1.

3.  Lorsqu'un territoire dépendant devient partie du territoire d'un Etat autre que
l'Etat qui avait la responsabilité de ses relations internationales, le passage des biens d'Etat
de l'Etat prédécesseur à l'Etat successeur est réglé conformément aux dispositions du
paragraphe 1.

4.  Les accords conclus entre l'Etat prédécesseur et l'Etat nouvellement indépendant
pour régler autrement qu'en application des paragraphes 1 à 3 la succession aux biens d'Etat
de l'Etat prédécesseur ne doivent pas porter atteinte au principe de la souveraineté perma-
nente de chaque peuple sur ses richesses et ses ressources naturelles.

Article 16.  Unification d'Etats

Lorsque deux ou plusieurs Etats s'unissent et forment ainsi un Etat successeur, les
biens d'Etat des Etats prédécesseurs passent à l'Etat successeur.

Article 17.  Séparation d'une partie ou de parties
du territoire d'un Etat

1.  Lorsqu'une ou des parties du territoire d'un Etat s'en séparent et forment un Etat
successeur, et à moins que l'Etat prédécesseur et l'Etat successeur n'en conviennent
autrement :

a) Les biens d'Etats immeubles de l'Etat prédécesseur situés dans le territoire auquel
se rapporte la succession d'Etats passent à l'Etat successeur;

b) Les biens d'Etats meubles de l'Etat prédécesseur liés à l'activité de l'Etat prédéces-
seur en relation avec le territoire auquel se rapporte la succession d'Etats passent à l'Etat
successeur;

c) Les biens d'Etats meubles de l'Etat prédécesseur, autres que ceux qui sont mention-
nés à l'alinéa b, passent à l'Etat successeur dans une proportion équitable.

2.  Le paragraphe 1 s'applique lorsqu'une partie du territoire d'un Etat s'en sépare et
s'unit à un autre Etat.

3.  Les dispositions des paragraphes 1 et 2 sont sans préjudice de toute question de
compensation équitable entre l'Etat prédécesseur et l'Etat successeur qui pourrait se poser
par suite d'une succession d'Etats.

Article 18.  Dissolution d'an Etat

I.  Lorsqu'un Etat se dissout et cesse d'exister et que les parties du territoire de l'Etat
prédécesseur forment deux ou plusieurs Etats successeurs, et à moins que les Etats succes-
seurs concernés n'en conviennent autrement :

a) Les biens d'Etat immeubles de l'Etat prédécesseur passent à ['Etat successeur dans
le territoire duquel ils se trouvent:
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b) Les biens d'Etat immeubles de l'Etat prédécesseur situés en dehors de son territoire
passent aux Etats successeurs dans des proportions équitables;

c) Les biens d'Etats meubles de l'Etat prédécesseur liés à l'activité de l'Etat prédéces-
seur en relation avec les territoires auxquels se rapporte la succession d'Etats passent à
l'Etat successeur concerné;

d) Les biens d'Etat meubles de l'Etat prédécesseur, autres que ceux qui sont mention-
nés à l'alinéa c, passent aux Etats successeurs dans des proportions équitables.

2.  Les dispositions du paragraphe 1 sont sans préjudice de toute question de compen-
sation équitable entre les Etats successeurs qui pourrait se poser par suite d'une succession
d'Etats.

PARTIE III. -- ARCHIVES D'ETAT

SECTION   l.       INTRODUCTION

Article 19.  Portée de la présente partie

Les articles de la présente partie s'appliquent aux effets de la succession d'Etats en
matière d'archives d'Etat de l'Etat prédécesseur.

Article 20.  Archives d'Etat

Aux fins des articles de la présente partie, l'expression "archives d'Etat de l'Etat
prédécesseur" s'entend de tous les documents, quelles que soient leur date et leur nature,
produits ou reçus par l'Etat prédécesseur dans l'exercice de ses fonctions qui, à la date de la
succession d'Etats, appartenaient à l'Etat prédécesseur conformément à son droit interne et
étaient conservés par lui directement ou sous son contrôle en qualité d'archives à quelque fin
que ce soit.

Article 21.  Effets du passage des archives d'Etat

Le passage des archives d'Etat de l'Etat prédécesseur emporte l'extinction des droits de
cet Etat et la naissance de ceux de l'Etat successeur sur les archives d'Etat qui passent à
l'Etat successeur, dans les conditions prévues par les dispositions des articles de la présente
partie.

Article 22.  Date da passage des archives d'Etat

A moins qu'il n'en soit autrement convenu par les Etats concernés ou décidé par un
organe international approprié, la date du passage des archives d'Etat de t'Etat prédécesseur
est celle de la succession d'Etats,

Article 23.  Passage des archives d'Etat sans compensation

Sous réserve des dispositions des articles de la présente partie et à moins qu'il n'en soit
autrement convenu par les Etats concernés ou décidé par un organe international approprié,
le passage des archives d'Etat de l'Etat prédécesseur à l'Etat successeur s'opère sans
compensation.

Article 24.  Absence d'effets d'une succession d'Etats
sur les archives d'lttt Etat tiers

Une succession d'Etats n'affecte pas en tant que telle les archives qui, à la date de la
succession d'Etats, sont situées sur le territoire de l'Etat prédécesseur et qui, à cette date,
appartiennent à un Etat tiers conformément au droit interne de l'Etat prédécesseur.
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Article 25.  Sauvegarde de l'intégrité des fonds d'archives d'Etat

Rien dans la présente partie n'est considéré comme préjugeant en quoi que ce soit toute
question qui pourrait se poser en raison de la sauvegarde de l'intégrité des fonds d'archives
d'Etat de l'Etat prédécesseur.

Article 26.  Préservation et sécurité des archives d'Etat

Aux fins de l'application des dispositions des articles de la présente partie, l'Etat
prédécesseur prend toutes mesures pour empêcher que ne soient endommagées ou détruites
des archives d'Etat qui passent à l'Etat successeur conformément à ces dispositions.

SECTION  2.     DISPOSITIONS  RELATIVES  ÿ  DES  CATÉGORIES  SPÉCIFIQUES
DE SUCCESSION D'ÉTATS

Article 27.  Transfert d'une partie du territoire d'un Etat

1.  Lorsqu'une partie du territoire d'un Etat est transférée par cet Etat à un autre Etat,
le passage des archives d'Etat de l'Etat prédécesseur à l'Etat successeur est réglé par accord
entre eux.

2.  En l'absence d'un tel accord :

a) La partie des archives d'Etat de l'Etat prédécesseur qui, pour une administration
normale du territoire auquel se rapporte la succession d'Etat, doit être à la disposition de
l'Etat auquel le territoire concerné est transféré, passe à l'Etat successeur;

b) La partie des archives d'Etat de l'Etat prédécesseur, autre que celle mentionnée à
l'alinéa a, se rapportant exclusivement ou principalement au territoire auquel se rapporte la
succession d'Etats, passe à l'Etat successeur.

3.  L'Etat prédécesseur fournit à l'Etat successeur la meilleure preuve disponible dans
ses archives d'Etat qui a trait aux titres territoriaux du territoire transféré ou à ses frontières
ou qui est nécessaire pour préciser le sens des documents des archives d'Etat de l'Etat
prédécesseur qui passent à l'Etat successeur en application des autres dispositions du
présent article.

4.  L'Etat prédécesseur délivre à l'Etat successeur, à la demande de ce dernier et à ses
frais, des reproductions appropriées de ses archives d'Etat liées aux intérêts du territoire
transféré.

5.  L'Etat successeur délivre à l'Etat prédécesseur, à la demande de ce dernier et à ses
frais, des reproductions appropriées d'archives d'Etat de l'Etat prédécesseur qui sont
passées à l'Etat successeur conformément au paragraphe 1 ou 2.

Article 28.  Etat nouvellement indépendant

1.  Lorsque l'Etat successeur est un Etat nouvellement indépendant :

a) Les archives ayant appartenu au territoire auquel se rapporte la succession d'Etats et
qui sont devenues, pendant la période de dépendance, des archives d'Etat de l'Etat pré-
décesseur passent à l'Etat nouvellement indépendant;

b) La partie des archives d'Etat de l'Etat prédécesseur, qui pour une administration
normale du territoire auquel se rapporte la succession d'Etats doit se trouver sur ce
territoire, passe à l'Etat nouvellement indépendant;

c) La partie des archives d'Etat de l'Etat prédécesseur, autre que celles mentionnées
aux alinéas a et b, se rapportant exclusivement ou principalement au territoire auquel se
rapporte la succession d'Etats, passe à l'Etat nouvellement indépendant.
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2.  Le passage ou la reproduction appropriée des parties des archives d'Etat de l'Etat
prédécesseur, autres que celles mentionnées au paragraphe 1, intéressant le territoire auquel
se rapporte la succession d'Etats est réglé par accord entre l'Etat prédécesseur et l'Etat
nouvellement indépendant de telle manière que chacun de ces Etats puissent bénéficier aussi
largement et équitablement que possible de ces parties d'archives d'Etat de l'Etat prédé-
cesseur.

3.  L'Etat prédécesseur fournit à l'Etat nouvellement indépendant la meilleure preuve
disponible dans ses archives d'Etat qui a trait aux titres territoriaux de l'Etat nouvellement
indépendant ou à ses frontières ou qui est nécessaire pour préciser le sens des documents des
archives d'Etat de l'Etat prédécesseur qui passent à l'Etat nouvellement indépendant en
application des autres dispositions du présent article.

4.  L'Etat prédécesseur coopère avec l'Etat successeur aux efforts pour recouvrer
toutes archives qui, ayant appartenu au territoire auquel se rapporte la succession d'Etats,
ont été dispersées pendant la période de dépendance.

5.  Les paragraphes 1 à 4 s'appliquent lorsqu'un Etat nouvellement indépendant est
formé de deux ou plusieurs territoires dépendants.

6.  Les paragraphes 1 à 4 s'appliquent lorsqu'un territoire dépendant devient partie du
territoire d'un Etat autre que l'Etat qui avait la responsabilité de ses relations internatio-
nales.

7.  Les accords conclus entre l'Etat prédécesseur et l'Etat nouvellement indépendant
en matière d'archives d'Etat de l'Etat prédécesseur ne doivent pas porter atteinte au droit
des peuples de ces Etats au développement, à l'information sur leur histoire et à leur
patrimoine culturel.

Article 29.  Unification d'Etats

Lorsque deux ou plusieurs Etats s'unissent et forment ainsi un Etat successeur, les
archives d'Etat des Etats prédécesseurs passent à l'Etat successeur.

Article 30.  Séparation d'une partie ou de parties
du territoire d'un Etat

1.  Lorsqu'une ou des parties du territoire d'un Etat s'en séparent et forment un Etat,
et à moins que l'Etat prédécesseur et l'Etat successeur n'en conviennent autrement •

a) La partie des archives d'Etat de l'Etat prédécesseur qui, pour une administration
normale du territoire auquel se rapporte la succession d'Etats, doit se trouver sur ce
territoire passe à l'Etat successeur;

b) La partie des archives d'Etat de l'Etat prédécesseur, autre que celle mentionnée à
l'alinéa a, se rapportant directement au territoire auquel se rapporte la succession d'Etats,
passe à l'Etat successeur.

2.  L'Etat prédécesseur fournit à l'Etat successeur la meilleure preuve disponible dans
ses archives d'Etat qui a trait aux titres territoriaux de l'Etat successeur ou à ses frontières
ou qui est nécessaire pour préciser le sens des documents des archives d'Etat de l'Etat
prédécesseur qui passent à l'Etat successeur en application des autres dispositions du
présent article.

3.  Les accords conclus entre l'Etat prédécesseur et l'Etat successeur en matière
d'archives d'Etat de l'Etat prédécesseur ne doivent pas porter atteinte au droit des peuples
de ces Etats au développement, à l'information sur leur histoire et à leur patrimoine culturel.

4.  Les Etats prédécesseur et successeur délivrent, à la demande de l'un d'eux et à ses
frais ou à titre d'échange, des reproductions appropriées de leurs archives d'Etat liées aux
intérêts de leurs territoires respectifs.
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5.  Les dispositions des paragraphes 1 à 4 s'appliquent lorsqu'une partie du territoire
d'un Etat s'en sépare et s'unit à un autre Etat.

Article 31.  Dissolution d'un Etat

1.  Lorsqu'un Etat se dissout et cesse d'exister et que les parties du territoire de l'Etat
prédécesseur forment deux ou plusieurs Etats successeurs, et à moins que les Etats succes-
seurs concernés n'en conviennent autrement :

a) La partie des archives d'Etat de l'Etat prédécesseur qui doit se trouver sur le
territoire d'un Etat successeur pour une administration normale de son territoire passe à cet
Etat successeur;

b) La partie des archives d'Etat de l'Etat prédécesseur, autre que celle mentionnée à
l'alinéa a, se rapportant directement au territoire d'un Etat successeur, passe à cet Etat
successeur.

2.  Les archives d'Etat de l'Etat prédécesseur autres que celles mentionnées au para-
graphe 1 passent aux Etats successeurs d'une manière équitable, compte tenu de toutes les
circonstances pertinentes.

3.  Chaque Etat successeur fournit à l'autre ou aux autres Etats successeurs la meil-
leure preuve disponible dans sa partie des archives d'Etat de l'Etat prédécesseur qui a trait
aux titres territoriaux ou aux frontières de cet Etat ou de ces autres Etats successeurs ou qui
est nécessaire pour préciser le sens des documents des archives d'Etat de l'Etat prédéces-
seur qui passent à ce ou à ces Etats en application des autres dispositions du présent article.

4.  Les accords conclus entre les Etats successeurs concernés en matière d'archives
d'Etat de l'Etat prédécesseur ne doivent pas porter atteinte au droit des peuples de ces Etats
au développement, à l'information sur leur histoire et à leur patrimoine culturel.

5.  Chaque Etat successeur délivre à tout autre Etat successeur, à la demande de cet
Etat et à ses frais ou à titre d'échange, des reproductions appropriées de sa partie des
archives d'Etat de l'Etat prédécesseur liées aux intérêts du territoire de cet autre Etat
successeur.

PARTIE IV. -- DETTES D'ETAT

SECTION 1.   INTRODUCTION

Article 32.  Portée de la présente partie

Les articles de la présente partie s'appliquent aux effets de la succession d'Etats en
matière de dettes d'Etat.

Article 33.  Dette d'Etat

Aux fins des articles de la présente partie, l'expression "dette d'Etat" s'entend de toute
obligation financière d'un Etat prédécesseur à l'égard d'un autre Etat, d'une organisation
internationale ou de tout autre sujet du droit international, née conformément au droit
international.

Article 34.  Effets du passage des dettes d'Etat

Le passage des dettes d'Etat emporte l'extinction des obligations de l'Etat prédécesseur
et la naissance de celles de l'Etat successeur pour ce qui concerne les dettes d'Etat qui
passent à l'Etat successeur, dans les conditions prévues par les dispositions des articles de la
présente partie.
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Article 35.  Date dt« passage des dettes d'Etat

A moins qu'il n'en soit autrement convenu par les Etats concernés ou décidé par un
organe international approprié, la date du passage des dettes d'Etat de l'Etat prédécesseur
est celle de la succession d'Etats.

Article 36.  Absence d'effets d'une succession d'Etats
sur les créanciers

Une succession d'Etats ne porte pas atteinte, en tant que telle, aux droits et obligations
des créanciers.

SECTION 2.   DISPOSITIONS RELATIVES ÿ DES CATÉGORIES SPÉCIFIQUES
DE SUCCESSION D'ÉTATS

Article 37.  Transfert d'une partie du territoire d'un Etat

1.  Lorsqu'une partie du territoire d'un Etat est transférée par cet Etat à un autre Etat,
le passage de la dette d'Etat de l'Etat prédécesseur à l'Etat successeur est réglé par accord
entre eux.

2.  En l'absence d'un tel accord, la dette d'Etat de l'Etat prédécesseur passe à l'Etat
successeur dans une proportion équitable compte tenu, notamment, des biens, droits et
intérêts qui passent à l'Etat successeur en relation avec cette dette d'Etat.

Article 38.  Etat nouvellement indépendant

1.  Lorsque l'Etat successeur est un Etat nouvellement indépendant, aucune dette
d'Etat de l'Etat prédécesseur ne passe à l'Etat nouvellement indépendant, à moins qu'un
accord entre eux n'en dispose autrement au vu du lien entre la dette d'Etat de l'Etat
prédécesseur liée à son activité dans le territoire auquel se rapporte la succession d'Etats et
les biens, droits et intérêts qui passent à l'Etat nouvellement indépendant.

2.  L'accord mentionné au paragraphe 1 ne doit pas porter atteinte au principe de la
souveraineté permanente de chaque peuple sur ses richesses et ses ressources naturelles, ni
son exécution mettre en péril les équilibres économiques fondamentaux de l'Etat nou-
vellement indépendant.

Article 39.  Unification d'Etats

Lorsque deux ou plusieurs Etats s'unissent et forment ainsi un Etat successeur, la dette
d'Etat des Etats prédécesseurs passe à l'Etat successeur.

Article 40.  Séparation d'une partie ou de parties
du territoire d'un Etat

1.  Lorsqu'une ou des parties du territoire d'un Etat s'en séparent et forment un Etat,
et à moins que l'Etat prédécesseur et l'Etat successeur n'en conviennent autrement, la dette
d'Etat de l'Etat prédécesseur passe à l'Etat successeur dans une proportioo.a équitable,
compte tenu, notamment, des biens, droits et intérêts qui passent à l'Etat successeur en
relation avec cette dette d'Etat.

2.  Le paragraphe 1 s'applique lorsqu'une partie du territoire d'un Etat s'en sépare et
s'unit à un autre Etat.
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Article 41.  Dissolution d'un Etat

Lorsqu'un Etat se dissout et cesse d'exister et que les parties du territoire de l'Etat
prédécesseur forment deux ou plusieurs Etats successeurs, et à moins que les Etats succes-
seurs n'en conviennent autrement, la date d'Etat de l'Etat prédécesseur passe aux Etats
successeurs dans des proportions équitables, compte tenu, notamment, des biens, droits et
intérêts qui passent aux Etats successeurs en relation avec cette dette d'Etat.

PARTIE V. -- RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

Article 42.  Consultation et négociation

Si un différend concernant l'interprétation ou l'application de la présente Convention
surgit entre deux ou plusieurs parties à celle-ci, lesdites parties s'efforcent, à la demande de
l'une quelconque d'entre elles, de le résoudre par un processus de consultation et de
négociation.

Article 43.  Conciliation

Si le différend n'est pas résolu dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle la
demande visée à l'article 42 a été faite, toute partie au différend peut soumettre celui-ci. à la
procédure de conciliation indiquée dans l'annexe de la présente Convention en adressant
une demande à cet effet au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies et en
informant de cette demande l'autre Etat partie ou les autres parties au différend.

Article 44.  Règlement judiciaire et arbitrage

Tout Etat peut, au moment où il signe ou ratifie la présente Convention ou lorsqu'il y
adhère ou à tout moment par la suite, déclarer, par une notification adressée au dépositaire,
que si un différend n'a pas été résolu par l'application des procédures indiquées dans les
articles 42 et 43, ce différend peut être soumis à la décision de la Cour internationale de
Justice au moyen d'une requête faite par toute partie au différend, ou bien à l'arbitrage, à
condition que l'autre partie au différend ait fait une déclaration analogue.

Article 45.  Règlement par un accord commun

Nonobstant les articles 42, 43 et 44, si un différend concernant l'interprétation ou
l'application de la présente Convention surgit entre deux ou plusieurs parties à celle-ci,
lesdites parties peuvent décider d'un commun accord de soumettre ce différend à la Cour
internationale de Justice, ou à l'arbitrage, ou à toute autre procédure appropriée de règle-
ment des différends.

Article 46.  Autres dispositions en vigueur
pour le règlement des différends

Rien dans les articles 42 à 45 n'affecte les droits ou les obligations des parties à la
présente Convention découlant de toute disposition en vigueur entre elles concernant le
règlement des différends.

PARTIE VI.  -- DISPOSITIONS  FINALES

Article 47.  Signature

La présente Convention sera ouverte à la signature de tous les Etats, de la manière
suivante :jusqu'au 31 décembre 1983, au Ministère fédéral des affaires étrangères de la
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République d'Autriche, et ensuite jusqu'au 30 juin 1984, au Siège de l'Organisation des
Nations Unies à New York.

Article 48.  Ratification

La présente Convention sera soumise à ratification. Les instruments de ratification
seront déposés auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

Article 49.  Adhésion

La présente Convention restera ouverte à l'adhésion de tout Etat. Les instruments
d'adhésion seront déposés auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations
Unies.

Article 50.  Entrée en vigueur

1.  La présente Convention entrera en vigueur le trentième jour qui suivra la date du
dépôt du quinzième instrument de ratification ou d'adhésion.

2.  Pour chacun des Etats qui ratifieront la Convention ou y adhéreront après le dépôt
du quinzième instrument de ratification ou d'adhésion, la Convention entrera en vigueur le
trentième jour après le dépôt par cet Etat de son instrument de ratification ou d'adhésion.

Article 51.  Textes authentiques

L'original de la présente Convention, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol,
français et russe font également foi, sera déposé auprès du Secrétaire général de l'Organisa-
tion des Nations Unies.

EN FOI DE QUOI les plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés par leurs gouver-
nements respectifs, ont signé la présente Convention.

FAIT à Vienne, le huit avril mil neuf cent quatre-vingt-trois.

ANNEXE

1.  Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies dresse et tient une liste de con-
ciliateurs composée de juristes qualifiés. A cette fin, tout Etat Membre de l'Organisation des Nations
Unies ou partie à la présente Convention est invité à désigner deux conciliateurs et les noms des
personnes ainsi désignées composeront la liste. La désignation des conciliateurs, y compris ceux qui
sont désignés pour remplir une vacance fortuite, est faite pour une période de cinq ans renouvelable.
A l'expiration de la période pour laquelle ils auront été désignés, les conciliateurs continueront à exercer
les fonctions pour lesquelles ils auront été choisis conformément au paragraphe suivant.

2.  Lorsqu'une demande est soumise au Secrétaire général conformément à l'article 43, le Secré-
taire général porte le différend devant une commission de conciliation composée comme suit :

L'Etat ou les Etats constituant une des parties au différend nomment :

a) UnconciliateurdelanationalitédecetEtatoudel'undecesEtats, choisiounonsurlalistevisée
au paragraphe l; et

b) Un conciliateur n'ayant pas la nationalité de cet Etat ou de l'un de ces Etats, choisi sur la liste.

L'Etat ou les Etats constituant l'autre partie au différend nomment deux conciliateurs de la même
manière. Les quatre conciliateurs choisis par les parties doivent être nommés dans un délai de soixante
jours à compter de la date à laquelle le Secrétaire général reçoit la demande.

Dans les soixante jours qui suivent la date de la nomination du dernier d'entre eux, les quatre
conciliateurs en nomment un cinquième, choisi sur la liste, qui sera président.

Si la nomination du président ou de l'un quelconque des autres conciliateurs n'intervient pas dans le
délai prescrit ci-dessus pour cette nomination, elle sera faite par le Secrétaire général dans les soixante

173



jours qui suivent l'expiration de ce délai. Le Secrétaire général peut désigner comme président soit l'une
des personnes inscrites sur la liste, soit un des membres de la Commission du droit international. L'un
quelconque des délais dans lesquels les nominations doivent être faites peut être prorogé par accord des
parties au différend.

Toute vacance doit être remplie de la façon spécifiée pour la nomination initiale.

3.  La Commission de conciliation arrête elle-même sa procédure. La Commission, avec le
consentement des parties au différend, peut inviter toute partie à la présente Convention à lui soumettre
ses vues oralement ou par écrit. Les décisions et les recommandations de la Commission sont adoptées à
la majorité des voix de ses cinq membres.

4.  La Commission peut signaler à l'attention des parties au différend toute mesure susceptible de
faciliter un règlement amiable.

5.  La Commission entend les parties, examine les prétentions et les objections et fait des proposi-
tions aux parties en vue de les aider à parvenir à un règlement amiable du différend.

6.  La Commission fait rapport dans les douze mois qui suivent sa constitution. Son rapport est
déposé auprès du Secrétaire général et communiqué aux parties au différend. Le rapport de la Commis-
sion, y compris toutes conclusions y figurant sur les faits ou sur les points de droit, ne lie pas les parties et
n'est rien de plus que l'énoncé de recommandations soumises à l'examen des parties en vue de faciliter
un règlement amiable du différend.

7.  Le Secrétaire général fournit à la Commission l'assistance et les facilités dont elle peut avoir
besoin. Les dépenses de la Commission sont supportées par l'Organisation des Nations Unies.

b) RÉSOLUTIONS ADOPTÉES PAR LA CONFÉRENCE

Résolution relative aux peuples luttant contre le colonialisme, la domination étrangère,
l'occupation étrangère, la discrimination raciale et l'apartheid

La Conférence des Nations Unies Sllr la succession d'Etats en matière de biens,
archives et dettes d'Etat,

Rappelant les principes du droit international et, notamment, le principe de l'égalité des
droits des peuples et de leur droit à disposer d'eux-mêmes incorporé dans la Charte des
Nations Unies et dans 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,

Soulignant que la présente Convention s'applique uniquement aux effets d'une succes-
sion d'Etats se produisant conformément au droit international et, plus particulièrement,
aux principes du droit international incorporés dans la Charte des Nations Unies,

1.  Reconnaît que les dispositions de cette convention ne pourront en aucun cas porter
préjudice à l'exercice du droit légitime à l'autodétermination et à l'indépendance, confor-
mément aux buts et principes de la Charte des Nations Unies et à 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, par les peuples luttant contre le
colonialisme, la domination étrangère, l'occupation étrangère, la discrimination raciale et
l'apartheid;

2.  Reconnaît en outre que lesdits peuples sont titulaires de la souveraineté permanente
sur leurs ressources et richesses naturelles ainsi que des droits au développement, à l'infor-
mation sui" leur histoire et à la préservation de leur patrimoine culturel;

3.  Déclare que l'application de la Convention de Vienne sur la succession d'Etats en
matière de biens, archives et dettes d'Etat par des Etats qui deviendraient indépendants
après son adoption sera facilitée par le respect du principe et des droits mentionnés au
paragraphe 2 par les puissances administrantes et les autres Etats.
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Résolution relative à la Namibie

La Conférence des Nations Unies sur la succession d'Etats en matière de biens,

archives et dettes d'Etat,

Tenant compte de la résolution 2145 (XXI) de l'Assemblée générale des Nations Unies,
en date du 27 octobre 1966, par laquelle l'Assemblée générale a décidé de mettre fin au
mandat de l'Afrique du Sud sur la Namibie et par laquelle l'Organisation des Nations Unies a
assumé directement la responsabilité du Territoire jusqu'à son indépendance, ainsi que de la
résolution 2248 (S-V) de l'Assemblée générale, en date du 19 mai 1967, par laquelle le Conseil
des Nations Unies pour la Namibie a été créé et s'est vu confier la responsabilité d'adminis-
trer le Territoire jusqu'à son indépendance,

Rappelant l'avis consultatif de la Cour internationale de Justice, en date du 21juin 1971,
qui a déclaré que le maintien de la présence de l'Afrique du Sud en Namibie étant illégal,
l'Afrique du Sud est dans l'obligation de retirer son administration du Ten-itoire et de mettre
ainsi fin à son occupation illégale du Territoire,

Rappelant également les résolutions pertinentes de l'Organisation des Nations Unies,
en particulier la résolution 385 (1976) du Conseil de sécurité, qui a réaffirmé l'intégrité et
l'unité territoriales de la Namibie, et la résolution 432 (1978), dans laquelle le Conseil de
sécurité a pris note du paragraphe 7 de la résolution 32/9 D (1977) de l'Assemblée générale
déclarant que Walvis Bay constitue une partie intégrante de la Namibie,

1.  Décide que les articles pertinents de la Convention de Vienne sur la succession
d'Etats en matière de biens, archives et dettes d'Etat doivent être interprétés, dans le cas de
la Namibie, conformément aux résolutions des Nations Unies sur la question de Namibie;

2.  Décide, en conséquence, que tous les droits du futur Etat indépendant de Namibie
doivent être réservésL

NOTES

Le texte de la Convention figure dans le document AICONF.117/14. La Convention n'est pas
encore entrée en vigueur.

2 La Conférence a adopté quatre autres résolutions qui ne sont pas reproduites ici. On en trouvera le
texte dans l'Acte final de la Conférence (A/CONF. 117/15, annexe).
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Chapitre V1

DÉCISIONS DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS DE L'ORGANISATION DES
NATIONS UNIES ET DES ORGANISATIONS INTERGOUVERNEMENTA-
LES QUI LUI SONT RELIÉES

A. -- Décisions du Tribunal administratif de l'Organisation des Nations Unies2

1.  JUGEMENT N° 305 (2 JUIN 1983) : JABBOUR CONTRE LE SECRÉTAIRE
GÉNÉRAL DE L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES3

Non-renouvellement d'un engagement de durée déterminée -- Un fonctionnaire titulaire
d'un engagement de durée déterminée n'est pasjuridiquement fondé à compter sur le
renouvellement de son engagement -- Le défendeur a fait preuve de négligence en ne
traitant pas le requérant de manière juste et équitable

Le requérant, qui avait bénéficié de 1961 à 1976 d'une série d'engagements de durée
déterminée, contestait la décision, prise en septembre 1976, de ne pas renouveler son
engagement.

Le Tribunal a déclaré qu'un fonctionnaire titulaire d'un engagement de durée déter-
minée, s'il n'était pas juridiquement fondé à compter sur le renouvellement de son contrat,
pouvait raisonnablement espérer, dès lors qu'il avait été maintenu en fonctions pendant de
nombreuses années au titre d'une série de contrats de courte durée et que ses services à
l'Organisation avaient été satisfaisants, "qu'un arrangement serait possible, soit que l'Ad-
ministration lui offre de nouveaux contrats pour une période de courte durée, soit qu'elle
s'efforce sérieusement et de bonne foi de l'affecter à un autre poste". Le Tribunal a souligné
que le défendeur avait, en sa qualité d'employeur, fait preuve de négligence à plusieurs
égards en ne traitant pas le requérant de manière juste et équitable et que ce dernier en avait
souffert. Le Tribunal a estimé que le requérant avait droit à être indemnisé pour le traitement
injuste qu'il avait subi de la part de l'Administration et pour le retard intervenu par suite des
atermoiements du défendeur dans la procédure que le requérant avait engagée devant la
Commission paritaire de recours.

Pour ces motifs, le Tribunal a ordonné le versement au requérant d'une indemnité de
2 500 dollars.

2.  JUGEMENT N° 306 (2 JUIN 1983) : GAKUç CONTRE LE SECRÉTAIRE
GÉNÉRAL DE L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES4

Non-renouvellement d'un engagement de durée déterminée -- Le requérant, ayant fait une
fausse déclaration, ne pouvait raisonnablement compter que son engagement serait
renouvelé -- Pouvoir discrétionnaire du défendeur de ne pas renouveler l'engagement

La décision attaquée était une décision de non-renouvellement d'un engagement de
durée déterminée.
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Le requérant avait accompli moins de deux ans de service à l'Organisation des Nations
Unies lorsqu'il est apparu qu'il avait fait une fausse déclaration dans sa notice personnelle.

Le Tribunal a rappelé sa jurisprudence constante selon laquelle il y avait lieu de
déterminer, lorsque la cessation de service d'un fonctionnaire intervenait après une période
de bons et loyaux services et au terme d'une série de contrats de durée déterminée ou de
contrats du même type, si ce fonctionnaire était raisonnablement fondé à compter sur un
renouvellement de son engagement. Le Tribunal est parvenu à la conclusion que, quels
qu'aient pu être les espoirs du requérant en ce qui concerne son maintien en fonctions, il ne
pouvait raisonnablement compter que son engagement serait renouvelé après qu'il eut été
établi par le défendeur qu'il avait fait de fausses déclarations.

Sur la question de savoir si le défendeur avait été inspiré par des motifs illégitimes ou s'il
avait méconnu certaines règles fondamentales de procédure, le Tribunal a déclaré hésiter à
se prononcer de façon formelle, notamment parce que le défendeur était fondé, tant du point
de vue des dispositions du contrat que du fait des fausses déclarations du requérant, à refuser
le renouvellement de l'engagement de ce dernier. Il a observé que même si l'incident à
l'occasion duquel le requérant prétendait avoir été victime de voies de fait de la part de son
supérieur ne s'était pas produit -- incident qui avait, selon lui, influé sur la décision du
défendeur -- ce dernier aurait été fondé à ne pas renouveler le contrat en question.

Pour ces motifs, le Tribunal a rejeté la requête.

3.  JUGEMENT N° 310 (10 JUIN 1983) : ESTABIAL CONTRE LE SECRÉTAIRE
GÉNÉRAL DE L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES5

Exclusion motivée par des considérations de répartition géographique d'une possibilité de
promotion -- Une telle mesure constitue une violation de l'Article 101.3 de la Charte
des Nations Unies et des articles 4.2 et 4.4 du Règlement du personnel -- Retards
indus, imputables à l'Administration, dans l'instruction dt« recours dt« requérant -- Le
dommage causé au requérant par le refus de l'Administration de prendre sa can-
didature en considération ne peut être considéré comme égal à la perte de traitement
puisque l'intéressé n'avait pas droit à une promotion

Le requérant et le défendeur étaient en désaccord sur le point de savoir si la candidature
du requérant au poste de Directeur de la Division du recrutement avait été écartée sans être
prise en considération ni examinée.

Le Tribunal a constaté qu'il résultait de communications écrites au Service du personnel
figurant au dossier que le requérant avait été exclu parce que le poste en cause avait été
réservé à des candidats venant de pays africains francophones. Il a jugé que la décision du
défendeur d'écarter la candidature du requérant était entachée d'erreurs de droit et avait
privé le fonctionnaire intéressé de son droit d'avoir sa candidature à un poste vacant
examinée en fonction de toutes les conditions fixées paï l'Article 101.3 de la Charte des
Nations Unies et les articles 4.2 et 4.4 du Statut du personnel. Le Tribunal a souligné qu'il
n'appartenait pas au Secrétaire général de modifier ces conditions fixées par la Charte et le
Statut du personnel en établissant comme condition "dominante" la recherche, si légitime
qu'elle frit, d'une "base géographique aussi large que possible", éliminant ainsi la condition
dominante posée par la Charte dans l'intérêt du service -- à savoir "la nécessité d'assurer à
l'Organisation les services de personnes possédant les plus hautes qualités de travail, de
compétence et d'intégrité". Il a fait remarquer que le requérant avait perdu toute chance de
succès que sa candidature aurait pu avoir si la procédure correcte avait été suivie. Il a en
conséquence jugé que la responsabilité de l'Administration était engagée et que le préjudice
causé au requérant de ce chef devait être réparé.

Le requérant demandait en outre au Tribunal d'ordonner au défendeur de lui verser
une indemnité au titre des retards excessifs intervenus au cours de la procédure devant
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la Commission paritaire de recours, retards déjà reconnus par le Tribunal dans son juge-
ment n° 2916. Le Tribunal a au surplus constaté que la réponse du Secrétaire général à la
demande de réexamen du requérant n'avait été envoyée à ce dernier que postérieurement à
la décision du Secrétaire général de remplir la vacance et que le requérant avait donc été
informé d'une façon indirecte du rejet de sa demande sans en connaître les motifs. L'Admi-
nistration avait ensuite attendu près de 18 mois avant de communiquer sa réplique à la
Commission paritaire de recours. Le Tribunal a estimé que les conditions dans lesquelles le
requérant avait été informé du rejet de sa demande de nouvel examen comme le retard
excessif apporté par l'Administration à l'instruction de son recours et notamment à l'envoi
de sa réplique à la Commission paritaire de recours constituaient une faute qui engageait la
responsabilité de l'Administration.

Le Tribunal a jugé que le préjudice causé au requérant par le refus de l'Administration
de prendre en considération sa candidature et en tout cas par le fait qu'elle était liée et
déterminée, en vue de la nomination au poste vacant, par des conditions erronées en droit qui
éliminaient nécessairement le requérant, ne pouvait être considéré comme égal à la perte de
traitement et indemnités que le requérant avait subie pour n'avoir pas été promu, car il était
constant que le requérant n'avait pas un droit à la promotion. Il a ajouté que le Secrétaire
général, s'il avait l'obligation stricte de respecter les règles de forme et de fond applicables en
l'espèce, était libre de choisir parmi les candidats en présence.

Le Tribunal, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, a décidé que le
requérant serait justement indemnisé du préjudice subi par lui en ce qui concerne tant le refus
de prendre sa candidature en considération que les retards apportés à l'instruction de son
recours, par l'octroi d'une indemnité globale égale à deux mois de son traitement de base net.

4,  JUGEMENT N° 317 (21 OCTOBRE 1983) : CUNIO CONTRE LE SECRÉTAIRE
GÉNÉRAL DE L'ORGANISATION DE L'AVIATION CIVILE INTERNATIONALE7

Etendue du pouvoir de contrôle du Tribunal à l'égard d'une conclusion unanime de la
Commission mixte consultative d'appel qualifiant le recours de la requérante de "fu-
tile" au sens du paragraphe 3 de l'article 7 du statut du Tribunal -- Exclusion de la
requérante d'audiences tenues par la Commission mixte consultative d'appel- La
Commission n'a pas compétence pour examiner au fond des questions d'efficacité
professionnelle

La requérante attaquait une décision par laquelle le Secrétaire général avait approuvé
une recommandation tendant à ce que son recours devant l'organe interne de recours soit
rejeté comme futile.

Le Tribunal a rappelé les termes du paragraphe 3 de l'article 7 de son statut conçu
comme suit :

"Dans le cas et dans la mesure où les recommandations faites par l'organisme
paritaire et acceptées par le Secrétaire général ne font pas droit à la demande du
requérant, la requête est recevable, sauf si l'organisme paritaire estime à l'unanimité
qu'elle est futile."

Le Tribunal a en outre rappelé que, dans ses jugements n° 288 (Marret& et n° 269
(Bartel)9, il avait jugé qu'il ne lui était pas interdit d'examiner si la conclusion de l'organisme
paritaire fondée sur le caractère futile du recours n'était pas entachée d'irrégularité.

A cet égard, le Tribunal a jugé critiquable la décision de la Commission mixte consul-
tative d'appel excluant la requérante d'audiences auxquelles ses supérieurs hiérarchiques
étaient invités à participer et à faire des déclarations sur le fond de son recours. Il s'est vu
contraint de faire observer qu'il ne pouvait sanctionner une pratique par laquelle un organe
mixte exclurait un requérant, dès le début de laprocédure, d'audiences tenues pour entendre

178



des personnes susceptibles de soutenir des positions allant à l'encontre de celles défendues
par le requérant.

Le Tribunal a ajouté qu'il pourrait accepter l'exclusion d'un requérant dans le cas où
celui-ci aurait prouvé par son comportement que sa présence perturbait les débats de
l'organe paritaire; dans ce.cas, a-t-il précisé, un avertissement pourrait être donné au
requérant et si, à la suite de cet avertissement, le requérant persistait dans son comportement
répréhensible, l'organe paritaire serait indubitablement fondé à l'exclure de l'audience et à
n'admettre que son conseil.

Le Tribunal s'est toutefois refusé à admettre que la procédure de la Commission eût été
entachée d'une irrégularité quelconque du fait que seul le conseil de la requérante avait été
autorisé à participer à deux audiences. Il a remarqué que, si la requérante y avait participé,
elle aurait pu au mieux fournir des informations et des avis au sujet de sa compétence
professionnelle. Or, l'évaluation de la compétence et de l'efficacité professionnelles échap-
pait à la compétence de la Commission conformément au paragraphe 16 de l'instruction
administrative GSI 1.3.7 de l'OACI qui dispose que •

"Lorsque la raison invoquée à l'appui d'un licenciement ou d'une autre mesure est
l'insuffisance ou l'insuffisance relative de l'intéressé, la Commission n'examine pas la
question au fond, mais seulement les faits qui tendraient à prouver que la décision a été
motivée par un parti pris ou par un autre facteur non pertinent."

S'agissant de la prétention de la requérante selon laquelle la Commission mixte consul-
tative d'appel s'était abstenue d'examiner des éléments d'appréciation pertinents, le Tri-
bunal a de nouveau souligné que la Commission n'était pas compétente pour se prononcer
sur l'insuffisance ou l'insuffisance relative d'un fonctionnaire et que, si la Commission avait
omis d'examiner des éléments d'appréciation concernant cette question, ce manquement
n'était pas de nature à vicier la procédure.

Pour ces motifs, le Tribunal a rejeté la requête.

5.  JUGEMENT N° 320 (28 OCTOBRE 1983) : MILLS CONTRE LE SECRÉTAIRE
GÉNÉRAL DE L'ORGANISATION DES NATIONS UNIESÿ°

Requête portant sur le remboursement des impôts acquittés sur la somme en capital
résultant de la conversion partielle d'une pension reçue de la Caisse commune des
pensions du personnel des Nations Unies -- Accord interorganisations concernant les
mutations, détachements ou prêts de fonctionnaires entre les organisations appliquant
le régime commun des Nations Unies en matière de traitements, btdemnités et autres
prestations -- Cet accord est-il une source de droits et d'obligations pour les fonction-
naires ? -- Les sommes versées art titre du remboursement des impôts aequittés sur" la
somme en capital résultant de la conversion partielle d'une pension constituent un
versement à la cessation de service -- Le règlement des situations résultant de trans-
ferts en direction ou en provenance de l'Organisation des Nations Unies ne doit pas
créer d'anomalies -- Principe de l'égalité de traitement entre les fonctionnaires des
Nations Unies

Le requérant aurait dû normalement prendre sa retraite le 31 octobre 1979 mais avait,
préalablement à cette date, été transféré à la FAO avec un engagement initial venant à
expiration le 31 octobre 1981, qu'il avait accepté à la condition expresse que son acceptation
ne compromette pas les droits qu'il avait acquis au titre de son engagement permanent à
l'Organisation des Nations Unies.

Le 31 octobre 1981, le requérant ayant atteint 62 ans, âge statutaire de la retraite à la
FAO, et son engagement pour une durée déterminée étant arrivé à expiration a choisi,
comme l'y autorisait l'alinéa i du paragraphe d de l'article 29 des statuts de la Caisse
commune des pensions, de convertir un tiers de l'équivalent actuariel de sa pension de
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retraite en une somme en capital et une somme d'un montant de 201 534,50 dollars lui a été
versée, sur laquelle il a acquitté l'impôt sur le revenu des Etats-Unis. Il a alors demandé le
remboursement des impôts qu'il avait acquittés sur la partie de la somme en capital susmen-
tionnée correspondant à sa période de service à l'Organisation des Nations Unies. Sa
demande ayant été rejetée par le Sous-Secrétaire général aux services du personnel, il a porté
l'affaire devant le Tribunal.

La question crùciale, de l'avis du Tribunal, était de savoir si le requérant avait perdu son
droit à un remboursement d'impôts du fait que, peu avant d'atteindre l'âge statutaire de la
retraite à l'Organisation des Nations Unies, il avait été muté à la FAO où il avait été employé
au titre d'un contrat pour une durée déterminée jusqu'à son départ à la retraite.

Le défendeur fondait sa position sur le principe selon lequel un fonctionnaire muté d'une
organisation à une autre à l'intérieur du système commun des Nations Unies ne peut prendre
sa retraite qu'une fois, ses droits en matière de pension et de versements à la cessation de
service étant déterminés, à cette occasion, conformément au statut et au règlement du
personnel de l'organisation qu'il quitte. Le défendeur se référait à l'accord interorganisa-
tions concernant les mutations, détachements et prêts de fonctionnaires entre les organisa-
tions appliquant le régime commun des Nations Unies en matière de traitements, indemnités
et autres prestations (CO-ORDINATION/R.931/Add.1) dont l'article 8 dispose dans ses
alinéas a et b :

"a) A compter de la date de sa mutation, un fonctionnaire n'a plus aucune relation
contractuelle avec l'organisation qu'il quitte, et celle-ci n'est donc pas tenue de le
réemployer s'il quitte l'organisation dans laquelle il est muté;

"b) A compter de la date de sa mutation, les droits d'un fonctionnaire sont régis par
les termes de son contrat avec l'organisation dans laquelle il entre."

Le Tribunal a toutefois noté que l'accord en question contenait également la disposition
suivante :

"1, b) Le présent accord.., ne crée pas en soi au profit du fonctionnaire des droits
qu'il pourrait faire valoir à l'encontre d'une organisation. Il indique seulement ce que les
organisations doivent normalement faire. Il ne peut être donné effet au présent accord
que si les organisations ont inséré des dispositions appropriées dans leurs règles admi-
nistratives ou si les parties sont convenues de l'appliquer dans un cas particulier."

De l'avis du Tribunal, il ressortait clairement de cette disposition que l'accord n'était
pas en soi une source de droits ou d'obligations pour les fonctionnaires et l'argument du
défendeur selon lequel cet accord liait le requérant du fait qu'il était reflété par les termes de
la lettre de nomination de ce dernier à la FAO et par ses conditions d'emploi était inaccepta-
ble étant donné que la lettre de nomination de la FAO indiquait seulement qu'il s'agissait
d'une "mutation interinstitutiolÿs" et ne mentionnait aucunement l'Accord susvisé. Le
Tribunal a rappelé que, dans son jugement n° 237 (Powell)ÿÿ, il avait jugé que la somme en
capital résultant de la conversion du tiers de la pension pouvait être considérée comme un
versement à la cessation de service, d'où il résultait que le remboursement des impôts
acquittés sur la somme en capital constituait également un versement à la cessation de
service. En ce qui concerne la question de savoir si le règlement des "situations" résultant
de mutations à partir de l'Organisation des Nations Unies et vers celle-ci devait néces-
sairement créer des anomalies, le Tribunal a souligné qu'à l'alinéa b de son article premier,
l'accord indiquait seulement "ce que les organisations doivent normalement faire [en cas de
mutation]". Le Tribunal a estimé que, normalement, les organisations ne devraient pas
porter atteinte aux espérances légitimes des fonctionnaires, en particulier des fonctionnaires
ayant une longue ancienneté, et devraient s'efforcer d'éviter les injustices et de ne pas
défavoriser certaines catégories de fonctionnaires tout en accordant à d'autres des avantages
injustifiés. Il a ajouté que les injustices pouvaient être évitées par l'application d'un prorata
aux fins du remboursement de l'impôt acquitté sur les sommes en capital versées aussi bien à
ceux qui quittaient l'organisation qu'à ceux qui y entraient.
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Le Tribunal a accueilli avec scepticisme l'argument du défendeur selon lequel le
requérant ne pouvait légitimement faire en sorte que sa période d'activité soit prolongée par
le biais d'un engagement à la FAO et prétendre en même temps au remboursement des
impôts prélevés sur la somme en capital que lui devait la Caisse des pensions au titre de ses
années de service à l'Organisation des Nations Unies. Il a fait observer que, le rembour-
sement d'impôts étant considéré comme un versement dû au requérant, à la cessation de
service, pour le travail effectué au service de celle-ci, on ne pouvait considérer le fait que le
requérant ait accepté de travailler pour un autre employeur comme répréhensible ou comme
ayant pour effet juridique de le priver du fruit de son travail antérieur. Le Tribunal a ajouté
que refuser de rembourser au requérant l'impôt national sur le revenu acquitté par lui sur la
partie de la somme en capital résultant de la conversion de la pension gagnée au service de
l'Organisation des Nations Unies serait contraire au principe souverain de l'égalité de
traitement entre les fonctionnaires de l'Organisation des Nations Unies.

A la lumière de ces considérations, le Tribunal a annulé la décision attaquée et ordonné
au Secrétaire général de rembourser au requérant une somme équivalant au montant des
impôts qu'il aurait acquittés sur la somme en capital résultant de la conversion de sa pension
à laquelle il aurait eu droit s'il avait pris sa retraite lorsqu'il avait quitté l'Organisation en 1979
et de lui verser des intérêts sur cette sommeil

B. -- Décisions du Tribunal administratif de l'Organisation
internationale du TravaiP

1.  JUGEMENT N° 550 (30 MARS 1983) : GLORIOSO CONTRE ORGANISATION
PANAMÉRICAINE DE LA SANTÉ (ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ)I4

Irrecevabilité d'une requête pour non-observation de la règle sur l'épuisement des voies
internes de recours -- Décision du Directeur de I'OPS refusant d'examiner un recours
au motif que la question soulevée aurait déjà été tranchée par un jugement an-
térieur -- Annulation de cette décision en tant qu'entachée d'une erreur de droit --
Seules des circonstances exceptionnelles justifient la réparation du préjudice moral

Suite à un recours formulé devant lui par la requérante, le Comité d'enquête et d'appel
avait recommandé le remboursement à l'intéressée des frais médicaux résultant de sa
situation à I'OPS tels qu'ils pouvaient être établis par son médecin personnel et véfifiéspar le
médecin arbitre de l'Organisation. Le Directeur de I'OPS avait accepté cette recommanda-
tion par une décision en date du 18 juin 1980.

La requérante avait ultérieurement demandé le remboursement de frais médicaux
qu'elle disait avoir dû supporter en raison de la manière dont I'OPS l'avait traitée. Sur la
recommandation du Comité d'enquête et d'appel de I'OPS, l'Administration avait décidé de
rembourser certains des frais susmentionnés. La requérante avait de nouveau saisile Comité
en vue d'obtenir le remboursement de frais supplémentaires en soutenant que les recomman-
dations antérieures dudit Comité n'avaient pas été respectées. Le Comité avait constaté que
ces recommandations étaient "en cours d'application" et avait déclaré l'appel irrecevable.
Le Directeur avait fait siennes les conclusions du Comité.

Le Tribunal a rappelé que l'article VII de son statut faisait dépendre la recevabilité
d'une requête de deux conditions, à savoir l'épuisement des moyens internes de recours et le
respect des délais. En ce qui concerne la première condition, le Tribunal a noté que la
disposition pertinente du règlement du personnel excluait la faculté de former un appel
auprès du Comité d'enquête et d'appel avant la prise d'une décision finale par un organe
administratif. Il a constaté qu'une décision finale avait été prise par l'Administration sur une
première série de prétentions mais que, sur les prétentions qu'elle avait ultérieurement
émises, la requérante n'avait pas sollicité de décision finale. Le Tribunal a conclu que, bien
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qu'elle eflt soumis au Comité d'enquête et d'appel et au Directeur le problème des frais
médicaux dans son ensemble, la requérante n'avait épuisé les moyens internes de recours
qu'en ce qui concerne la première série de réclamations visée plus haut et que sa demande
n'était pas recevable en ce qui concerne les réclamations ultérieures.

Sur le fond, le Tribunal a noté qu'en faisant sienne la conclusion du Comité selon
laquelle la prétention de la requérante était resjudicata, le Directeur semblait s'être fondé
sur le jugement n° 450ÿ5. Le Tribunal a toutefois souligné que ce jugement ne tranchait pas la
question du remboursement des frais médicaux dont I'OPS était d'accord de se charger et
n'avait donc pas autorité de chose jugée pour ce qui est de cette question que ni le Directeur
ni le Comité n'étaient donc dispensés de trancher. Le refus du Directeur d'entrer en matière
à propos du remboursement des frais médicaux était par conséquent entaché d'une erreur de
droit. Le Tribunal a donc annulé la décision attaquée et ordonné au Directeur de vérifier si sa
décision du 18 juin 1980 avait été régulièrement exécutée.

Au titre d'une deuxième conclusion, la requérante demandait l'élimination de toute la
correspondance qui la concernait dont il ne lui avait pas été communiqué copie. Le Tribunal
a déclaré cette conclusion irrecevable étant donné que les moyens internes de recours
n'avaient pas été épuisés.

La troisième conclusion de la requête tendait à la réparation du préjudice moral. Le
Tribunal a fait observer que la vie en société entraînait inévitablement des conflits qui
affectaient plus ou moins les intéressés et que ce serait multiplier les procès à J'infini que
d'imposer la réparation de toutes les atteintes d'ordre psychique. Il a estimé que la présente
affaire ne faisait pas apparaître de circonstances spéciales qui seules pouvaient justifier
l'octroi d'une indemnité à une personne touchée dans ses sentiments.

2.  JUGEMENT N° 551 (30 MARS 1983) : SPANGENBERG
CONTRE ORGANISATION EUROPÉENNE DES BREVETS14

Requête dirigée contre une décision refitsant une promotion sur la base des règles applica-
bles attx fonctionnaires d'une nationalité déterminée --Principe de l'égalité de trai-
tement entre les fonctionnah'es d'une organisation internationale -- Admissibilité dans
certaines circonstances de dérogations à ce principe en vae d'établir une composition
équilibrée du personnel

Le requérant qui venait de l'Office des brevets allemand avait été recruté au grade A-3
en octobre 1979. Sa candidature à un poste de grade A-4 avait été rejetée au motif qu'il ne
remplissait pas la condition d'ancienneté applicable aux ressortissants de la République
fédérale d'Allemagne.

Le Tribunal a noté que l'Organisation, en raison des conditions dans lesquelles elle avait
été créée, avait jugé nécessaire, afin de ne pas commencer ses activités avec un personnel
déséquilibré du point de vue de la nationalité, d'offrir aux ressortissants de pays autres que la
République fédérale, durant une brève période de transition, une réduction du facteur de
qualifications tant en ce qui concerne la durée de l'expérience requise pour être recruté que
l'ancienneté à accumuler en vue d'une promotion. Le Tribunal a en outre noté que le
requérant, tout en reconnaissant qu'une organisation pouvait offrir des avantages spéciaux
au personnel recruté à l'étranger, avait soutenu que cette façon de faire n'était pas de mise
lorsqu'il s'agissait des conditions de promotion.

Le Tribunal s'est exprimé sur cette question dans les termes suivants :

"Un régime discriminatoire des conditions d'avancement des agents selon leur
nationalité constitue une atteinte grave au principe de l'égalité de traitement et doit être
en principe prohibé. Si les organisations internationales fixent valablement des quotas
lors des recrutements afin de maintenir ou de développer le caractère international de

182



leurs administrations, les fonctionnaires, après leur entrée dans le selwice, ont nor-
malement le droit d'être traités d'une manière objective. Il s'agit là d'une règle générale.
Si dans un cas particulier il peut être établi qu'un régime de détermination de quotas lors
du recrutement ne saurait donner satisfaction sans être étendu, de façon restreinte, à
une promotion ultérieure, une exception peut être justifiée.

"Dans le cas très particulier de l'espèce, où il a été nécessaire, pour assurer le
fonctionnement d'un service qui se créait, de recruter un nombre important de fonction-
naires de la même nationalité, le Tribunal admet que le Conseil d'administration a pu,
pour une durée très limitée, prévoir des conditions d'avancement différentes selon
l'origine des agents. Dès lors que l'objectif recherché a été de permettre d'établir une
composition équilibrée du personnel et qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que
l'organisation ait abusé de ses pouvoirs dans le but de favoriser ou de brimer certains
agents, le Tribunal estime qu'il n'y a pas eu illégalité."

Pour ce qui est de l'argument du requérant selon lequel la politique de promotion
accélérée de ressortissants autres que les ressortissants de la République fédérale d'A1-
lemagne n'avait été introduite qu'après la date de son contrat d'emploi et qu'il était inadmis-
sible qu'elle lui portât préjudice, le Tribunal a fait observer que la promotion relevait du
pouvoir d'appréciation du Président et du Conseil d'administration et qu'un membre du
personnel n'avait aucun droit ni ne pouvait s'attendre à voir maintenir sans modification les
dispositions ou la politique applicables à la date de son contrat.

3.  JUGEMENT N° 566 (20 DÉCEMBRE 1983) : BERTE ET BESLIER
CONTRE ORGANISATION EUROPÉENNE DES BREVETSÿ4

Retenues opérées sur les traitements de fonctionnaires en grève -- L'Organisation ne peut
instituer de règles spéciales de retenues de traitement qui seraient différentes de celles
que prévoit le règlement du personnel

Les requérants, fonctionnaires de I'OEB, avaient pris part à une série de grèves à la
suite d'un différend relatif aux heures de travail. Par une circulaire du 20 mai 1981, le chef du
personnel avait institué un mode de calcul des retenues à opérer sur les traitements pour
cause de services non accomplis qui était moins favorable aux fonctionnaires que celui que
prévoyait le statut des fonctionnaires de I'OEB en vigueur. Ce mode de calcul avait été
appliqué rétroactivement aux requérants pour déterminer les retenues à opérer sur leurs
traitements pendant les périodes où ils étaient en grève.

A la suite d'un recours présenté par les requérants devant la Commission de recours,
I'OEB remboursa en janvier 1982 la différence entre les sommes retenues et les montants
moins élevés qu'elle aurait été, selon les requérants, en droit de déduire. Toutefois, elle agit
de la sorte sur une base ex gratia et sans verser d'intérêt. De nouvelles grèves se produisirent
en septembre, octobre et décembre 1982. Les requérants y prirent part et des retenues furent
de nouveau opérées sur leurs traitements conformément à la circulaire du 20 mai 1981. La
Commission de recours recommanda d'accorder aux requérants les intérêts qu'ils deman-
daient pour la période durant laquelle chacune des sommes avait été retenue mais, le
15 décembre 1982, le Président de l'Organisation rejeta leurs demandes. C'est ce rejet et la
circulaire du 20 mai 1981 qui constituent les décisions attaquées.

Les requérants prétendaient que le chef du personnel n'avait pas le pouvoir de promul-
guer la circulaire ou de l'appliquer rétroactivement. L'article 65, 1, b du statut des fonction-
naires prescrivant un mode de calcul de la rémunération payable aux fonctionnaires pour
services faits étaient, selon eux, la seule disposition applicable en la matière. Ils demandaient
en conséquence au Tribunal d'annuler la décision du 15 décembre 1982, de déclarer licite la
circulaire du 20 mai 1981 et d'ordonner à l'Organisation de leur verser les sommes et intérêts
retenus à tort et de leur allouer des dépens.
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Le Tribunal a souligné que la grève était légitime et ne rompait pas le lien contractuel
liant une organisation avec ses fonctionnaires; le statut des fonctionnaires était donc applica-
ble et l'article 65 était la règle qui devait régir le calcul des retenues sur les traitements. Le
Tribunal a estimé que dès lors que cette disposition ne prévoyait pas d'exception à son
champ d'application, l'Organisation n'avait pas le droit d'instituer des règles spéciales par
voie de circulaire.

Le Tribunal a indiqué que, même dans le cas où la grève n'avait pas de caractère abusif,
une organisation serait certes en droit d'instituer des règles spéciales de retenue de trai-
tement qui seraient différentes de celles qui sont prévues pour les autres causes d'absence. Il
a toutefois souligné que ces règles devaient être incluses dans le statut du personnel selon la
procédure prévue pour la confection et l'approbation de ce règlement et qu'il n'appartenait
pas au Directeur général de prendre une telle recommandation, encore moins avec effet
rétroactif. Le Tribunal a ajouté que la position prise par I'OEB équivalait à infliger une
sanction disciplinaire déguisée et que les agents, ayant utilisé un droit qui leur était reconnu,
n'avaient commis en l'espèce aucune faute.

Pour ces motifs, le Tribunal a déclaré les décisions attaquées illégales et les a annulées.
Il a ordonné à l'Organisation de verser aux requérants les sommes retenues à tort sur leurs
traitements ainsi qu'un intérêt de 10 p. 100 sur ces sommes à compter, pour chaque retenue,
de la date de chaque paiement mensuel du traitement jusqu'au jour des paiements effectifs
des retenues irrégulières. Il a en outre alloué à chaque requérant 1 000 florins à titre de
dépens.

4,  JUGEMENT N° 570 (20 DÉCEMBRE 1983) : ANDRÉS, BLANCO ET GARCfA CONTRE
ORGANISATION EUROPÉENNE POUR DES RECHERCHES ASTRONOMIQUES DANS
L'HÉMISPHÈRE AUSTRAL (N° 2)t4

Demande en révision de jugements antérieurs du Tribunal -- L'irrévocabilité des jugements
du Tribunal n'empêche pas le Tribunal d'exercer un pouvoir de révision limité pourvu
que certaines conditions soient remplies

L'Organisation demandait la révision des jugements n°ÿ 507ÿ6 et 508ÿ7.

Le Tribunal a tout d'abord examiné la question générale de la nature de son pouvoir de
révision. Il a noté que le principe de l'irrévocabilité de ses jugements énoncés à l'article VI de
son statut n'allait pas jusqu'à exiger que des erreurs dues au hasard, à l'inadvertance ou à
d'autres motifs analogues ne pussent jamais être rectifiées et que l'article VI n'interdisait pas
l'exercice d'un pouvoir limité de révision. Le Tribunal a noté que le pouvoir de révision
pouvait être exercé notamment lorsqu'il n'avait pas été tenu compte de faits particuliers;
lorsqu'il s'agissait d'une erreur matérielle qui, étrangère à l'exercice de la faculté d'apprécia-
tion, pouvait être distinguée de l'appréciation erronée des faits; lorsque le Tribunal avait
omis de se prononcer sur un chef de requête; ou lorsqu'un fait dit nouveau avait été
découvert.

Le Tribunal a constaté que l'Organisation n'avait pas réussi à établir de manière
convaincante que les motifs de révision qu'elle invoquait appartinssent à aucune des caté-
godes visées plus haut ou que l'affaire fût d'une nature assez exceptionnelle pour justifier
l'abandon du principe de l'irrévocabilité.

Le Tribunal a en outre examiné une demande présentée par les intéressés dans leurs
dupliques en vue d'obtenir que les réparations ordonnées par les jugements n05 507 et 508
soient versées en monnaie des Etats-Unis. Il a admis l'objection de l'Organisation au motif
que la demande n'avait sa place ni dans la réponse en révision ni dans une duplique.

Pour ces motifs, le Tribunal a décidé de rejeter le recours en révision des jugements
n°ÿ 507 et 508 et la demande tendant au versement en monnaie américaine des sommes dont le
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versement avait été ordonné par lesdits jugements. Il a en outre ordonné à l'Organisation de
verser 500 dollars des Etats-Unis à chacun des défendeurs à titre de dépens.

5.  JUGEMENT N° 580 (20 DÉCEMBRE 1983) : TEVOEDJRE CONTRE ORGANISATION
INTERNATIONALE DU TRAVAIL ET M. FRANCIS BLANCHARDÿ4

Compétence du Tribunal -- Age de la retraite et situation particulière du Directeur général
de l'Organisation -- Portée du principe d'égalité

Le requérant, ressortissant du Bénin né en 1929, occupait un poste de directeur général
adjoint à l'OIT et avait été présenté par son gouvernement comme candidat au poste de
directeur général de l'OIT à l'occasion des élections auxquelles devait procéder le Conseil
d'administration de l'OIT le 1er mars 1983. M. Blanchard, le titulaire du poste, ressortissant
français né en 1916, avait fait savoir qu'il accepterait un nouveau mandat comme Directeur
général. Le requérant avait écrit aux membres du Bureau du Conseil d'administration en les
piiant d'inviter le Tribunal à dire si l'article 11.3 du statut du personnel aux termes duquel un
fonctionnaire ne peut rester en activité au-delà de son soixante-cinquième anniversaire
s'appliquait au Directeur général. Cette demande fut rejetée. Après que le requérant et le
Gouvernement du Bénin eurent fait plusieurs démarches auprès du Conseil d'administra-
tion en demandant que soit écartée la candidature de toute personne âgée de plus de 65 ans, et
après que le Conseil d'administration se fut refusé à donner une suite positive à ces
démarches, le gouvernement du Bénin a retiré la candidature de l'intéressé le 1« mars 1983.
Le même jour, M. Blanchard, candidat unique, a été élu pour un nouveau mandat de cinq
ans,

Le requérant prétendait que la décision du Conseil d'administration de ne pas appliquer
à M. Blanchard (le second défendeur en l'espèce) la disposition fixant à 65 ans l'âge de la
retraite transgressait les principes de la légalité et de l'égalité de traitement. Le premier
principe exigeait qu'une autorité respecte les règles en vigueur même si elle les avait posées
elle-même. Le Conseil d'administration ne pouvait faire fi de la règle relative à l'âge de la
retraite énoncée à l'article 11.3 du statut du personnel qui s'appliquait, mutatis mutandis, au
Directeur général comme à tout autre fonctionnaire. Il ressortait clairement des articles 0.2,
2.1 et 2.2 du statut du personnel que le Directeur général était un fonctionnaire. L'application
au Directeur général de la règle relative à l'âge de la retraite était également exigée par le
principe de l'égalité. Le requérant affirmait que la décision du Conseil d'administration lui
avait causé un préjudice puisque le Gouvernement du Bénin avait retiré sa candidature; en
1969, lui-même serait trop âgé pour se présenter à l'élection et la décision portait atteinte à sa
carrière. Il invitait le Tribunal à déclarer illégale l'admission de la candidature du second
défendeur et, de ce fait, à annuler la décision du Conseil d'administration prise le 1er mars
1983; et subsidiairement à lui accorder à titre symbolique le franc suisse pour préjudice moral
ainsi que l'équivalent en francs suisses de 200 000 dollars des Etats-Unis (40 000 dollars par
année pendant cinq ans) pour préjudice matériel et 30 000 francs suisses en dépens.

L'OIT contestait la compétence du Tribunal en invoquant trois motifs : 1) le fait que la
décision attaquée émanait du Conseil d'administration; 2) le fait qu'elle consistait dans un
choix collectif à un poste électif, c'est-à-dire qu'il s'agissait d'un acte de nature politique; et
3) le fait qu'elle avait pour objet la nomination du Directeur général, lequel n'appartenait pas
au personnel de l'OIT.

Le Tribunal a rappelé que son statut lui donnait compétence pour connaître de requêtes
faisant valoir la violation soit de contrats d'engagement soit de dispositions du statut du
personnel sans la faire dépendre de la qualité de l'auteur de la décision attaquée. Qui plus est,
le grief tiré de la non-observation de la disposition relative à la limite d'âge ne soulevait pas
une question de politique générale mais une question qui relevait du pouvoir du Tribunal. Au
surplus, à supposer que le Directeur général ne fût pas assujetti à la règle dont le requérant
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alléguait la violation, la requête devrait être rejetée non sur la base de la compétence du
Tribunal mais comme étant mal fondée.

Sur le fond, le Tribunal a examiné les allégations du requérant résumées plus haut. En ce
qui concerne la question de la légalité, le Tribunal a noté que l'article 11.3 du statut du
personnel fixait en principe l'âge de la retraite à 60 ans et accordait ensuite au Directeur
général le pouvoir de prolonger la durée des rapports de service jusqu'à 65 ans dans des cas
particuliers. Le mëme article excluait de son champ d'application les fonctionnaires nommés
pour une durée déterminée à des postes créés sans l'approbation de la Conférence générale
ou du Conseil d'administration. Qui plus est, du fait qu'il habilitait le Directeur général à
maintenir en service certains fonctionnaires jusqu'à 65 ans, l'article 11.3 refusait aux agents
subordonn6s au Directeur général le droit de rester en poste après cet âge mais ne soumettait
pas le Directeur général à la règle qui l'énonçait. Plus précisément, il n'attribuait pas au
Conseil d'administration vis-à-vis du Directeur général le pouvoir que celui-ci exerçait à
l'égard des fonctionnaires qui dépendaient de lui. Ainsi donc, a conclu le Tribunal, l'arti-
cle 11.3 laissait ouverte la question de la limite d'âge en ce qui concerne le Directeur général.

S'agissant du principe de l'égalité de traitement, le Tribunal a fait observer que ce
principe n'exigeait pas que les mêmes règles soient appliquées de façon uniforme à quicon-
que. Il se traduisait bien plutôt en ces termes : à situation de fait semblable, traitement
juridique semblable; à situation de fait différente, traitement juridique différent. Le Tribunal
a estimé que la décision attaquée se conciliait avec le principe d'égalité ainsi conçu. Il a
souligné que le Directeur général jouait dans l'Organisation un rôle auquel aucun autre ne
pouvait se comparer et qu'en raison de sa situation particulière et de sa position éminente, le
Conseil d'administration était libre de le soustraire à une limite d'âge sans s'écarter pour
autant du principe d'égalité.

Pour ces motifs, le Tribunal a rejeté la requête.

6.  JUGEMENT N° 595 (20 DÉCEMBRE 1983) : BENYOUSSEF
CONTRE ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ18

Requête dirigée contre une décision mettant fin à un engagement de durée déterminée pour
raisons de santé -- Un requérant ne peut, après l'introduction de son recours, modifier
d'une manière substantielle ses conclusions initiales- En cas de résiliation d'un
engagement, la période de préavis commence à la date de la notification de la décision
de résiliation -- L'appréciation des faits servant de base à la décision peut toutefois se
situer à une date antérieure à celle de la décision

Le requérant attaquait une décision mettant fin à son engagement de durée déterminée
en vertu de l'article 1030 du règlement du personnel pour raisons de santé.

Le Tribunal a estimé que la question essentielle que posait cette affaire consistait à
rechercher si les conditions fixées par l'article 1030.2 du règlement du personnel en cas de
résiliation d'un engagement pour raison de santé étaient remplies. Il a rappelé que la
disposition en question définissait comme suit la première de ces conditions : "Il doit être
établi que la maladie est de longue durée ou de nature à se reproduire fréquemment." Le
Tribunal a noté que le requérant avait expressément refusé que le dossier médical qui était
entre les mains du médecin de l'OMS soit communiqué au Tribunal, attitude que, de l'avis du
Tribunal, il avait le droit de prendre puisque seule la personne traitée par le médecin avait la
possibilité de délier son médecin du secret professionnel. Le Tribunal a également noté qu'à
un stade ultérieur le conseil du requérant avait indiqué que son client consentait à lever le
secret médical. A cet égard, le Tribunal a rappelé que les règles de procédure qu'il appliquait
avaient pour objet de permettre aux parties non seulement de formuler complètement leurs
conclusionset moyens, mais également d'échanger des mémoires au sein desquels une totale
liberté leur était donnée. Il a souligné que, si ces règles libérales étaient nécessaires au bon
fonctionnement de la justice, elles ne devaient pas permettre aux parties de retarder, par des
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manœuvres dilatoires, le jugement des affaires -- ce qui était l'une des raisons pour les-
quelles les requérants ne pouvaient, après l'introduction de leur recours, modifier d'une
manière substantielle leurs conclusions initiales. Le Tribunal a rappelé qu'en règle générale
il limitait à deux pour chaque partie le nombre des mémoires et qu'il n'admettait que dans des
cas exceptionnels la production de nouveaux documents. Il a souligné que le requérant avait
refusé tout au long de la procédure que son dossier médical soit communiqué et n'était, dans
ces circonstances, pas recevable à modifier le terrain de son argumentation.

En prenant pour point de départ le refus du requérant de permettre la communication de
son dossier médical, refus qui avait privé le Tribunal de la possibilité d'examiner le rapport
du médecin de l'Organisation et la motivation de son diagnostic, le Tribunal a noté que le
requérant, pour soutenir que l'affection dont il souffrait n'avait qu'un caractère temporaire,
faisait état d'études et de missions qu'il avait effectuées après la cessation de ses fonctions.
Le Tribunal a estimé que cette argumentation ne permettait pas d'affirmer que le requérant
ne remplissait pas l'une des conditions fixées par l'article 1030.2. S'agissant des certificats
médicaux produits par le requérant, le Tribunal a souligné que ces certificats ne pouvaient
avoir de force probante puisque le requérant avait refusé que le médecin de l'OMS expose
son opinion, rompant ainsi l'égalité qui devait exister entre les parties et que le Tribunal ne
pouvait rétablir qu'en refusant d'apprécier les certificats médicaux en question.

Le requérant demandait en outre qu'il soit procédé à une expertise. Le Tribunal a
souligné qu'une telle mesure d'instruction n'était jamais une obligation pour lui et qu'il ne
l'ordonnait que s'il l'estimait nécessaire à la recherche de la vérité, condition qui n'était pas
réalisée en l'espèce. Il a ajouté qu'en rejetant la demande du requérant il se bornait à tirer
d'un fait constant -- le refus opposé par le requérant à la transmission du dossier médical --
les conséquences juridiques qui s'imposaient. De ce qui précède, le Tribunal a conclu que le
requérant devait être regardé comme étant incapable pour raisons de santé de remplir les
fonctions qu'il occupait au sein de l'OMS.

En ce qui concerne la deuxième des conditions requises pour résilier un engagement
pour raisons de santé, elle était énoncée à l'article 1030.2 du règlement du personnel dans les
termes suivants : "La possibilité de muter l'intéressé à un autre poste doit être examinée et,
si une telle possibilité existe, une offre doit lui être faite à cet effet." A cet égard, le Tribunal a
estimé que les pièces jointes au dossier ne permettaient pas de savoir si les autorités de
l'OMS s'étaient acquittées de leur obligation en la matière et que, si l'OMS avait manqué à
respecter la règle susmentionnée, le requérant aurait raison de soutenir que la décision
attaquée violait l'article 1030.2. Le Tribunal a toutefois noté que, si la lumière n'était pas
faite sur ce point, c'était parce.que le requérant interdisait au Tribunal de prendre connais-
sance du dossier complet. Il a également noté que le recours interne du requérant ne
soulevait pas ce moyen et qu'en tout état de cause aucun vice de forme ne pouvait être
retenu. Le Tribunal a donc rejeté cette conclusion.

Le requérant soutenait également que la décision attaquée était illégale en tant qu'elle
avait un effet rétroactif. Le Tribunal a noté que l'article 1030.3.1 dispose que tout membre du
personnel dont l'engagement est résilié pour raisons de santé "reçoit un préavis de trois
mois" et que l'article t030.3.4 prévoit que l'intéressé reçoit une indemnité pour résiliation
d'engagement". Le Tribunal a estimé que, bien que le requérant n'eût pas invoqué la
violation de l'article 1030.3 au cours de la phase administrative de la procédure tendant à
l'annulation de la décision attaquée, il n'était pas forclos à présenter ce moyen pour la
première fois devant le Tribunal. Puisque ce moyen entrait dans le cadre des conclusions
qu'il avait soumises à l'OMS, il était donc admissible au regard de l'article 1240.2 du
règlement du personnel.

En ce qui concerne le fond de cette conclusion, le Tribunal a noté que la lettre de
licenciement reçue par le requérant était datée du 9juin 1981 et que le préavis devait partir de
ce jour-là, l'indemnité de licenciement et les autres avantages étant calculés et versés en
partant de cette date. Il a estimé que toute autre solution irait à l'encontre du principe selon
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lequel une décision ne peut avoir d'effet rétroactif, ajoutant qu'aucune organisation ne peut à
son gré transformer avec effet rétroactif la position de ses agents et que, par sucroît, la
solution adoptée par l'OMS pourrait avoir pour effet de supprimer un des avantages prévus
par l'article 1030.3. Le Tribunal a donc conclu qu'il convenait d'annuler la décision attaquée
sur ce point et a invité l'Organisation à reconsidérer la situation administrative du requérant.

Le Tribunal a en revanche estimé que le requérant ne pouvait invoquer le principe de
non-rétroactivité pour soutenir que l'OMS s'était placée à tort à la date du 2 avril 1981 pour
apprécier son état de santé. Il a souligné que le principe de non-rétroactivité n'interdisait pas
de se placer à une date antérieure à celle de la décision pour apprécier une situation ou un fait
et que, dès lors qu'il avait été décidé, à bon droit, que l'affection dont souffrait le requérant
entrait dans le champ d'application de l'article 1030.2.1 du règlement du personnel, le fait
que la commission médicale se fût placée à la date du 2 avril était sans pertinence. Toute
autre solution, a fait remarquer le Tribunal, rendrait évidemment impossible un licenciement
pour raisons de santé.

Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal a annulé la décision attaquée en tant qu'elle
ne respectait pas les prescriptions des articles 1030.3.1 et 1030.3.4 et a renvoyé le requérant
devant l'OMS pour qu'il soit procédé au rétablissement de sa situation administrative
précédant son licenciement. Le Tribunal a également décidé que les sommes dues au
requérant portaient intérêt au taux de 10 p. 100 par an à compter du jour où elles auraient dU
être versées et lui a alloué 2 000 francs suisses en remboursement de ses dépens. Il a rejeté le
surplus des conclusions de la requête.

NOTES

t Eu égard au nombre élevé de jugements qui ont été rendus en 1983 parles Tribunaux administratifs
de l'Organisation des Nations Unies et des organisations intergouvernementales qui lui sont reliées,
seuls ceux de ces jugements qui présentent un intérêt général sont résumés dans la présente édition de
l'Annuaire. Pour le texte intégral de la totalité des jugements rendus par les trois tribunaux, à savoir les
jugements n°S 301 à 320 du Tribunal administratif de l'Organisation des Nations Unies, les jugements
n°s 543 à 595 du Tribunal administratif de l'Organisation internationale du Travail et les jugements n°« 13
et 14 du Tribunal administratif de la Banque mondiale, voir respectivement : les documents AT/DEC/
301 à 320; Jugements du Tribunal administratif de l'Organisation internationale du Travail rendus lors
de la 50« session ordinaire et Jugements du Tribunal administratif de l'Organisation internationale du
Travail rendus lors de la 5F session ordinaire; et World Bank Administrative Tribunal Reports, 1983,
deuxième 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'Organisation
de l'aviation civile internationale et l'Organisation intergouvernementale consultative de la navigation
maritime. En outre, des accords concernant uniquement des requêtes invoquant l'inobservation des
statuts de la Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies avaient été conclus avec
l'Organisation internationale du Travail, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agri-
culture, l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, l'Organisation
mondiale de la santé, l'Union internationale des télécommunications, l'Organisation de l'aviation civile
internationale, l'Organisation météorologique mondiale et l'Agence internationale de l'énergie ato-
mique.

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 M. Samar Sen, Vice-Président assurant la présidence; M. Herbert Reis et M. Roger Pinto,
membres.
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4 M. Endre Ustor, Président; M. Samar Sen, Vice-Président; M. Roger Pinto, membre; et M. T. Nu-

tuale, membre suppléant.
5 M. Arnold Kean, Vice-Président assurant la présidence; M. Luis de Posadas Montero et M. Roger

Pinto, membres.
6 Pour le texte du jugement, voir Jugements dz« Tribunal administratif de l'Organisation des

Nations Unies, n°S 231 à 350, 1978-1982 (publication des Nations Unies, numéro de vente : F.83.X.1).
7 M. Samar Sen, Vice-Président assurant la présidence; M. Herbert Reis et M. Roger Pinto,

membres.
8 Pour le texte du jugement, voir Jugements du Tribunal administratif de l'Organisation des

Nations Unies, n°S 231 à 350, 1978-1982 (publication des Nations Unies, numéro de vente : F.83.X.1).
9 Pour un résumé du jugement, voir Annuaire juridique, 1981, p. 125.
t0 M. Endre Ustor, Président; M. Luis de Posadas Montero et M. Roger Pinto, membres.
" Pour un résumé du jugement, voir Annuairejaridique, 1979, p. 140.
2 Dans une opinion dissidente, un membre du Tribunal a émis l'avis que le requérant, ayant pris sa

retraite alors qu'il était fonctionnaire à la FAO, n'avait droit, lors de son départ à la retraite, qu'aux
prestations dues aux fonctionnaires de cette organisation et ne pouvait revendiquer une prestation dont
seuls bénéficiaient, lors de leur départ à la retraite, les fonctionnaires de l'Organisation des Nations
Unies. Il a souligné que le requérant n'avait jamais eu droit au versement qu'il réclamait, ni lorsqu'il
avait quitté l'Organisation des Nations Unies car il n'avait pas pris sa retraite à ce moment-là, ni lorsqu'il
avait pris sa retraite, du fait qu'il était alors fonctionnaire d'une organisation qui n'accordait pas de
remboursement d'impôts. Il a ajouté que le Tribunal aurait pu fonder son jugement sur le fait que la
responsabilité de l'Organisation des Nations Unies était indéniablement engagée parce qu'elle n'avait
pas informé le requérant, de manière appropriée et en temps opportun, des droits découlant de sa
nouvelle nomination et qu'elle n'avait donc pas respecté les dispositions de l'alinéa c de l'article premier
de l'Accord interorganisations concernant les mutations, détachements ou prêts de fonctionnaires entre
les organisations appliquant le régime commun des Nations Unies en matière de traitements, indemnités
et autres prestations.

3 Le Tribunal administratif de l'Organisation internationale du Travail est compétent pour con-
naître des requêtes invoquant l'inobservation, soit quant au fond, soit quant à la forme, des stipulations
du contrat d'engagement des fonctionnaires ou des dispositions pertinentes du statut du personnel du
Bureau international du Travail et de toutes organisations internationales qui reconnaissent la com-
pétence du Tribunal, à savoir, au 31 décembre 1983 : l'Organisation mondiale de la santé (y compris
l'Organisation panaméricaine de la santé [OPS]), 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 euro-
péenne pour la recherche nucléaire, la Commission intérimaire de l'Organisation internationale du
commerce/Accord gSnéral sur les tarifs douaniers et le commerce, l'Agence internationale de l'énergie
atomique, l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, l'Organisation européenne pour la
sécurité du trafic aérien, l'Union postale universelle, l'Institut international des brevets, l'Organisation
européenne pour des recherches astronomiques dans l'hémisphère austral, le Conseil intergouver-
nemental des pays exportateurs de cuivre, l'Association européenne de libre échange, l'Union inter-
parlementaire, le Laboratoire européen de biologie moléculaire, l'Organisation mondiale du tourisme, le
Centre africain de formation et de recherches administratives pour le développement, l'Office central
des transports internationaux par chemins de fer et le Centre international d'enregistrement des
publications en série. 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.

4 M. André Grisel, Président; M. Jacques Ducoux, Vice-Président; Lord Devlin, juge.
5 Pour un résumé du jugement, voir Annuaire juridique, 1981, p. 143.
16 Pour un résumé du jugement, voir Annuaire juridique, 1982, p. 170.
7 Pour le texte du jugement, voir Jugements dtt Tribunal administratif de l'Organisation inter-

nationale du Travail rendus lors de la 48« session ordinaire.
s M. André Gfisel, Président; M. Jacques Decoux, Vice-Président; sir William Douglas, juge

suppléant.
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Chapitre VI

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6 mai 1983

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

Mémorandum adressé au Secrétaire général adjoint
aux affaires politiques spéciales

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

26 mai 1983

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

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

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

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

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

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

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

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

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

21 décembre 1983

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

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

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

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

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

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

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

a) Arguments pour :

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

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

b) Arguments contre :

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

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

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

26 octobre 1983

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

TION SOUMISE AU COMITÉ

Mémorandum intérieur

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

16 février 1983

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

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

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

7 avril 1983

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

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

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

10 mai 1983

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

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

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

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

Mémorandum adressé au chef du Service du droit commercial international

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

30 septembre 1983

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

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

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

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

24 octobre 1983

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

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

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

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

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

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

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

7 novembre 1983

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

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

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

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

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

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

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

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

I.  -- EFFETS  DE LA  CLÔTURE  DU  DÉBAT

A. -- Interventions

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

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

B. -- Motions et propositions

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

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

C. -- Questions en discussion

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

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

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

II,--PROCÉDURE DE VOTE

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

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

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

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

B. -- Règles à observer pendant le vote

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

* On n'a pas cherché ici à identifier les types de motions d'ordre qui sont recevables en vertu de la
première phrase de l'article 88 [128],

206



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

C. -- Explications de vote*

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

10 novembre 1983

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

14 avril 1983

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

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

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

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

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

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

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

20 avril 1983

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

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

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

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

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

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

Mémorandum adressé au Chef du protocole

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

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

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

26 juillet 1983

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1er août 1983

213



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

Lettre adressée au Secrétaire général de l'Organisation météorologique mondiale

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

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

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

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

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

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

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

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

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

22 avril 1983

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

15 décembre 1983

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

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

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

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

28janvier 1983

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

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

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

2 février 1983

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

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

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

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

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

23 février 1983

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

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

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

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

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

29juin 1983

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

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

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

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

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

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

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

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

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

15 mars 1983

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

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

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

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

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

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

14 mars 1983

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

Télégramme adressé al« Secrétaire
de la Commission des établissements humains

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

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

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

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

d) Il est naturellement souhaitable que les décisions prises en cette matière par le
Président au cours d'une session ne soient pas contradictoires (en ce sens que si la possibilité
de répondre a été donnée à un observateur, la même possibilité doit être donnée aux autres

222



dans les mêmes circonstances) et qu'elles cadrent dans toute la mesure du possible avec la
pratique établie telle qu'elle est définie à l'alinéa b ci-dessus.

27 avril 1983

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

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

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

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

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

Avis préparé à la demande dit Président de la Quatrième Commission

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

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

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

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

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

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

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

LE PACIFIQUE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2 novembre 1983

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

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

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

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

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

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

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

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

18 mai 1983

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

13 janvier 1983

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

9 septembre 1983

ANNEXE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

"L'Assemblée générale,

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

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

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

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

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

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

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

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

II

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

III

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

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

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

IV

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

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

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

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

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

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

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

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

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

24 janvier 1983

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

21 janvier 1983

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1.  Interpellations

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

C. -- OBSERVATIONS GÉNÉRALES

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

31 janvier 1983

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

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

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

En principe, l'Organisation ne devrait fournir à ces organisations ou entités, en fait de
services de conférence, qu'une salle de réunion adéquate dotée des installations d'inter-
prétation requises. Ce n'est pas véritablement au Secrétariat des Nations Unies de s'occuper
des arrangements protocolaires que requièrent de telles réunions -- ces arrangements re-
lèvent plutôt du Secrétariat ou des responsables de l'organisation ou entité intéressée, qui
sont mieux à même d'en décider. Toutefois, le Secrétariat des Nations Unies se montre
traditionnellement aussi coopératif que possible à cet égard et la Section du service des
séances du Département des services de conférence s'emploie normalement en pratique à
faire les arrangements nécessaires et à fournir des plaques portant le nom des participants.
Dans ces conditions, une modification radicale des habitudes établies ne serait ni souhaitable

239



ni justifiée. D'un autre côté, comme vous le soulignez fort opportunément dans votre
mémorandum, il y a lieu de mettre le Secrétariat des Nations Unies à l'abri de critiques
possibles de la part des Etats Membres concernant la désignation des participants à des
réunions n'ayant aucun lien avec l'Organisation pour lesquelles le Secrétariat fournit des
installations et services de conférence.

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

25 octobre 1983

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

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

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

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

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

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

6 avril 1983

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

Mémorandum adressé au Secrétaire général

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Mémorandum adressé au fonctionnaire chargé du Bureau des services du personnel

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

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

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

19 avril 1983

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4 mai 1983

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

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

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

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

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

"Nationalité

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

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

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

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

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

24 mai 1983

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Lettre adressée à un homme de loi

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

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

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

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

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

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

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

Mémorandum adressé au Secrétaire général adjoint aux affaires de désarmement

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

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

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

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

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

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

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

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

TRACÉ DES  FRONTIÈRES

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

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

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

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

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

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

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

13 juillet 1983
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50.  EMPLOI DU NOM ET DE L'EMBLÈME DES NATIONS UNIES PAR L'UNIVERSITÉ
POUR LA PAIX -- RÉSOLUTION 92 (I) DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EN DATE
DU 7 DÉCEMBRE 1946

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

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

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

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

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

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

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

Mémorandum adressé à un fonctionnaire du Cabinet du Secrétaire général

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

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

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

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

21 juillet 1983

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Mémorandum adressé au Sous-Secrétaire général aux services généraux

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

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

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

5 avril 1983

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

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

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

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

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

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

29juin 1983

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

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

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

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

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

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

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

Mémorandum adressé au Contrôleur

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

23 mai 1983

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

Mémorandum adressé au Directeur du budget, Bureau des services financiers

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

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

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

25 janvier 1983

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

Mémorandum adressé au Secrétaire général adjoint à l'information

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10janvier 1983

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1.  Délai de 60 jours

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

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

2.  Aliénation des biens immobiliers

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

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

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

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

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

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

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

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

"Protéger les intérêts des Etats-Unis,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

III. -- CONCLUSION

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

26 mai 1985

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

Note verbale adressée au représentant permanent d'un Etat Membre

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

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

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

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

12janvier 1983

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

Lettre adressée à un homme de loi

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

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

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

21 septembre 1983
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Troisième partie

DÉCISIONS JUDICIAIRES RELATIVES
À DES QUESTIONS CONCERNANT

L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES
ET LES ORGANISATIONS INTERGOUVERNEMENTALES

QUI LUI SONT RELIÉES



Chapitre Vil

DÉCISIONS ET AVIS CONSULTATIFS
DE TRIBUNAUX INTERNATIONAUX

[Les tribunaux internationaux ne semblent pas avoir émis en 1983 de décision ni d'avis
consultatif sur des questions concernant l'Organisation des Nations Unies et les organisa-
tions intergouvernementales qui lui sont reliées.]
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Chapitre VIII

DÉCISIONS DE TRIBUNAUX NATIONAUX

1.  Philippines

COUR D'APPEL (NIVEAU INTERMÉDIAIRE)

UNITED STATES LINES, INC. CONTRE ORGANISATION MONDIALE
DE LA SANTÉ : ARRÊt DU 30 SEPTEMBRE 1983

Action intentée par une société de transports maritimes contre l'OMS au titre de surestaries
afférentes à un chargement transporté par cette société -- Immunité de juridiction des
organisations internationales devant les tribunaux nationaux

La société demanderesse prétendait avoir une créance contre l'OMS du fait que cette
dernière avait omis de retirer un chargement qui lui était destiné dans les dix jours de
l'arrivée du navire au port. L'OMS concluait au rejet de l'action au motif qu'en sa qualité
d'institution spécialisée des Nations Unies, elle jouissait de l'immunité de la juridiction des
tribunaux philippins en vertu de l'Accord de siège de 1951 conclu entre les Philippines et
l'OMS. La société demanderesse soutenait : ) quel Accord de siège de 1951 n avait pas été1       '             "              ,    '

dûment ratifié conformément aux procédures prévues par le droit philippin et n'avait en
conséquence pas force obligatoire; et 2) qu'en comparaissant volontairement devant le
tribunal de première instance, l'OMS avait renoncé à l'immunité dont elle prétendait
bénéficier.

L'action avait été rejetée en première instance. Cette décision a été confirmée en appel
au motif que • l) indépendamment de l'Accord de siège, l'OMS jouissait de l'immunité de
toute forme de juridiction aux Philippines, en vertu notamment de la Convention sur les
privilèges et immunités des institutions spécialisées à laquelleles Philippines étaient partie;
et 2) on ne pouvait conclure du fait que l'OMS avait comparu devant le tribunal de première
instance pour exciper de son immunité qu'elle avait renoncé à cette immunité.
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2.  Italie

PRETURA DI ROMA

AzIz CONTRE CARRUZZI : ORDONNANCE DU 12 NOVEMBRE 1983

Décision d'éviction à l'expirati°n d'un bail conclu à titre privé par un haut fonctionnaire du
Fonds international de développement agricole (FIDA) -- Accord de siège du 26juillet
1978 entre l'Italie et le FIDA- Un agent diplomatique jouit de l'immunité de la
juridiction civile de l'Italie et échappe à toutes mesures d'exécution au sens de la
Convention de Vienne sur les relations diplomatiques

Les pièces écrites soumises à la Cour, notamment la note officielle du représentant de
l'Italie auprès de la FAO et du FIDA, indiquent clairement que M. Sartaj Aziz est un haut
fonctionnaire du Fonds international de développement agricole, où il assure également
l'intérim en l'absence du chef du protocole du FIDA, selon une déclaration écrite en date du
15 juillet 1983.

D'autre part, conformément à l'article XV, section 33, b, de l'Accord entre le FIDA et le
Gouvernement italien signé à Rome le 26 juillet 1978 et approuvé par la loi n° 289 du 23 mai
1980, le fonctionnaire en cause a rang d'ambassadeur et son statut -- tel qu'il résulte de la
Convention de Vienne sur les relations diplomatiques signée à Vienne le 18 avril 1961 et
ratifiée et mise en vigueur par la loi n° 804 en date du 9 août 1967 -- lui confère l'immunité
complète de la juridiction civile et administrative (art. 31, par. 1) et le met également à l'abri
de toutes mesures d'exécution.

Par surcroît, ces privilèges ne peuvent être mis en cause dans la présente espèce où
M. Sartaj Aziz a été mis en demeure de quitter la maison où il habitait (et qui fait l'objet du
procès), sur la base d'une décision annulant son contrat de bail. A cet égard, il est à no-
ter, premièrement, que les privllèges sont, aux termes de l'article XV de l'Accord susmen-
tionné entre le FIDA et le Gouvernement italien, conférés -- ceci est expressément dit à la
section 36 -- dans l'intérêt du Fonds et non à l'avantage personnel des particuliers; et,
deuxièmement, que l'article 31, paragraphe 1, de la Convention de Vienne prévoit la
juridiction civile lorsqu'il s'agit "d'une action réelle concernant un immeuble privé situé sur
le territoire de l'Etat accréditaire...". Il convient ici d'insister sur l'élément téléologique de
l'immunité : si d'un côté il n'y a pas là une raison suffisante d'exclure les privilèges des
agents diplomatiques destinés à protéger leur personne et leurs biens sur le territoire de
l'Etat accréditaire et à leur permettre de s'acquitter sans entrave de leurs fonctions (ne
impediatur legatio), d'un autre côté cet élément sous-tend le pouvoir du chef de l'institution
internationale de lever l'immunité de toute personne qui abuserait de ses privilèges, ce qui
signifie que l'immunité diplomatique sort ses effets jusqu'au moment où elle est levée par une
décision prise dans le cadre de l'organisation elle-même. Une "action réelle" doit s'enten-
dre -- conformément à la terminologie du droit romain -- d'une action visant à protéger un
droit de propriété ou d'usufruit tandis qu'une action dirigée contre une décision d'éviction a
trait à un contrat de bail et est donc de nature personnelle.

Compte tenu des considérations qui précèdent, la Cour estime qu'il existe de sérieuses
raisons d'annuler la mise en demeureÿ.

NOTE

Ce résumé est repris de The Italian Yearbook oflnternationalLaw, vol. VI, p. 1985, p. 193. Le
texte original a été publié dans 107 I1 Foro Italiano (1984) I, p. 601.
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