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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 rappor-
tant à l'Organisation des Nations Unies et aux organisations intergouver-
nementales qui lui sont reliées et, par sa résolution 3006 (XXVII) du 18
décembre 1972, elle a apporté certains aménagements au contenu de
VAnnuaire.

Le chapitre premier et le chapitre II du présent volume — le
vingt-septième de la série — renferment, respectivement, des textes lé-
gislatifs et des dispositions conventionnelles concernant le statut juri-
dique de l'Organisation des Nations Unies et des organisations intergou-
vernementales 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 1989. Les décisions rendues en 1989
par des tribunaux internationaux et des tribunaux nationaux au sujet du
statut juridique des diverses organisations font l'objet des chapitres VII
et VIU de VAnnuaire.

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

Le chapitre IV de VAnnuaire est consacré aux traités relatifs au
droit international qui ont été conclus sous les auspices des organisations
intéressées pendant l'année considérée, qu'ils soient ou non entrés en vi-
gueur au cours de cette année. En adoptant ce critère, on a voulu remé-
dier dans une certaine mesure aux difficultés que crée le délai parfois
considérable qui s'écoule entre la conclusion des traités et leur publica-
tion, une fois entrés en vigueur, dans le Recueil des Traités des Nations
Unies. Dans le cas des traités trop volumineux pour pouvoir être repro-
duits dans VAnnuaire, une source aisément accessible est indiquée.

Enfin, la bibliographie, qui est préparée, sous le contrôle du Bureau
des affaires juridiques, par la Bibliothèque Dag Hammarskjôld, énumère
les ouvrages et articles de caractère juridique publiés en 1989.

A l'exception des textes législatifs et des décisions judiciaires fi-
gurant au chapitre premier et au chapitre VU! respectivement qui, sauf
indication contraire, ont été communiqués par les gouvernements à la
demande du Secrétaire général, tous les documents publiés dans VAn-
nuaire ont été fournis par les organisations intéressées.
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Première partie

STATUT JURIDIQUE DE L'ORGANISATION
DES NATIONS UNIES ET DES ORGANISATIONS

INTERGOUVERNEMENTALES
QUI LUI SONT RELIÉES





Chapitre premier

TEXTES LÉGISLATIFS CONCERNANT LE STATUT
JURIDIQUE DE L'ORGANISATION DES NA-
TIONS UNIES ET DES ORGANISATIONS IN-
TERGOUVERNEMENTALES QUI LUI SONT
RELIÉES

Pérou

DÉCRETS LÉGISLATIFS Nos 549, 550 ET 551 '

DÉCRET LÉGISLATIF N° 549 — DISPOSANT QUE LA VENTE
AUX MISSIONS DIPLOMATIQUES DE VÉHICULES FABRI-
QUÉS LOCALEMENT ÉCHAPPE À L'IMPÔT SOUS COU-
VERT DE L'EXONÉRATION DIPLOMATIQUE DES DROITS
DE DOUANE (24-X1-89)

Conformément à l'article 188 de la Constitution politique du Pérou,
le Congrès de la République a, par la Loi n° 25078, conféré à l'exécutif
le pouvoir de promulguer par voie de décret législatif des dispositions
apportant certaines modifications au régime des exonérations et franchi-
ses de droits;

Avec l'approbation du Conseil des ministres;
Mandat étant donné d'informer le Congrès de la République;
Le Décret législatif ci-après est promulgué :

Article premier. La vente de véhicules fabriqués localement aux mis-
sions diplomatiques et consulaires et à leurs agents, aux organisations in-
ternationales et à leurs fonctionnaires et aux experts des gouvernements
et des organisations internationales fournissant une assistance tech-
nique dans le pays est soumise au même régime d'exonération de droits
que les véhicules importés sous le couvert de l'exonération diplomatique
des droits de douane, à concurrence des quantités et selon les conditions
spécifiées ci-après :

a) Catégorie A : Chefs de mission ayant rang de nonce, d'ambas-
sadeur et de ministre plénipotentiaire :

— Deux véhicules au maximum pour remplacer les deux véhicu-
les que les diplomates sont autorisés à importer en franchise de
droits;



b) Catégories B et C : Chargés d'affaires ayant rang de membre
de cabinet; agents diplomatiques autres que les chefs de mission; agents
consulaires; attachés militaires et de police et leurs adjoints; représen-
tants résidents, hauts fonctionnaires, directeurs et fonctionnaires d'orga-
nisations internationales en poste au Pérou pour plus d'un an; conseillers
et attachés commerciaux, culturels et autres;

— Un véhicule en plus de celui qu'ils sont autorisés à importer;

c) Catégorie D : Experts des gouvernements et des organisations
internationales fournissant une assistance technique en poste pour plus
d'un an :

— Un véhicule pour remplacer celui qu'ils sont autorisés à im-
porter, pour toute la durée de leur affectation;

d) Catégorie E : Membres du personnel administratif des ambas-
sades et des consulats de nationalité étrangère et assistants et suppléants
des attachés militaires (armée de terre, forces navales et armée de l'air)
et de police ayant rang de sous-officier :

— Un véhicule pour remplacer celui qu'ils sont autorisés à im-
porter, pour toute la durée de leur affectation, à condition que
le gouvernement de l'Etat d'envoi accorde le même traitement
aux Péruviens de même rang en poste sur son territoire.

Article 2. Les véhicules visés dans le présent Décret législatif ne se-
ront pas vendus avant l'expiration d'un délai de deux (2) ans à compter
de la date d'enregistrement à la Direction des privilèges et immunités,
sauf cessation de fonction ou mutation, hypothèse dans laquelle l/24e du
montant total de l'impôt applicable au même type de véhicule, calculé
sur la base du prix pratiqué au moment de l'aliénation, sera remboursé
pour chacun des mois restant à courir jusqu'à l'expiration de la période
de deux (2) ans.

Article 3. Les véhicules visés à l'article premier ne peuvent être
conduits, avant l'aliénation, que par le bénéficiaire des privilèges, les
personnes qui sont directement à sa charge ou le chauffeur engagé pour
les conduire, dont le nom et le numéro de permis de conduire seront
communiqués au Ministère des relations extérieures. Toute infraction
aux dispositions du présent article entraîne l'application du Code des im-
pôts.

Article 4. Les dispositions relatives au régime des véhicules conte-
nues dans le Décret suprême n° 0007-82-RE et toutes autres dispositions
incompatibles avec le présent Décret législatif sont abrogées.

Article 5. Le présent Décret législatif sera signé par le Président du
Conseil des ministres et Ministre des relations extérieures, par le Mi-
nistre des affaires économiques et des finances et par le Ministre de l'in-
dustrie, du commerce intérieur, du tourisme et de l'intégration.



Article 6. Le présent Décret législatif entrera en vigueur le lendemain
de sa parution au journal officiel dit El Peruano.

Lima, le 23 novembre 1989

Le Ministre des transports et des communications,
responsable de l'industrie, du commerce intérieur,
du tourisme et de l'intégration

* * *

DÉCRET LÉGISLATIF N° 550 — FIXANT DES CONTINGENTS
ANNUELS POUR LA VALEUR FOB DES BIENS MEUBLES
ET BIENS DE CONSOMMATION IMPORTÉS SOUS LE
COUVERT DE L' EXONÉRATION DIPLOMATIQUE DES
DROITS DE DOUANE POUR L'USAGE EXCLUSIF DES
AGENTS DIPLOMATIQUES ET AUTRES (24-X1-89)

Conformément à l'article 188 de la Constitution politique du Pérou,
le Congrès de la République a, par la Loi n° 25078, conféré à l'exécutif
le pouvoir de promulguer par voie de décret législatif des dispositions
apportant certaines modifications au régime des exonérations et franchi-
ses de droits;

Avec l'approbation du Conseil des ministres;
Mandat étant donné d'informer le Congrès de la République;
Le Décret législatif ci-après est promulgué :

Article premier. La valeur FOB des biens meubles et biens de
consommation, à l'exception des véhicules qui sont importés sous le
couvert de l'exonération diplomatique des droits de douane pour l'usage
exclusif des agents diplomatiques et consulaires, fonctionnaires des or-
ganisations internationales et experts des organisations internationales
et des gouvernements fournissant une assistance technique n'excédera
pas les contingents annuels indiqués ci-dessous :

a) Chefs de mission ayant rang de nonce, d'ambassadeur ou de
ministre plénipotentiaire : 15 000 dollars des Etats-Unis.

b) Chargés d'affaires ayant rang de membre de cabinet et agents
diplomatiques ayant rang de ministre, ministre-conseiller et conseiller;
attachés militaires (armée de terre, forces navales et armée de l'air) et de
police; consuls généraux de carrière; représentants résidents, hauts fonc-
tionnaires et directeurs d'organisations internationales: conseillers et at-
tachés commerciaux, culturels et autres : 10 000 dollars des Etats-Unis.

c) Agents diplomatiques ayant rang de premieT, deuxième et troi-
sième secrétaire: consuls et vice-consuls rémunérés; adjoints aux atta-
chés militaires (armée de terre, forces navales et armée de l'air) et de po-



lice; attachés commerciaux, culturels et autres; fonctionnaires accrédités
d'organisations internationales en poste pour plus d'un (1) an :
8 000 dollars des Etats-Unis.

d) Experts dûment immatriculés des gouvernements et des orga-
nisations internationales fournissant une assistance technique et qui sont
en poste pour plus d'un (1) an : 6 000 dollars des Etats-Unis.

é) Membres non résidents du personnel administratif des mis-
sions diplomatiques et des bureaux consulaires de nationalité étrangère
et assistants et suppléants des attachés militaires (armée de terre, forces
navales et armée de l'air) et de police ayant rang de sous-officier, à
condition que le gouvernement de l'Etat d'envoi accorde le même traite-
ment aux Péruviens de même rang en poste sur son territoire : 4 000 dol-
lars des Etats-Unis.

La valeur FOB des marchandises susvisées doit correspondre à
celle qui figure sur les mercuriales utilisées par le Commissariat national
des douanes et sera vérifiée par la Direction des privilèges et immunités.

Article 2. Les contingents diplomatiques seront systématiquement
avalisés par le Ministère des relations extérieures à l'expiration d'un dé-
lai d'un an à compter de la date d'accréditation de l'intéressé, étant en-
tendu que les contingents ou reliquats d'une année donnée ne peuvent
être reportés sur l'année suivante.

Article 3. L'importation en franchise de droits de boissons alcoolisées
destinées à l'usage exclusif des agents diplomatiques et consulaires, des
fonctionnaires d'organisations internationales et des experts des gouver-
nements et des organisations internationales fournissant une assistance
technique, outre qu'elle fera l'objet d'une imputation sur les contingents
annuels applicables visés à l'article premier, sera soumise aux limita-
tions ci-dessous :

à) Chefs de mission ayant rang de nonce, d'ambassadeur ou de
ministre plénipotentiaire :

Whisky 675 litres au maximum

Boissons alcoolisées diverses 117 litres au maximum

Vins mousseux 360 litres au maximum

Vins et bières 720 litres au maximum

Cigarettes 20 000 au maximum

b) Chargés d'affaires ayant rang de membre de cabinet et agents
diplomatiques ayant rang de ministre, ministre-conseiller ou conseiller;
attachés militaires (armée de terre, forces navales et armée de l'air) et de
police; consuls généraux de carrière; représentants résidents, hauts fonc-
tionnaires et directeurs d'organisations internationales; conseillers com-
merciaux, culturels et autres :



Whisky 324 litres au maximum
Boissons alcoolisées diverses 72 litres au maximum
Vins mousseux 135 litres au maximum
Vins et bières 495 litres au maximum
Cigarettes 10 000 au maximum

c) Agents diplomatiques ayant le rang de premier, deuxième et
troisième secrétaire; consuls et vice-consuls rémunérés; adjoints aux at-
tachés militaires (armée de terre, forces navales et armée de l'air) et de
police; attachés commerciaux, culturels et autres; fonctionnaires accré-
dités d'organisations internationales en poste pour plus d'un (1) an :

Whisky 135 litres au maximum
Boissons alcoolisées diverses 27 litres au maximum
Vins mousseux 54 litres au maximum
Vins et bières 135 litres au maximum
Cigarettes 5 000 au maximum

d) Experts dûment immatriculés des gouvernements et des orga-
nisations internationales fournissant une assistance technique en poste
pour plus d'un (1) an :

Whisky 90 litres au maximum
Boissons alcoolisées diverses 18 litres au maximum
Vins mousseux 36 litres au maximum
Vins et bières 135 litres au maximum
Cigarettes 5 000 au maximum

e) Membres non résidents du personnel administratif des mis-
sions diplomatiques et des bureaux consulaires de nationalité étrangère
et assistants et suppléants des attachés militaires (armée de terre, forces
navales et armée de l'air) et de police ayant rang de sous-officier, à
condition que le gouvernement de l'Etat d'envoi accorde le même traite-
ment aux Péruviens de même rang en poste sur son territoire :

Whisky 90 litres au maximum

Boissons alcoolisées diverses 18 litres au maximum
Vins mousseux 36 litres au maximum
Vins et bières 135 litres au maximum
Cigarettes 5 000 au maximum

Article 4. Les dispositions relatives à l'importation de biens meu-
bles et biens de consommation figurant dans le Décret suprême
n° 0007-82-RE et toutes autres dispositions incompatibles avec le pré-
sent Décret législatif sont abrogées.



Article 5. Le Ministère des relations extérieures est autorisé à établir
un texte unique harmonisé du Décret suprême n° 0007-82-RE — Règle-
ment concernant les privilèges et immunités diplomatiques.

Article 6. Le présent Décret législatif sera signé par le Président du
Conseil des ministres et Ministre des relations extérieures et par le Mi-
nistre des affaires économiques et des finances.

Article 7. Le présent Décret législatif entrera en vigueur le lendemain
de sa parution au journal officiel dit El Peruano.

Lima, le 23 novembre 1989

* * *

DÉCRET LÉGISLATIF N° 551 — ACCORDANT AUX MEMBRES
DES MISSIONS DIPLOMATIQUES ET CONSULAIRES DE
NATIONALITÉ ÉTRANGÈRE ET DES BUREAUX D'ORGA-
NISATIONS INTERNATIONALES L'AUTORISATION D'IM-
PORTER DES VÉHICULES (29-X1-89)

Conformément à l'article 188 de la Constitution politique du Pérou,
le Congrès de la République a, par la Loi n° 25078, conféré à l'exécutif
le pouvoir de promulguer par voie de décret législatif des dispositions
apportant certaines modifications au régime des exonérations et franchi-
ses de droits;

Avec l'approbation du Conseil des ministres;
Mandat étant donné d'informer le Congrès de la République;
Le Décret législatif ci-après est promulgué :

Article premier. Les membres des missions diplomatiques et consu-
laires de nationalité étrangère et des bureaux d'organisations internatio-
nales dûment accrédités auprès du Gouvernement péruvien sont autori-
sés à importer sous couvert de l'exonération diplomatique des droits de
douane des véhicules du type indiqué ci-dessous dans les quantités spé-
cifiées :

a) Catégorie A : Chefs de mission ayant rang de nonce, d'ambas-
sadeur ou de ministre plénipotentiaire :

— Un véhicule de n'importe quel type, sans limitation de cy-
lindrée;

— Un deuxième véhicule, d'une cylindrée maximale de
2 000 cm3.

b) Catégorie B : Chargés d'affaires ayant rang de membre de ca-
binet et agents diplomatiques ayant rang de ministre, ministre-conseiller
et conseiller; attachés militaires (armée de terre, forces navales et armée
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de l'air) et de police; consuls généraux de carrière; représentants rési-
dents, hauts fonctionnaires et directeurs d'organisations internationales;
conseillers commerciaux, culturels et autres :

— Un véhicule, d'une cylindrée maximale de 2 500 cm3.

c) Catégorie C : Agents diplomatiques ayant rang de premier,
deuxième et troisième secrétaire; consuls et vice-consuls rémunérés; ad-
joints aux attachés militaires (armée de terre, forces navales et armée de
l'air) et de police; attachés commerciaux, culturels et autres; fonction-
naires accrédités d'organisations internationales en poste au Pérou pour
plus d'un (1) an :

— Un véhicule, d'une cylindrée maximale de 2 000 cm3.

d) Catégorie D : Experts dûment immatriculés des gouverne-
ments et des organisations internationales fournissant une assistance
technique en poste pour plus d'un (1) an :

— Un véhicule, d'une cylindrée maximale de 2 000 cm3.

e) Catégorie E : Membres du personnel administratif des ambas-
sades et consulats de nationalité étrangère et assistants et suppléants des
attachés militaires (armée de terre, forces navales et armée de l'air) et de
police ayant rang de sous-officier, à condition que le gouvernement de
l'Etat d'envoi accorde le même traitement aux Péruviens de même rang
en poste sur son territoire :

— Un véhicule, d'une cylindrée maximale de 1 600 cm3.

Article 2. Il appartiendra au Ministère des relations extérieures, agis-
sant par l'entremise de la Direction des privilèges et immunités, d'auto-
riser l'importation de véhicules sous le couvert de l'exonération diplo-
matique des droits de douane dans les conditions prévues à l'article
précédent, ainsi que l'importation de véhicules destinés à l'usage officiel
des missions et bureaux compte tenu de leurs besoins et de l'effectif de
leur personnel.

Article 3. Les agents appartenant à la catégorie A peuvent importer
sous le couvert de l'exonération diplomatique des droits de douane et
aliéner au maximum quatre (4) véhicules durant la période où ils sont en
poste au Pérou. Les agents appartenant aux catégories B et C peuvent
importer sous le couvert de l'exonération diplomatique des droits de
douane et aliéner au maximum deux (2) véhicules durant la période où
ils sont en poste au Pérou. Les agents appartenant aux catégories D et E
peuvent importer sous le couvert de l'exonération diplomatique des
droits de douane et aliéner un seul véhicule durant la période où ils sont
en poste au Pérou. Le Ministre des relations extérieures n'autorisera en
aucun cas l'importation en franchise de droits de véhicules d'une cy-
lindrée supérieure à celle qui est fixée pour la catégorie d'agents en
cause.



Article 4. Les véhicules importés sous le couvert de l'exonération di-
plomatique des droits de douane ne peuvent être aliénés sans acquitter
les droits de douane qu'à l'expiration d'un délai de quatre (4) ans dans le
cas des missions et bureaux et de trois (3) ans dans celui des personnes
ne bénéficiant pas de ces privilèges. Le délai commence à courir à partir
de la date de la décision accordant l'exonération et prend fin à la date de
la note demandant l'autorisation de procéder à la vente. L'aliénation peut
exceptionnellement être autorisée avant l'expiration du délai en cas de
mutation ou de cessation de fonction du bénéficiaire, moyennant le paie-
ment des droits de douane, soit, pour chaque mois de la période de trois
ans restant à courir, l/36e d'une somme égale à 150 % de la valeur CAF
en dollars des Etats-Unis calculée sur la base du prix figurant dans la
mercuriale des véhicules importés utilisée par le Commissariat national
des douanes. Si le véhicule est cédé à une personne bénéficiant des privi-
lèges, l'acheteur ne peut faire porter à son crédit la partie du délai
écoulée au moment de la cession; en pareil cas, le point de départ du dé-
lai est la date de la note autorisant l'aliénation.

Article 5. Les véhicules importés sous le couvert de l'exonération di-
plomatique des droits de douane ne peuvent être conduits, avant leur
aliénation, que par le bénéficiaire des privilèges, les personnes qui sont
directement à sa charge ou le chauffeur engagé pour les conduire, dont le
nom et le numéro de permis de conduire seront communiqués au Minis-
tère des relations extérieures. Aucune autre personne ne peut en quelque
circonstance que ce soit utiliser les véhicules susvisés tant que leur alié-
nation n'a pas été autorisée; quiconque contrevient à cette disposition
enfreint la réglementation douanière et fiscale pertinente.

Article 6. Tout bénéficiaire de privilèges doit, en cas de mutation ou
de cessation de fonction, aliéner ou réexporter le ou les véhicules qu'il a
importé(s) sous le couvert de l'exonération diplomatique des droits de
douane avant de solliciter du Ministère des relations extérieures l'autori-
sation de faire sortir librement du pays son mobilier et ses effets person-
nels.

Article 7. Tout bénéficiaire de privilèges qui, à la date du présent Dé-
cret législatif, se trouve avoir acheté un nombre de véhicules supérieur à
ce que prévoit l'article premier peut, le cas échéant, aliéner les véhicules
en excédent moyennant paiement des droits de douane correspondants,
au moment de sa mutation ou cessation de fonction.

Article 8. Les dispositions relatives au régime des véhicules figurant
dans le Décret suprême n° 0007-82-RE du 7 juillet 1982 et toutes autres
dispositions incompatibles avec le présent Décret législatif sont abro-
gées.
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Article 9. Le présent Décret législatif sera signé par le Président du
Conseil des ministres et Ministre des relations extérieures et par le Mi-
nistre des affaires économiques et des finances.

Article 10. Le présent Décret législatif entrera en vigueur le lende-
main de sa parution au journal officiel dit El Peruano.

Le 28 novembre 1989.

NOTE

1 Normas légales, 1989.
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Chapitre II

DISPOSITIONS CONVENTIONNELLES CONCER-
NANT LE STATUT JURIDIQUE DE L'ORGA-
NISATION DES NATIONS UNIES ET DES
ORGANISATIONS INTERGOUVERNEMENTA-
LES QUI LUI SONT RELIÉES

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

1. CONVENTION SUR LES PRIVILÈGES ET IM-
MUNITÉS DES NATIONS UNIES1. APPROUVÉE
PAR L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES NATIONS
UNIES LE 13 FÉVRIER 19462

En 1989, aucun Etat n'est devenu partie à la Convention, le nombre
des Etats parties continuant donc de s'établir à 1243.

2. ACCORDS RELATIFS AUX INSTALLATIONS
ET AUX RÉUNIONS

a) Accord entre l'Organisation des Nations Unies et le
Gouvernement du Danemark relatif au Centre d'infor-
mation des Nations Unies pour les pays nordiques à Co-
penhague. Signé à New York le 31 janvier 19894

Le Gouvernement du Danemark et le Secrétaire général de l'Orga-
nisation des Nations Unies,

Considérant que le Gouvernement du Danemark (ci-après dé-
nommé le « Gouvernement » et le Secrétaire général des Nations Unies
(ci-après dénommé le « Secrétaire général ») ont convenu, en 1946,
d'établir un Centre d'information pour les pays nordiques à Copenhague
(ci-après dénommé le « Centre »),
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Considérant que la Convention sur les privilèges et immunités des
Nations Unies, adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le
13 février 1946 (ci-après dénommée la « Convention »), s'applique aux
bureaux extérieurs du Département de l'information, qui font partie inté-
grante du Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies,

Considérant qu'il est souhaitable de conclure un accord complé-
mentaire à la Convention en ce qui concerne le Centre,

Sont convenus de ce qui suit :

Article premier

DÉFINITION

Aux fins du présent Accord, l'expression « fonctionnaires du
Centre » s'entend du Directeur et de tous les membres du personnel du
Centre, à l'exception des fonctionnaires ou des employés recrutés loca-
lement et qui sont payés à l'heure.

Article II

FONCTIONS DU CENTRE

Le Centre remplit les fonctions qui lui sont attribuées par le Secré-
taire général dans le cadre du Département de l'information.

Article III

STATUT DU CENTRE

1. Les locaux du Centre et la résidence du Directeur sont inviola-
bles.

2. Le Gouvernement fait dûment diligence pour assurer la sécu-
rité et la protection des locaux du Centre et de son personnel.

3. Les autorités danoises compétentes veillent dans toute la me-
sure du possible à assurer, à la demande du Directeur, que le Centre dis-
pose des services publics qui lui sont nécessaires, y compris, sans que
cette énumération soit exhaustive, les services postaux, téléphoniques et
télégraphiques, l'électricité, l'eau et les services de protection contre
l'incendie. Les services sont fournis à des conditions équitables.

Article IV

INSTALLATIONS ET SERVICES

Sous réserve de l'approbation parlementaire, le Gouvernement
verse une contribution annuelle en vue d'assurer au Centre des locaux
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gratuits et le paiement d'une portion des dépenses de chauffage du
Centre.

Article V

FONCTIONNAIRES DU CENTRE

1. Les fonctionnaires du Centre bénéficient des privilèges et im-
munités suivants :

à) Immunité de juridiction pour leurs paroles et écrits et pour les
actes accomplis par eux en leur qualité officielle;

b) Immunité de saisie de leurs bagages officiels et personnels;
c) Immunité d'inspection de leurs bagages officiels et, dans le cas

du Directeur du Centre, immunité d'inspection de ses bagages person-
nels;

d) Exonération d'impôt sur les traitements et autres rémunéra-
tions qui leur sont versés par l'Organisation des Nations Unies;

é) Exemption des obligations relatives au service national;
f) Exemption pour eux-mêmes, leur conjoint, les membres de leur

famille vivant à leur charge à l'égard des mesures restrictives à l'immi-
gration et des formalités d'enregistrement des étrangers;

g) Les mêmes privilèges, en ce qui concerne les facilités de
change, que ceux accordés aux fonctionnaires d'un rang comparable ap-
partenant aux missions diplomatiques au Danemark;

h) Les mêmes facilités de rapatriement pour eux-mêmes, leur
conjoint, les membres de leur famille vivant à leur charge et les autres
membres de leur ménage, que celles qui sont accordées aux envoyés di-
plomatiques en période de crise internationale;

i) Le droit d'importer en franchise leur mobilier, leurs effets et ap-
pareils ménagers, y compris une voiture, destinés à leur usage personnel,
au moment de leur installation au Danemark, ce privilège étant valable
pendant une période d'une année suivant l'arrivée au Danemark.

2. A l'exception du personnel recruté localement de la catégorie
des services généraux et des catégories connexes, les fonctionnaires du
Centre bénéficient en outre des privilèges et immunités suivants :

a) Le droit d'importer en franchise, en quantité limitée, certains
articles destinés à leur consommation personnelle (produits alimentai-
res, boissons, etc.) conformément à une liste approuvée par le Gouverne-
ment;

b) Le droit d'importer, tous les trois ans, une voiture en franchise
de droits de douane et d'accise et de la taxe à la valeur ajoutée, étant en-
tendu que l'autorisation de vendre ou de céder le véhicule n'est en géné-
ral accordée que deux ans après son importation. En outre, il est entendu
que les droits de douane et d'accise deviennent exigibles lorsque le véhi-
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cule est vendu ou cédé au cours des trois années suivant son importation
à une personne qui ne bénéficie pas de cette exemption.

3. Outre les privilèges et immunités prévus aux paragraphes 1
et 2 ci-dessus, le Directeur du Centre bénéficie pour lui-même, son
conjoint et ses enfants mineurs, des privilèges et immunités, exemptions
et facilités accordés aux envoyés diplomatiques conformément au droit
des gens. Il figure sur la liste des organisations internationales et de leurs
représentations à Copenhague, émise par le Ministère danois des affaires
étrangères.

4. Les conditions d'emploi du personnel recruté localement sont
conformes aux règles et règlements pertinents de l'Organisation des Na-
tions Unies.

5. Les privilèges et immunités prévus dans le présent Accord sont
accordés uniquement dans le dessein de poursuivre efficacement les buts
et objectifs de l'Organisation des Nations Unies. Le Secrétaire général
peut renoncer à l'immunité accordée à un fonctionnaire dans les cas où, à
son avis, cette immunité empêcherait que justice soit faite et où elle peut
être levée sans porter préjudice aux intérêts de l'Organisation.

Article VI

RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

Tout différend entre le Centre et le Gouvernement concernant l'in-
terprétation ou l'application du présent Accord ou de tout accord ou ar-
rangement complémentaire qui ne serait pas réglé par voie de négocia-
tion ou par toute autre méthode de règlement sera renvoyé pour décision
définitive à un tribunal de trois arbitres. L'un des arbitres sera choisi par
le Gouvernement, le deuxième sera désigné par le Directeur du Centre et
le troisième, qui présidera le Tribunal, sera désigné par les deux pre-
miers. Au cas où les deux premiers arbitres ne pourraient s'entendre sur
le nom du troisième arbitre dans un délai de six mois suivant leur dési-
gnation, celui-ci sera nommé par le Président de la Cour internationale
de Justice à la demande du Secrétaire général des Nations Unies ou du
Gouvernement.

Article VU

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

1. Les dispositions du présent Accord complètent les dispositions
de la Convention. Dans la mesure où une disposition du présent Accord
et une disposition de la Convention ont trait à la même question, ces
deux dispositions sont, si possible, considérées comme complémentai-
res de sorte que les deux dispositions seront applicables et qu'aucune ne
restreindra l'effet de l'autre.
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2. Le présent Accord est interprété compte tenu de son objec-
tif général qui est de permettre au Centre d'information de s'acquitter
pleinement et efficacement de ses responsabilités et d'atteindre ses ob-
jectifs.

3. Toute consultation visant à modifier le présent Accord sera en-
gagée à la demande de l'une ou l'autre des Parties, toute modification
étant décidée d'un commun accord. Au cas où la consultation ne permet-
trait pas de parvenir à un accord dans un délai d'une année, il sera loi-
sible à l'une ou l'autre des Parties de dénoncer l'Accord moyennant un
préavis de deux ans.

4. Le présent Accord entrera en vigueur à la date de sa signature.
EN FOI DE QUOI, les soussignés, respectivement représentants dû-

ment autorisés de l'Organisation des Nations Unies et du Gouverne-
ment, ont signé le présent Accord en double exemplaire en langue an-
glaise.

b) Accord entre l'Organisation des Nations Unies et le
Gouvernement de l'Afrique du Sud relatif au statut du
Groupe d'assistance des Nations Unies pour la période
de transition en Namibie (Sud-Ouest africain). Signé à
New York le 10 mars 19895

I. — DÉFINITIONS

1. Les définitions ci-après s'appliquent aux fins du présent
Accord.

2. Le sigle « GANUPT » désigne le Groupe d'assistance des Na-
tions Unies pour la période de transition créé en application de la résolu-
tion 435 (1978) du Conseil de sécurité et comprenant :

a) Le « Représentant spécial » nommé par le Secrétaire général de
l'Organisation des Nations Unies en application de la résolution 431
(1978) du Conseil de sécurité. Exception faite pour le paragraphe 31,
toute mention du Représentant spécial dans le présent Accord englobe
chacun des membres du GANUPT auxquels l'intéressé délègue une
fonction ou des pouvoirs spécifiques;

b) Une « section civile » composée de fonctionnaires de l'Organi-
sation des Nations Unies et d'autres personnes chargées par le Secrétaire
général d'aider le Représentant spécial;

c) Une « section militaire » composée d'effectifs militaires et ci-
vils affectés au GANUPT par les Etats participants.

3. Les termes « membres du GANUPT » désignent l'un quel-
conque des membres de la section civile ou de la section militaire, à l'ex-
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clusion, à moins qu'il ne soit expressément stipulé qu'il en va autrement,
du personnel recruté localement.

4. Les termes « Etat participant » désignent l'un quelconque des
Etats qui fournissent du personnel à la section militaire du GANUPT.

5. Le mot « Territoire » désigne la Namibie (Sud-Ouest africain).
6. Le mot « Gouvernement » désigne le Gouvernement de la Ré-

publique sud-africaine, y compris l'Administrateur général du Terri-
toire, ainsi que toutes les autorités locales compétentes.

7. Le mot « Convention » désigne la Convention sur les privilèges
et les immunités des Nations Unies que l'Assemblée générale des Na-
tions Unies a adoptée le 13 février 1946.

IL — APPLICATION DU PRÉSENT ACCORD

8. Sauf stipulation contraire, les dispositions du présent Accord et
toute obligation contractée par le Gouvernement ou tous privilèges et
immunités, facilités ou concessions accordés au GANUPT ou à l'un
quelconque de ses membres ne s'étendent qu'au Territoire.

ffl. — APPLICATION DE LA CONVENTION

9. La Convention s'applique au GANUPT. sous réserve des dis-
positions spéciales que contient le présent Accord.

10. L'article n de la Convention s'applique également aux biens,
fonds et avoirs des Etats participants utilisés dans le cadre des opérations
du GANUPT.

IV. — STATUT DU GANUPT

11. Les membres du GANUPT sont tenus de s'abstenir de toute
activité à caractère politique dans le Territoire, ainsi que de tous actes ou
activités incompatibles avec le caractère impartial et international de
leurs fonctions ou contraires à l'esprit du présent Accord. Le Représen-
tant spécial prend toutes les dispositions voulues pour assurer le respect
de ces obligations.

12. Le Gouvernement s'engage à respecter le statut exclusive-
ment international du GANUPT.

Locaux

13. Les locaux visés à la section 3 de la Convention comprennent
ceux dont le GANUPT dispose en application du paragraphe 25 du pré-
sent Accord, ainsi que tous autres locaux qu'il occupe ou utilise par ail-
leurs.
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Impôts

14. Le Gouvernement s'engage à exonérer le GANUPT de l'im-
pôt général sur les ventes pour tous articles qu'il achète à titre officiel et
pour son compte propre, à l'exclusion de ceux qu'il destine à la revente
dans les économats.

Drapeau des Nations Unies, identification des véhicules

15. Le GANUPT arbore le drapeau des Nations Unies sur les
lieux de son quartier général et de ses camps et autres installations, ainsi
que sur ses véhicules, ses navires, etc., comme convenu en consultation
avec Je Représentant spécial et le Gouvernement. Tous autres drapeaux
ou fanions ne peuvent être arborés qu'à titre exceptionnel, et ce, dans les
conditions prescrites par le Représentant spécial après consultation avec
le Gouvernement.

16. Les véhicules, navires et aéronefs du GANUPT portent une
marque d'identification distinctive des Nations Unies, dont il est donné
notification au Gouvernement.

Communications

17. En matière de communications, le GANUPT bénéficie des fa-
cilités prévues à l'article III de la Convention, à seule fin de s'acquitter
de la tâche qui lui est assignée dans la résolution 435 (1978) du Conseil
de sécurité.

18. Sous réserve des dispositions du paragraphe 17, le GANUPT
est autorisé à installer et à exploiter des postes radio émetteurs ou récep-
teurs et des systèmes à satellites afin de relier les points voulus dans le
Territoire et les bureaux des Nations Unies dans d'autres pays, ainsi qu'à
faire usage du réseau mondial de télécommunications des Nations
Unies, étant entendu que les systèmes à satellites ne peuvent être instal-
lés et exploités qu'après consultation avec le Gouvernement. Les servi-
ces de communication6 sont exploités en conformité de la Convention
internationale des télécommunications et du Règlement de radiocommu-
nications, et les fréquences utilisées pour l'exploitation des postes doi-
vent être fixées en coopération avec le Gouvernement et portées à la
connaissance du Comité international d'enregistrement des fréquences
par l'Organisation des Nations Unies.

19. Sous réserve des dispositions du paragraphe 17, le GANUPT
bénéficie dans le Territoire du droit illimité de communiquer par radio
(transmissions par satellites, radiotéléphones mobiles et postes portatifs
incluses), téléphone, télégraphe, télécopieur ou tout autre moyen, et
d'établir les facilités nécessaires pour assurer les communications consi-
dérées à l'intérieur de ses installations et entre elles, y compris la pose de
câbles et de lignes terrestres et l'utilisation de postes radio émetteurs, ré-
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cepteurs et répéteurs, étant entendu qu'il ne peut être posé de lignes ter-
restres et de câbles entre lesdites installations qu'après consultation et en
accord avec le Gouvernement et que les fréquences utilisées pour l'ex-
ploitation des postes doivent être fixées en coopération avec le Gouver-
nement. Il est entendu que l'interconnexion avec les réseaux locaux de
télégraphie, de télex et de téléphone ne peut être établie qu'après consul-
tation avec le Gouvernement et en conformité d'arrangements avec lui,
et que les tarifs et conditions d'utilisation desdits réseaux ne doivent pas
être moins favorables que ceux accordés à des usagers analogues.

20. Le GANUPT peut prendre les dispositions voulues pour faire
assurer par ses propres moyens le tri et l'acheminement de la correspon-
dance privée destinée aux membres du Groupe ou envoyée par eux. Le
Gouvernement, qui doit être informé de la nature de ces dispositions,
n'entrave ni ne censure la correspondance du Groupe ou de ses mem-
bres. Au cas où les dispositions postales prises pour la correspondance
privée des membres du GANUPT s'étendraient à des transferts de fonds
ou à l'expédition de paquets et colis, les conditions régissant ces opéra-
tions seraient fixées en accord avec le Gouvernement.

Déplacements et transports

21. Le GANUPT et ses membres, ainsi que ses véhicules, navires,
aéronefs et matériel, jouissent de la liberté de mouvement dans le Terri-
toire. Le Représentant spécial consultera le Gouvernement au préalable
en ce qui concerne les mouvements importants de personnel, de matériel
ou de véhicules qui transiteraient par les aéroports ou emprunteraient les
voies ferrées ou les routes utilisées pour la circulation générale dans le
Territoire. Le Gouvernement s'engage à fournir au GANUPT. lorsqu'il y
aura lieu, les cartes et autres éléments d'information qui p> orront être
utiles pour faciliter ses mouvements.

22. L'immatriculation et les certificats exigés par le Gouverne-
ment ne le sont pas pour les véhicules du GANUPT, y compris tous ses
véhicules militaires, navires et aéronefs, étant entendu que ceux-ci doi-
vent être assurés aux tiers, conformément à la législation pertinente.

23. Le GANUPT peut utiliser les routes, ponts, canaux et autres
voies navigables, installations portuaires et aérodromes sans acquitter de
droits, de péages ou de toutes taxes autres qu'au titre de la prestation de
services.

Importations, exportations et achats effectués localement
par le GANUPT ou pour son compte

24. a) Sous réserve des dispositions de la législation pertinente,
le GANUPT peut importer, en franchise et sans restriction aucune, soit
dans le Territoire, soit en Afrique du Sud à destination directe du Terri-
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toire suivant l'itinéraire prescrit par le Gouvernement, matériel et appro-
visionnements, fournitures et autres biens destinés à son usage exclusif
et officiel ou à la revente dans les économats prévus au paragraphe 46.

b) Sous réserve des dispositions de la législation pertinente, le
GANUPT peut également faire admettre en franchise et sans restriction
aucune matériel et approvisionnements, fournitures et autres biens desti-
nés à son usage exclusif et officiel ou à la revente dans les économats
prévus au paragraphe 46.

c) Le matériel en état et les approvisionnements, fournitures et
autres biens inutilisés ainsi importés ou admis en franchise et non trans-
férés aux autorités locales compétentes du Territoire ou à une entité dé-
signée par elles, ni autrement cédés à des clauses et conditions préalable-
ment convenues, seront exportés du Territoire et d'Afrique du Sud une
fois la mission du GANUPT accomplie.

d) Le GANUPT et le Gouvernement conviendront d'une procé-
dure mutuellement satisfaisante, en matière d'écritures notamment, pour
faire en sorte que les opérations d'importation, d'admission et d'expor-
tation susvisées s'effectuent dans les meilleurs délais.

V. — FACILITÉS POUR LE GANUPT

25. Le Gouvernement s'engage à aider le GANUPT de son mieux
à obtenir les installations, l'eau, l'électricité et les autres facilités néces-
saires à des tarifs non moins favorables que ceux dont bénéficient d'au-
tres consommateurs ou usagers analogues, et, en cas d'interruption ou de
menace d'interruption de la prestation de services, à faire en sorte, dans
toute la mesure possible, que les besoins du GANUPT se voient assigner
le même rang de priorité que ceux des services gouvernementaux essen-
tiels. Les sommes dont le GANUPT sera redevable à ce titre seront cal-
culées sur une base à déterminer en accord avec le Gouvernement. Le
GANUPT sera responsable de l'entretien des facilités ainsi fournies.

26. Le GANUPT est autorisé, le cas échéant, à produire dans ses
installations, ainsi qu'à transporter et à distribuer, l'énergie électrique
qui lui est nécessaire.

Approvisionnements, fournitures et services,
arrangements sanitaires

27. Le Gouvernement aide de son mieux le GANUPT à se procu-
rer dans le Territoire et, au besoin, en Afrique du Sud, le matériel et les
approvisionnements, fournitures et autres biens et services nécessaires
pour assurer sa subsistance et conduire ses opérations. Le GANUPT
prend les dispositions voulues pour éviter que les achats qu'il effectue
sur place ne soient dommageables à l'économie locale.
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28. Le GANUPT et le Gouvernement assurent le fonctionnement
des services sanitaires en collaboration et s'apportent mutuellement le
concours le plus entier en matière d'hygiène et de santé, en particulier
pour ce qui a trait à la lutte contre les maladies transmissibles, conformé-
ment aux dispositions des conventions internationales.

Recrutement du personnel local

29. Le GANUPT peut recruter du personnel local, étant entendu
qu'il est tenu d'agir en consultation étroite et systématique avec le Gou-
vernement à cet égard. Le Gouvernement s'engage à aider le GANUPT à
recruter localement si le Représentant spécial en fait la demande. Les
conditions d'emploi du personnel recruté sur place sont fixées par le Re-
présentant spécial.

Monnaie

30. Le Gouvernement s'engage à mettre à la disposition du
GANUPT, contre remboursement en une devise convenue entre les deux
parties, les espèces sud-africaines qui lui seront nécessaires, notamment
pour payer la solde de ses membres, le plus favorable au GANUPT des
taux de change officiellement reconnus par le Gouvernement étant re-
tenu à cet effet.

VI. — MEMBRES DU GANUPT

Statut

31. Le Représentant spécial, le commandant de la section mili-
taire du GANUPT et ceux des collaborateurs de haut rang du Représen-
tant spécial dont il peut être convenu avec le Gouvernement jouissent du
statut spécifié à la section 19 de la Convention dans la mesure où les pri-
vilèges et immunités visés sont ceux que la législation sud-africaine re-
connaît aux envoyés diplomatiques.

32. Les fonctionnaires de l'Organisation des Nations Unies dont
le Représentant spécial fait savoir au Gouvernement qu'ils sont affectés
à la section civile du GANUPT sont considérés comme des fonctionnai-
res au sens de la section 17 de la Convention.

33. Les autres personnes dont le Représentant spécial fait savoir
au Gouvernement qu'elles sont affectées à la section civile du GANUPT,
de même que les membres du personnel civil dont il l'avise qu'ils sont
affectés à la section militaire, sont considérés comme des experts en mis-
sions au sens de l'article VI de la Convention.

34. Le personnel militaire affecté à la section militaire du
GANUPT jouit du statut spécialement défini dans le présent Accord.
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35. Le personnel recruté localement jouit des seuls privilèges et
immunités que le présent Accord lui reconnaît expressément.

Entrée, séjour et départ

36. Le Représentant spécial et les membres de la section civile du
GANUPT qui reçoivent de lui des instructions à cet effet ont le droit
d'entrer dans le Territoire, d'y séjourner et d'en repartir et, si nécessaire,
de traverser l'Afrique du Sud en transit direct entre des points d'entrée et
de sortie convenus. Le Représentant spécial avise le Gouvernement, si
possible par anticipation, de tout déplacement de cet ordre.

3 7. Les membres de la section militaire du GANUPT sont dispen-
sés des formalités de passeport et de visa, ainsi que de l'inspection et des
restrictions prévues par les services d'immigration à l'entrée dans le Ter-
ritoire ou à la sortie, de même, si nécessaire, qu'à la traversée de
l'Afrique du Sud en transit entre des points d'entrée et de sortie conve-
nus, à des conditions convenues et par des itinéraires convenus, étant en-
tendu que le Représentant spécial est tenu d'aviser le Gouvernement au
préalable de tout déplacement de cet ordre, que ce soit à destination ou
en provenance du Territoire. Ils ne sont pas davantage assujettis aux dis-
positions régissant le séjour des étrangers dans le Territoire, y compris
en particulier les dispositions relatives à l'enregistrement, mais n'ac-
quièrent pour autant aucun droit à la résidence permanente dans le Terri-
toire. A l'entrée dans le Territoire ou à la sortie, de même qu'à la tra-
versée de l'Afrique du Sud en transit, seuls les titres ci-après sont exigés
des intéressés : a) ordre de mission individuel ou collectif délivré par le
Représentant spécial ou par les autorités compétentes de tel ou tel Etat
participant, ou sous l'autorité de l'un ou des autres; b) carte d'identité
personnelle délivrée conformément au paragraphe 38 du présent
Accord, si ce n'est à la première entrée, pour laquelle la carte d'identité
personnelle délivrée par les autorités compétentes d'un Etat participant
peut tenir lieu de carte d'identité du GANUPT.

Identification

38. Le Représentant spécial délivre à chacun des membres du
GANUPT, avant ou dès que possible après sa première entrée dans le
Territoire, de même qu'à chacun des membres du personnel recruté loca-
lement, une carte d'identité numérotée du GANUPT indiquant ses nom
et prénoms, sa date de naissance, son titre ou son grade et le service au-
quel il appartient (le cas échéant), et comportant une photographie de
l'intéressé. Sous réserve des dispositions de l'article VII de la Conven-
tion et du paragraphe 37 du présent Accord, ladite carte d'identité est le
seul document qu'un membre du GANUPT peut être tenu de produire.

39. Les membres du GANUPT, de même que ceux du personnel
recruté localement, sont tenus de présenter, mais non de remettre, leur
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carte d'identité du GANUPT à tout agent habilité du Gouvernement qui
en fait la demande.

Uniforme et armes

40. Dans l'exercice de leurs fonctions officielles, les membres
militaires du GANUPT portent l'uniforme militaire national de leur pays
d'origine, assorti des effets distinctifs de l'ONU. En d'autres circonstan-
ces, le Représentant spécial peut les autoriser à porter des tenues civiles.

Les membres militaires du GANUPT et les membres de son élé-
ment de police civile, de même que les agents du Service de sécurité de
l'ONU désignés par le Représentant spécial, peuvent détenir et porter
des armes dans l'exercice de leurs fonctions, conformément au règle-
ment qui leur est applicable.

Permis et autorisations

41. Le Gouvernement convient de reconnaître, sans qu'il doive
être acquitté de taxe ou de redevance à ce titre, la validité d'un permis ou
d'une autorisation délivrés par le Représentant spécial à l'un quelconque
des membres du GANUPT (membres du personnel recruté localement
compris), et habilitant l'intéressé à utiliser du matériel de transport ou de
communication du GANUPT ou à exercer une profession ou un métier
quels qu'ils soient dans le cadre du fonctionnement du GANUPT, étant
entendu qu'aucun permis de conduire un véhicule ou de piloter un aéro-
nef ne sera délivré à quiconque n'est pas déjà en possession du permis
voulu, en cours de validité.

42. Relativement aux dispositions du paragraphe 40, le Gouver-
nement convient en outre de reconnaître, sans qu'il doive être acquitté de
taxe ou de redevance à ce titre, la validité d'un permis ou d'une autorisa-
tion délivrés par le Représentant spécial à l'un quelconque des membres
du GANUPT, et habilitant l'intéressé à porter ou à utiliser des armes à
feu ou des munitions dans le cadre du fonctionnement du GANUPT.

Imposition

43. Les soldes et émoluments que l'Organisation des Nations
Unies ou un Etat participant versent aux membres du GANUPT et les re-
venus que ceux-ci reçoivent de l'extérieur du Territoire ne sont pas sou-
mis à l'impôt.

Les membres du GANUPT sont également exonérés de tout autre
impôt direct, à l'exception de l'impôt général sur les ventes et des taxes
municipales qui frappent les services, ainsi que de tous droits et frais
d'enregistrement.

23



Réglementation douanière et financière

44. Le Représentant spécial coopère avec le Gouvernement et
prête toute l'assistance en son pouvoir pour assurer le respect des lois et
règlements douaniers et financiers du Territoire et de l'Afrique du Sud
par les membres du GANUPT, conformément aux dispositions du pré-
sent Accord.

45. Sous réserve de la législation applicable, les membres du
GANUPT ont le droit d'importer en franchise leurs effets personnels
lorsqu'ils arrivent dans le Territoire. Les lois et règlements du Territoire
et, le cas échéant, de l'Afrique du Sud relatifs aux douanes et aux chan-
ges sont applicables aux biens personnels qui ne sont pas nécessaires à
ces personnes du fait de leur présence dans le Territoire au service du
GANUPT. Le Gouvernement accorde des facilités spéciales, tant à
l'entrée qu'à la sortie, aux unités régulièrement constituées de la section
militaire, à condition qu'il en soit averti suffisamment à l'avance. No-
nobstant la réglementation des changes susmentionnée, les membres du
GANUPT pourront, à leur départ du Territoire, emporter les sommes
dont le Représentant spécial aura certifié qu'elles ont été versées par
l'Organisation des Nations Unies ou par un Etat participant à titre de
solde et d'émoluments, et qui constitueront un reliquat raisonnable de
ces fonds. Des arrangements spéciaux seront conclus en vue de mettre en
œuvre ces dispositions dans l'intérêt du Gouvernement et des membres
du GANUPT.

46. Le GANUPT est habilité à créer, entretenir et gérer, à son
quartier général et dans ses camps, des économats où ses membres mais
non le personnel recruté localement pourront se procurer produits de
consommation et autres articles courants sans grande valeur. Le Repré-
sentant spécial prend toutes mesures nécessaires pour empêcher l'utili-
sation abusive de ces économats ainsi que la vente ou la revente des pro-
duits et articles en question à des tiers, et examine avec bienveillance les
observations ou demandes du Gouvernement relatives au fonctionne-
ment des économats.

Police militaire, arrestation et remise des inculpés,
assistance mutuelle

47. Le Représentant spécial prend toutes les mesures utiles pour
assurer le maintien de l'ordre et de la discipline parmi les membres du
GANUPT ainsi que parmi le personnel recruté localement. A cette fin,
des effectifs désignés par lui assurent la police dans les bureaux du
GANUPT et dans les zones où ses membres sont déployés. De tels effec-
tifs ne peuvent être mis en place ailleurs qu'en vertu d'arrangements
conclus avec le Gouvernement et en liaison avec lui dans la mesure où le
Représentant spécial le juge nécessaire pour maintenir l'ordre et la disci-
pline parmi les membres du GANUPT.

24



48. La police militaire du GANUPT a le droit de mettre en état
d'arrestation les membres militaires du GANUPT. Le personnel visé au
paragraphe 47 ci-dessus peut également mettre en état d'arrestation
toute autre personne qui commet une infraction dans les locaux du
GANUPT. Il la remet sans retard à l'autorité compétente du Gouverne-
ment la plus proche, aux fins de punir l'infraction commise ou le trouble
de l'ordre public causé dans lesdits locaux.

49. Sous réserve des dispositions des paragraphes 31 et 33, les au-
torités du Gouvernement peuvent mettre en état d'arrestation tout
membre du GANUPT :

a) A la demande du Représentant spécial; ou
b) Lorsque l'intéressé est appréhendé au moment où il commet ou

tente de commettre une infraction. L'intéressé est remis sans retard, en
même temps que toutes armes ou tous autres objets saisis, au représen-
tant compétent du GANUPT le plus proche, après quoi les dispositions
du paragraphe 54 sont applicables mutatis mutandis.

50. Lorsqu'une personne est mise en état d'arrestation en vertu
du paragraphe 48 ou de l'alinéa b du paragraphe 49, le GANUPT ou le
Gouvernement, selon le cas, peuvent procéder à un interrogatoire préli-
minaire mais ne doivent pas retarder la remise de l'inculpé. Après la re-
mise de l'inculpé, celui-ci peut, sur demande, être mis à la disposition de
l'autorité qui a procédé à l'arrestation, pour subir de nouveaux interroga-
toires.

51. Le GANUPT et le Gouvernement se prêtent mutuellement as-
sistance pour la conduite des enquêtes concernant les infractions contre
les intérêts de l'un ou de l'autre, ou des deux, pour la production des té-
moins et pour la recherche et la production de preuves, y compris la
saisie, et, s'il y a lieu, la remise de pièces à conviction et des objets de
l'infraction. La remise des pièces et objets saisis peut toutefois être su-
bordonnée à leur restitution dans un délai déterminé par l'autorité qui
procède à cette remise. Chacune des deux autorités notifie à l'autre la dé-
cision intervenue dans toute affaire dont l'issue peut intéresser cette
autre autorité, ou qui a donné lieu à remise d'inculpés, conformément
aux dispositions des paragraphes 48,49 et 50.

52. Le Gouvernement se charge des poursuites contre les person-
nes relevant de sa juridiction pénale et accusées d'avoir commis, à
l'égard du GANUPT ou de ses membres, des actes qui les auraient expo-
sées à des poursuites s'ils avaient été commis à l'égard des forces du
Gouvernement.

Juridiction

53. Tous les membres du GANUPT, y compris le personnel re-
cruté localement, jouissent de l'immunité de juridiction pour tous mots
prononcés ou écrits et tous actes accomplis dans l'exercice de leurs fonc-
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tions officielles. Cette immunité continuera d'avoir effet même lors-
qu'ils ne seront plus membres du GANUPT ou employés par lui et après
que les autres dispositions du présent Accord auront expiré.

54. S'il estime qu'un membre du GANUPT a commis une infrac-
tion pénale, le Gouvernement en informe le Représentant spécial dans
les meilleurs délais et lui présente toute preuve en sa possession.

Sous réserve des dispositions du paragraphe 31 :
a) Si l'accusé est membre de la section civile ou membre civil de

la section militaire, le Représentant spécial procède à tout complément
d'enquête nécessaire et le Gouvernement et lui-même décident d'un
commun accord si l'Organisation des Nations Unies doit prendre des
mesures disciplinaires ou si le Gouvernement doit intenter des poursui-
tes contre l'intéressé. Faute d'un tel accord, la question sera réglée sui-
vant les dispositions du paragraphe 59 du présent Accord;

b) Les membres militaires de la section militaire du GANUPT
sont soumis à la juridiction exclusive de l'Etat participant dont ils sont
ressortissants pour toute infraction pénale qu'ils peuvent commettre
dans le Territoire.

55. Si une action civile est intentée contre un membre du
GANUPT devant un tribunal du Territoire, notification en est faite im-
médiatement au Représentant spécial, qui fait savoir au Tribunal si l'af-
faire a trait ou non aux fonctions officielles de l'intéressé.

a) Si le Représentant spécial certifie que l'affaire a trait aux fonc-
tions officielles de l'intéressé, il est mis fin à l'instance et les disposi-
tions du paragraphe 57 du présent Accord sont applicables.

b) Si le Représentant spécial certifie que l'affaire n'a pas trait aux
fonctions officielles de l'intéressé, l'instance suit son cours. Si le Repré-
sentant spécial certifie qu'un membre du GANUPT n'est pas en mesure,
par suite soit de ses fonctions officielles, soit d'une absence régulière, de
défendre ses intérêts, le tribunal, sur la demande de l'intéressé, suspend
la procédure jusqu'à la fin de l'indisponibilité, mais pour une période
n'excédant pas 90 jours. Les biens d'un membre du GANUPT ne peu-
vent être saisis en exécution d'un titre exécutoire si le Représentant spé-
cial certifie qu'ils sont nécessaires à l'intéressé pour l'exercice de ses
fonctions officielles. La liberté individuelle d'un membre du GANUPT
ne peut faire l'objet d'aucune restriction à l'occasion d'une affaire ci-
vile, que ce soit pour exécuter un titre exécutoire, pour obliger à faire une
révélation sous la foi du serment ou pour toute autre raison.

Décès de membres du GANUPT

56. Le Représentant spécial a le droit de prendre les dispositions
voulues en ce qui concerne la dépouille d'un membre du GANUPT dé-
cédé dans le Territoire; il peut également disposer des effets de celui-ci
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dans le Territoire, conformément aux pratiques de l'Organisation des
Nations Unies en la matière.

VIL — RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

57. Sauf disposition contraire du paragraphe 59, une Commission
permanente des réclamations créée à cet effet statue sur tout différend ou
toute réclamation relevant du droit privé auquel le GANUPT ou l'un de
ses membres est partie et à l'égard duquel les tribunaux du Territoire
n'ont pas compétence en raison d'une disposition du présent Accord. Le
Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies et le Gouverne-
ment nomment chacun un des membres de la Commission; le président
est désigné d'un commun accord par le Secrétaire général et le Gouver-
nement. Si ces derniers ne se sont pas entendus sur la nomination du pré-
sident dans un délai de 30 jours à compter de la nomination du premier
membre de la Commission, le Président de la Cour internationale de Jus-
tice peut, à la demande du Secrétaire général de l'Organisation des Na-
tions Unies ou du Gouvernement, nommer le président. Toute vacance à
la Commission est pourvue selon la méthode prévue pour la nomination
initiale, le délai de 30 jours prescrit ci-dessus commençant à courir à la
date de vacance de la présidence. La Commission définit ses propres
procédures, étant entendu que deux membres, quels qu'ils soient, consti-
tuent le quorum dans tous les cas (sauf pendant les 30 jours qui suivent
l'apparition d'une vacance) et que toutes les décisions nécessitent l'ap-
probation de deux membres. Les sentences de la Commission ne sont pas
susceptibles d'appel et ont force obligatoire, à moins que le Secrétaire
général de l'Organisation des Nations Unies et le Gouvernement n'auto-
risent à en faire appel devant un tribunal constitué conformément au pa-
ragraphe 59. Les sentences de la Commission sont notifiées aux parties
et, si elles sont rendues contre un membre du GANUPT, le Représentant
spécial ou le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies
n'épargne aucun effort pour en assurer l'exécution.

58. Tout différend relatif aux conditions d'emploi et de travail du
personnel recruté localement sera réglé suivant les procédures adminis-
tratives que fixera le Représentant spécial.

59. Tout autre différend entre le GANUPT et le Gouvernement, et
tout appel de la sentence rendue par la Commission des réclamations
créée conformément au paragraphe 57 qu'ils décident l'un et l'autre
d'autoriser, sont soumis à un tribunal composé de trois arbitres, à moins
que les parties n'en décident autrement. Les dispositions relatives à la
constitution de la Commission des réclamations ainsi qu'à ses procédu-
res s'appliquent, mutatis mutandis, à la constitution et aux procédures du
tribunal. Les décisions du tribunal ne sont pas susceptibles d'appel et ont
force obligatoire pour les deux parties.
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Vin. _ DISPOSITIONS COMPLÉMENTAIRES

60. Le Représentant spécial et le Gouvernement peuvent con-
clure des dispositions complémentaires au présent Accord.

61. Le Représentant spécial et le Gouvernement prennent des me-
sures propres à assurer entre eux une liaison étroite à tous les niveaux
voulus.

IX. — NATURE ET DURÉE DE L'ACCORD

62. Le présent Accord est conclu à seule fin de faciliter l'applica-
tion de la résolution 435 (1978) du Conseil de sécurité et n'affecte en
rien les positions respectives des parties concernant le statut du Terri-
toire.

63. Le présent Accord entre en vigueur à la date de sa signature
par le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies et par le
Gouvernement, ou en leur nom.

64. Le présent Accord restera en vigueur jusqu'au départ du Ter-
ritoire de l'élément final du GANUPT, à l'exception :

a) Des dispositions des paragraphes 53 à 59, qui resteront en vi-
gueur;

b) Des dispositions du paragraphe 57, qui resteront en vigueur
jusqu'à ce qu'il ait été statué sur toutes les réclamations dont l'objet est
antérieur à l'expiration du présent Accord et qui auront été soumises
avant ladite expiration ou dans les trois mois suivant celle-ci.

EN FOI DE QUOI, les représentants soussignés de l'Organisation des
Nations Unies et du Gouvernement, à ce dûment autorisés, ont signé le
présent Accord, en deux exemplaires en langue anglaise.

MÉMORANDUM D'ACCORD

Au cours des négociations entre l'Organisation des Nations Unies
et l'Afrique du Sud au sujet de l'Accord concernant le statut du Groupe
d'assistance des Nations Unies pour la période de transition en Namibie,
les Parties se sont entendues sur l'interprétation et l'application de cer-
taines dispositions de l'Accord, comme le précise le présent Mémoran-
dum.

Au sujet du paragraphe 29

En ce qui concerne le recrutement de personnel local, il est entendu
que le GANUPT recrutera directement du personnel local sur une base
aussi large que possible, compte tenu de la nécessité de recruter des per-
sonnes possédant les plus hautes qualités de travail, de compétence et
d'intégrité, conformément à la responsabilité qui incombe au Secrétaire
général en vertu de l'Article 101 de la Charte. A cet égard, le GANUPT
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tiendra des consultations, entre autres, avec le Gouvernement sud-afri-
cain qui pourra 1 ' aider à recruter du personnel local possédant les qualifi-
cations requises.

Au sujet du paragraphe 54

i) En ce qui concerne l'exercice par les Etats participants de la
juridiction visée à l'alinéa b du paragraphe 54 à l'égard d'une
infraction pénale, l'Organisation des Nations Unies veillera à
ce que chaque Etat participant qui affecte de tels membres au
GANUPT s'engage, dans l'accord régissant ses relations avec
elle, à être en mesure d'exercer la juridiction requise et à être
prêt à le faire.
Si un Etat participant ne prend pas dans un délai raisonnable
les mesures nécessaires pour exercer la juridiction requise,
dans une affaire donnée, y compris, le cas échéant, l'arresta-
tion et la détention de l'intéressé, et si l'accusé reste dans le
Territoire, ledit accusé relèvera alors de la juridiction pénale
locale.

ii) Le Représentant spécial fera savoir dans un délai raisonnable
au Gouvernement si un Etat participant a exercé sa juridiction
dans une affaire donnée et, dans l'affirmative, il informera le
Gouvernement du résultat.

iii) Un Etat participant peut à tout moment demander au Gouver-
nement, par l'intermédiaire du Représentant spécial, d'exercer
la juridiction pénale dans toutes les affaires en général ou dans
une affaire particulière.

iv) Dans toute affaire où un membre du GANUPT est soumis à la
juridiction pénale locale, le Représentant spécial mettra ledit
membre à la disposition des autorités pour toutes poursuites
pénales qui pourraient être intentées contre lui.

c) Accord entre l'Organisation des Nations Unies et le
Gouvernement de la Colombie relatif aux dispositions à
prendre en vue de la douzième session de la Commis-
sion des établissements humains (Habitat), devant se te-
nir à Cartagena de Indias. Signé à Cartagena de Indias le
24 avril 19897

Considérant que le Président de la Commission des établissements
humains, après avoir consulté le Secrétaire général des Nations Unies
conformément à la décision prise par la Commission à sa onzième ses-
sion, a accepté l'invitation du Gouvernement colombien (ci-après « le
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Gouvernement ») à tenir la douzième session de la Commission des éta-
blissements humains (ci-après « la session ») à Cartagena de Indias,

Considérant en outre que l'Assemblée générale a décidé, au para-
graphe 5 de la section I de sa résolution 40/243 du 18 décembre 1985,
que les organes de l'Organisation des Nations Unies peuvent tenir des
sessions ailleurs qu'à leur siège lorsqu'un gouvernement, en invitant
l'un d'entre eux à tenir une session sur son territoire, accepte de prendre
à sa charge, après consultation avec le Secrétaire général quant à leur na-
ture et à leur montant probable, les dépenses supplémentaires effectives
qui en résultent directement ou indirectement,

L'Organisation des Nations Unies et le Gouvernement sont conve-
nus de ce qui suit :

Article premier

DATE ET LIEU DE LA SESSION

La douzième session de la Commission des établissements humains
aura lieu à Cartagena de Indias (Colombie) et le Gouvernement colom-
bien sera l'hôte de la session qui se tiendra, conformément à la décision
de la Commission, du 24 avril au 3 mai 1989.

Article II

PARTICIPATION À LA SESSION

1. Pourront participer à la session, après désignation par l'Organi-
sation des Nations Unies ou sur son invitation :

à) Les représentants des Etats membres de la Commission des
établissements humains;

b) Les représentants des Etats Membres de l'Organisation des
Nations Unies ou membres d'institutions spécialisées;

c) Les représentants du Conseil des Nations Unies pour la Na-
mibie;

d) Les représentants désignés par les organisations intergouver-
nementales, mouvements de libération nationale et autres organismes
qui, à la date d'ouverture de la session de la Commission, étaient admis à
assister aux sessions de l'Assemblée générale et à celles du Conseil éco-
nomique et social;

e) Les chefs de secrétariat, ou leurs représentants, des institutions
spécialisées des Nations Unies et de l'AIEA, ainsi que les responsables
ou fonctionnaires appropriés des autres organismes, programmes et or-
ganisations des Nations Unies;

f) Les observateurs désignés par une organisation non gouverne-
mentale dotée du statut consultatif auprès du Conseil économique et so-
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cial ou par d'autres organisations ou institutions intergouvernementales
ou non gouvernementales invitées par la Commission.

2. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies dé-
signera les fonctionnaires de l'Organisation qui assisteront à la session
pour en assurer le service.

Article III

LOCAUX, MATÉRIEL, SERVICES ET FOURNITURES DE BUREAU

1. Le Gouvernement fournira à ses frais les salles de conférence
et les bureaux nécessaires pour la tenue de la session au Centre des Con-
grès de Cartagena. Ces locaux comprendront quatre salles de confé-
rence, dont deux abriteront les réunions de la session plénière et d'une
commission plénière, et deux, les réunions des groupes régionaux.

2. Le Gouvernement s'engage en outre à fournir à ses frais les ins-
tallations nécessaires pour la présentation spéciale par des moyens au-
diovisuels de tel ou tel aspect de questions figurant à l'ordre du jour de la
Commission. Ce matériel répondra aux spécifications énoncées dans le
document intitulé « Guidelines for spécial présentations » {Directives
pour les présentations spéciales) qui sera envoyé aux gouvernements
des pays membres de la Commission des établissements humains en jan-
vier 1989.

3. Le Gouvernement fournira également à ses frais des locaux à
usage de bureau meublés et équipés pour les fonctionnaires de l'Organi-
sation des Nations Unies et pour le personnel procuré par les soins du
Gouvernement aux fins de l'accomplissement de tâches en rapport avec
la session. Seront en outre mis à la disposition de la session un salon et
des locaux équipés pour la dactylographie, la reproduction et la distribu-
tion des documents. Les installations que devra fournir le Gouvernement
sont décrites en détail dans l'annexe au présent Accord. Le Gouverne-
ment aidera en outre les représentants des moyens d'information à trou-
ver des espaces de travail appropriés.

4. Dans la mesure où l'Organisation des Nations Unies le jugera
nécessaire, les locaux susvisés seront à sa disposition vingt-quatre heu-
res par jour pendant une période qui commencera une semaine avant
l'ouverture de la session et se terminera au plus tard une semaine après sa
clôture. Si toutefois, à un moment quelconque durant ladite période,
l'Organisation des Nations Unies cesse d'avoir besoin de tout ou partie
des locaux, elle en avisera le Gouvernement.

5. Le Gouvernement fournira à ses frais pour l'ensemble des sal-
les, bureaux et espaces de travail susvisés les meubles, le matériel et les
services d'entretien nécessaires au bon déroulement de la session. Les
salles de conférence prévues pour les réunions de la session plénière et
de la Commission plénière seront équipées en vue de l'interprétation si-
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multanée dans les six langues de la session et seront dotées de l'équipe-
ment nécessaire pour l'enregistrement sonore ainsi que pour la presse, la
télévision, la radiodiffusion et les prises de vue cinématographiques.
Deux des salles destinées aux réunions de groupes seront équipées en
vue de l'interprétation en trois langues.

6. Le Gouvernement fournira et entretiendra à ses frais, dans les
conditions voulues, tout le matériel (photocopieuses et autres duplica-
teurs, machines à écrire, magnétophones, micro-ordinateurs, etc.), et le
personnel local nécessaires à la bonne marche de la session. Si le Gou-
vernement n'est pas en mesure de fournir le matériel et le personnel re-
quis, l'Organisation des Nations Unies se les procurera aux frais du Gou-
vernement. Une liste du matériel en question figure dans l'annexe au
présent Accord.

7. Le Gouvernement fera fonctionner dans la zone de la réunion
un bureau d'information, un bureau de distribution des documents, des
services postaux et bancaires, un bureau de voyage et des services de té-
lécommunications nationaux et internationaux (téléphone, télex et télé-
graphe) à l'intention des médias.

8. Le Gouvernement prendra à sa charge le coût de tous les servi-
ces publics nécessaires, y compris celui des communications téléphoni-
ques officielles des membres du secrétariat de la session à Cartagena de
Indias et de leurs communications par télex et par téléphone avec le
Siège des Nations Unies à New York et le siège du Centre des Nations
Unies pour les établissements humains à Nairobi. Les services de télé-
phone et de télex ne seront utilisés pour des communications longue dis-
tance que par les personnes désignées par le Directeur exécutif du Centre
des Nations Unies pour les établissements humains.

9. Le Gouvernement prendra à sa charge les frais de transport al-
ler retour (y compris les frais d'assurance et d'entretien) des fournitures
et du matériel nécessaires au bon déroulement de la session depuis Nai-
robi et New York jusqu'à Cartagena de Indias.

Article IV

SERVICES MÉDICAUX

1. Des services médicaux de première urgence seront assurés par
le Gouvernement dans la zone de la réunion.

2. Dans les cas graves, le Gouvernement assurera le transport et
l'hospitalisation immédiats. Il veillera en outre à ce que les moyens de
transport nécessaires à cette fin soient constamment disponibles dans la
zone de la réunion.
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Article V

LOGEMENT

Le Gouvernement veillera à ce que toutes les personnes visées à
l'article II puissent se loger convenablement à des tarifs commerciaux
raisonnables. Il fournira aux délégations, aux membres du personnel de
l'Organisation des Nations Unies et aux autres participants à la session
des renseignements pour les aider à réserver des chambres d'hôtel et au-
tres types de logement pour la durée de la session.

Article VI

TRANSPORTS

Le Gouvernement assurera le transport des membres du Secrétariat
des Nations Unies affectés au service de la session, à leur arrivée comme
à leur départ, entre l'aéroport de Cartagena, la zone de la réunion et les
principaux hôtels. Le Gouvernement veillera en outre à ce que soient as-
surés des services de transport réguliers entre la zone de la réunion et les
principaux hôtels ne se trouvant pas au voisinage immédiat de la zone de
la réunion.

Article VII

PERSONNEL LOCAL

1. Le Gouvernement nommera un attaché de liaison qui sera
chargé, en consultation avec le Centre des Nations Unies pour les éta-
blissements humains, de prendre et d'appliquer les dispositions voulues
en matière d'administration et de personnel pour l'organisation et le bon
déroulement de la session et pour tous les autres aspects de la mise en
œuvre du présent Accord.

2. Le Gouvernement recrutera et fournira des secrétaires, dacty-
lographes, commis, préposés à la reproduction et à la distribution des do-
cuments, préposés aux salles de conférence, huissiers, plantons, récep-
tionnistes bilingues, téléphonistes et préposés au nettoyage et à
l'entretien en nombre suffisant pour le bon déroulement de la session.
Les besoins exacts à cet égard seront déterminés par l'Organisation des
Nations Unies en consultation avec le Gouvernement. Certains des
membres de ce personnel seront disponibles pendant une période com-
mençant au moins une semaine avant l'ouverture de la session et se ter-
minant six jours au plus après sa clôture, selon les besoins de l'Organisa-
tion des Nations Unies.
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Article VIII

SÉCURITÉ

Le Gouvernement assurera à ses frais la protection de police et les
services de sécurité indispensables au déroulement de la session dans un
climat calme et serein. Les services de police relèveront directement de
la supervision et du contrôle d'un fonctionnaire de rang élevé désigné
par le Gouvernement, qui travaillera en coopération étroite avec le res-
ponsable de l'équipe de l'Organisation des Nations Unies désigné
par elle.

Article IX

ARRANGEMENTS FINANCIERS

1. Outre la responsabilité financière qu'il assume en vertu de
l'annexe I au présent Accord, le Gouvernement prendra à sa charge les
dépenses supplémentaires effectives résultant directement ou indirecte-
ment du fait que la session se tient à Cartagena de Indias et non au siège
du Centre des Nations Unies pour les établissements humains. Ces dé-
penses qui sont évaluées provisoirement à 197 000 dollars des Etats-
Unis comprennent, sans y être limitées, les dépenses supplémentaires ef-
fectives correspondant aux frais de voyage, indemnités de subsistance et
frais remboursables des fonctionnaires de l'Organisation des Nations
Unies chargés d'assister à la session, ainsi que les frais d'expédition du
matériel et des fournitures non disponibles sur place. Le Secrétariat se
chargera d'organiser le voyage des fonctionnaires de l'Organisation af-
fectés au service de la session et d'expédier les fournitures et le matériel
non disponibles sur place, en se conformant aux dispositions du Statut et
du Règlement du personnel de l'Organisation des Nations Unies et à ses
pratiques administratives connexes touchant les conditions de voyage.

2. Le Gouvernement déposera auprès de l'Organisation des Na-
tions Unies, le plus tôt possible et au plus tard le 24 février 1989, la
somme de 197 000 dollars des Etats-Unis correspondant à l'estimation
provisoire visée au paragraphe 1 ci-dessus.

3. En cas de besoin, le Gouvernement fera de nouvelles avances à
la demande de l'Organisation des Nations Unies, de façon à éviter que
celle-ci ne se trouve à un moment quelconque amenée à faire appel à ses
ressources de trésorerie pour financer provisoirement des dépenses sup-
plémentaires dont la charge incombe au Gouvernement.

4. La somme déposée conformément au paragraphe 2 ci-dessus
servira exclusivement à régler les engagements de l'Organisation des
Nations Unies au titre de la session.

5. Après la clôture de la session, l'Organisation des Nations
Unies remettra au Gouvernement des états comptables détaillés indi-
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quant les dépenses supplémentaires effectivement encourues par elle du
fait de la tenue de la session à Cartagena de Indias au lieu de Nairobi et
incombant au Gouvernement, comme prévu au paragraphe 1 ci-dessus.
Le montant de ces dépenses sera exprimé en dollars des Etats-Unis sur la
base du taux de change officiel des Nations Unies en vigueur au moment
des paiements. L'Organisation des Nations Unies, sur la base de ces états
comptables détaillés, remboursera au Gouvernement toute fraction non
dépensée des fonds déposés conformément au paragraphe 2 ci-dessus. Si
le montant des dépenses supplémentaires effectives excède celui des
fonds en dépôt, le Gouvernement versera le solde dans le mois qui suivra
la réception des états comptables détaillés. Les comptes définitifs feront
l'objet d'un audit en conformité avec le Règlement financier et les règles
de gestion financières de l'Organisation des Nations Unies et l'ajuste-
ment définitif des comptes sera opéré en prenant en considération les ob-
servations auxquelles aura éventuellement donné lieu l'audit exécuté par
le Comité des commissaires-aux comptes.

Article X

RESPONSABILITÉ

1. Le Gouvernement sera tenu de répondre à toutes actions, plain-
tes ou autres réclamations dirigées contre l'Organisation des Nations
Unies à raison : à) de dommages à des personnes ou à des biens ou de la
perte de biens se trouvant dans les locaux visés à l'article III ci-dessus;
b) de dommages à des personnes ou à des biens ou de la perte de biens
causés par les services de transport visés à l'article VI ci-dessus ou résul-
tant de leur utilisation; et c) de l'emploi aux fins de la session du person-
nel fourni par le Gouvernement conformément à l'article VIII ci-dessus.

2. Le Gouvernement indemnisera et mettra hors de cause l'Orga-
nisation et les membres de son personnel en cas d'action, plainte ou autre
réclamation de ce genre, sauf si l'Organisation des Nations Unies et le
Gouvernement reconnaissent que ces dommages ou perte de biens sont
imputables à une négligence grave ou à une faute délibérée de la part des
membres du personnel de l'Organisation, auquel cas les dispositions
pertinentes de la Convention sur les privilèges et immunités des Nations
Unies seront applicables.

Article XI

PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS

1. La Convention sur les privilèges et immunités des Nations
Unies du 13 février 1946, à laquelle le Gouvernement a adhéré le 6 août
1974, sera applicable à la session.
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2. Les représentants des Etats et du Conseil des Nations Unies
pour la Namibie participant à la session bénéficieront des privilèges et
immunités prévus à l'article IV de la Convention.

3. Les fonctionnaires de l'Organisation des Nations Unies exer-
çant des fonctions officielles dans le cadre de la session bénéficieront
des privilèges et immunités prévus aux articles V et VII de la Convention
et les experts en missions pour l'Organisation des Nations Unies appelés
à fournir des services en rapport avec la session bénéficieront des privi-
lèges et immunités prévus à l'article VI de la Convention.

4. Les représentants ou observateurs visés aux alinéas detfde
l'article II bénéficieront de l'immunité de juridiction pour les actes ac-
complis par eux (y compris leurs paroles et écrits) en rapport avec leur
participation à la session.

5. Les représentants ou fonctionnaires des institutions spéciali-
sées et de l'Agence internationale de l'énergie atomique participant à la
session bénéficieront, selon le cas, des privilèges et immunités prévus
par la Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies ou
par l'Accord relatif aux privilèges et immunités de l'Agence internatio-
nale de l'énergie atomique8.

6. Sans préjudice des paragraphes qui précèdent, les personnes
qui y sont visées bénéficieront des privilèges, immunités et facilités né-
cessaires aux fins de leur participation à la session.

7. Le Gouvernement s ' engage à faire en sorte que les membres du
personnel local mis à la disposition de l'Organisation pour exercer des
fonctions en rapport avec la session puissent le faire sans empêchement
ni entrave et sans qu'il soit mis obstacle à l'exercice en toute indépen-
dance de leurs fonctions sous l'autorité de l'Organisation des Nations
Unies.

8. Toutes les personnes visées à l'article II ci-dessus auront le
droit d'entrer en Colombie et d'en sortir et aucun obstacle ne sera mis à
leurs déplacements à destination ou en provenance de la zone de la réu-
nion. Les visas et permis d'entrée qui pourraient être nécessaires seront
accordés sans frais et aussi rapidement que possible. Des dispositions se-
ront en outre prises pour que des visas valables pour la durée de la ses-
sion soient délivrés à l'aéroport d'arrivée aux participants qui n'auront
pu se les procurer auparavant.

9. 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 seront considérés comme locaux de l'Organisation des Nations Unies
au sens de la section 3 de la Convention et l'accès à ces locaux sera sou-
mis au contrôle et à l'autorité de l'Organisation des Nations Unies. Les-
dits locaux seront inviolables pendant la durée de la session, y compris la
phase préparatoire et la phase de liquidation.

36



10. Les participants à la session, les représentants des médias et
les membres du secrétariat de la session auront le droit d'exporter de Co-
lombie au moment de leur départ, sans aucune restriction, toute portion
non dépensée des fonds qu'ils y auront importés à l'occasion de la ses-
sion, au taux auquel les fonds en question avaient initialement été
convertis.

Article XII

DROITS ET TAXES D'IMPORTATION

1. Le Gouvernement autorisera l'importation temporaire en fran-
chise de taxes et droits de douane de tout le matériel, y compris le maté-
riel technique des représentants des médias, et dispensera des droits et
taxes d'importation les fournitures nécessaires à la session.

2. Le Gouvernement renonce à exiger la production de licences
d'importation et d'exportation pour les fournitures nécessaires à la ses-
sion dont l'Organisation des Nations Unies aura certifié qu'elles sont
destinées à l'usage officiel de la session.

Article XIII

RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

Tout différend entre l'Organisation des Nations Unies et le Gouver-
nement concernant l'interprétation ou l'application du présent Accord
qui n'est pas réglé par voie de négociation ou par un autre mode convenu
de règlement sera, à la demande de l'une ou l'autre partie, soumis pour
décision finale à un tribunal de trois arbitres, dont l'un sera nommé par le
Secrétaire général des Nations Unies, un autre par le Gouvernement et le
troisième, qui fera fonction de président, par les deux premiers; si l'une
des parties ne nomme pas un arbitre dans un délai de 60 jours à compter
de la nomination de son arbitre par l'autre partie ou si les deux arbitres ne
parviennent pas à s'entendre sur le troisième arbitre dans un délai de
60 jours à compter de leur nomination, le Président de la Cour internatio-
nale de Justice peut procéder aux nominations nécessaires à la demande
de l'une ou l'autre partie. Il est toutefois entendu que tout différend de la
nature susvisée soulevant une question régie par la Convention sur les
privilèges et immunités des Nations Unies relèvera de la section 30 de la-
dite Convention.

Article XW

DISPOSITIONS FINALES

1. Le présent Accord peut être modifié par voie d'accord écrit
entre le Gouvernement et l'Organisation des Nations Unies.
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2. Le présent Accord entrera en vigueur à la date de sa signature
par les deux parties et demeurera en vigueur pendant la durée de la ses-
sion ainsi que, le cas échéant, pendant toute période supplémentaire qui
sera nécessaire pour le règlement de toute question se rapportant à la ses-
sion ou au présent Accord.

d) Accord entre l'Organisation des Nations Unies et le
Gouvernement de l'Egypte concernant l'organisation
de la quinzième session du Conseil mondial de l'ali-
mentation des Nations Unies. Signé au Caire le 26 avril
19899

Considérant que le Président du Conseil alimentaire mondial, après
consultation avec les Etats membres du Conseil alimentaire mondial et
avec le Secrétaire général des Nations Unies, a accepté l'invitation du
Gouvernement égyptien à tenir la quinzième session du Conseil alimen-
taire mondial au Caire,

Considérant en outre que l'Assemblée générale a décidé, au para-
graphe 5 de la section I de sa résolution 40/243 du 18 décembre 1985,
que les organes de l'Organisation des Nations Unies peuvent tenir des
sessions ailleurs qu'à leur siège lorsqu'un gouvernement, en invitant
l'un d'entre eux à tenir une session sur son territoire, accepte de prendre
à sa charge, après consultation avec le Secrétaire général quant à leur na-
ture et à leur montant probable, les dépenses supplémentaires effectives
qui en résultent directement ou indirectement,

L'Organisation des Nations Unies et le Gouvernement sont conve-
nus de ce qui suit :

Article premier

DATE ET LIEU DE LA SESSION

La session se tiendra au Caire du 22 au 25 mai 1989.

Article II

PARTICIPATION À LA SESSION

1. Pourront participer à la session, après désignation par le Secré-
taire général ou sur son invitation :

a) Les représentants/observateurs des Etats (membres des orga-
nismes appropriés des Nations Unies);

b) Les représentants/observateurs du Conseil des Nations Unies
pour la Namibie;
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c) Les représentants des mouvements de libération nationale invi-
tés par l'Organisation des Nations Unies à assister à la session;

d) Les représentants des institutions spécialisées des Nations
Unies ou de l'Agence internationale de l'énergie atomique;

e) Les représentants/observateurs des autres organisations inter-
gouvernementales invitées par l'Organisation des Nations Unies à assis-
ter à la session;

f) Les représentants des autres organismes appropriés des Nations
Unies invités à assister à la session;

g) Les observateurs des organisations non gouvernementales in-
vitées par l'Organisation des Nations Unies à assister à la session;

h) Toutes autres personnes invitées par l'Organisation des Na-
tions Unies à assister à la session.

2. Les représentants des moyens d'information accrédités auprès
de l'Organisation des Nations Unies pourront assister aux séances publi-
ques tenues durant la session, si l'Organisation le juge bon et après
consultation avec le Gouvernement.

Article III

LOCAUX, MATÉRIEL, SERVICES ET FOURNITURES DE BUREAU

1. Le Gouvernement fournira, pendant toute la période voulue
pour la tenue de la session visée à l'article premier ci-dessus, les locaux
nécessaires, y compris salles de conférence, bureaux, espaces de travail
et autres installations connexes. Le Gouvernement meublera, équipera et
entretiendra à ses frais tous les locaux et installations susmentionnés
dans les conditions requises pour le bon déroulement de la session. L'une
des salles de conférence aura la taille voulue pour que 300 participants
puissent y siéger lors des séances plénières. Une autre aura la taille
voulue pour qu'une cinquantaine de participants puissent y siéger lors
des réunions de comités ou de groupes de travail. La salle de conférence
principale sera dotée de l'équipement nécessaire pour l'interprétation si-
multanée en huit langues et pour l'enregistrement des interventions en
huit langues, ainsi que des installations nécessaires pour la presse, la té-
lévision, la radiodiffusion et les prises de vues cinématographiques dans
la mesure requise par l'Organisation des Nations Unies. Les salles de
conférence seront équipées et à la disposition de l'Organisation des Na-
tions Unies24heuresparjouràpartirdu21 mai 1989etjusqu'àlafinde
la session. Les bureaux, espaces de travail et autres installations
connexes seront à la disposition de l'Organisation des Nations Unies
comme prévu dans le calendrier que fournira le secrétariat du Conseil
mondial de l'alimentation.
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2. Le Gouvernement fera fonctionner, si possible dans la zone de
la réunion, des services bancaires, postaux, téléphoniques et télégraphi-
ques ainsi qu'un bureau de voyage.

3. Le Gouvernement prendra à sa charge le coût de tous les servi-
ces publics nécessaires, y compris celui des communications téléphoni-
ques locales des membres du secrétariat de la session et celui de leurs
communications par télex ou par téléphone avec les Nations Unies
(Siège de l'Organisation à New York, Rome, etc.) lorsqu'elles seront au-
torisées par le chef de ce secrétariat ou par des fonctionnaires désignés
par lui.

4. Le Gouvernement prendra à sa charge les frais d'expédition al-
ler retour (frais d'assurance compris) de tout le matériel et de toutes les
fournitures des Nations Unies nécessaires au bon déroulement de la ses-
sion depuis l'un quelconque des bureaux établis des Nations Unies
jusqu'à la zone de la réunion. L'Organisation des Nations Unies détermi-
nera le mode d'expédition du matériel et des fournitures en question.

Article IV

LOGEMENT

1. Le Gouvernement veillera à ce que les personnes participant ou
assistant à la session puissent se loger convenablement dans des hôtels
ou résidences à des tarifs commerciaux raisonnables.

2. Le Gouvernement assurera le logement pendant leur séjour au
Caire de tous les fonctionnaires du Secrétariat des Nations Unies exer-
çant des fonctions en rapport avec la session et réglera directement leur
note d'hôtel. L'indemnité journalière de subsistance sera, en consé-
quence, conformément aux règles et règlements de l'Organisation des
Nations Unies, réduite à 34 % du taux en vigueur. Le Directeur exécutif
du Conseil mondial de l'alimentation remettra au Gouvernement la liste
des fonctionnaires des Nations Unies intéressés. Le Gouvernement leur
versera au titre de l'indemnité journalière de subsistance la somme, cal-
culée comme indiqué ci-dessus, correspondant à la durée de leur séjour
officiel au Caire. C'est sur cette base qu'a été établi le montant estimatif
des dépenses visé à l'article IX.

Article V

SERVICES MÉDICAUX

1. Des services médicaux de première urgence seront assurés par
le Gouvernement dans la zone de la réunion.

2. Dans les cas graves, le Gouvernement assurera le transport et
hospitalisation immédiats.
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Article VI

TRANSPORTS

1. Le Gouvernement délivrera, à la demande du Directeur exécutif,
aux fonctionnaires des Nations Unies appelés à exercer des fonctions en
rapport avec la session, des billets d'avions aller retour satisfaisant aux
conditions de voyage fixées par l'Organisation des Nations Unies.

2. Le Gouvernement assurera le transport des fonctionnaires de
l'Organisation des Nations Unies affectés au service de la session, à leur
arrivée comme à leur départ, entre l'aéroport du Caire, les principaux hô-
tels et la zone de la réunion.

3. Le Gouvernement veillera à ce que tous les participants et tou-
tes les personnes assistant à la session disposent de moyens de transport
pour leurs déplacements entre l'aéroport du Caire, les principaux hôtels
et la zone de la réunion.

Article VII

PROTECTION DE POLICE

Le Gouvernement assurera à ses frais la protection de police indis-
pensable au déroulement de la session dans une atmosphère de sécurité
et de calme et sans ingérence d'aucune sorte. Ces services de police relè-
veront directement de la supervision et du contrôle d'un responsable dé-
signé par le Gouvernement, qui travaillera en coopération étroite avec
les responsables désignés par l'Organisation des Nations Unies.

Article VIII

PERSONNEL LOCAL

Le Gouvernement nommera un attaché de liaison qui sera chargé,
en consultation avec l'Organisation des Nations Unies, de prendre et
d'appliquer les dispositions voulues pour la session en matière d'admi-
nistration et de personnel, conformément au présent Accord.

Article IX

ARRANGEMENTS FINANCIERS

1. Outre la responsabilité financière qu'il assume en vertu d'au-
tres dispositions du présent Accord, le Gouvernement prendra à sa
charge les dépenses supplémentaires effectives résultant directement ou
indirectement du fait que la session se tient au Caire et non à Rome où se
trouve le siège du Conseil mondial de l'alimentation. Ces dépenses qui
sont évaluées provisoirement à environ 23 447,62 dollars des Etats-Unis
et 112 497,75 livres égyptiennes comprendront, sans y être limitées, les
dépenses supplémentaires effectives correspondant aux frais de voyage
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et aux indemnités et frais remboursables des fonctionnaires des Nations
Unies désignés par le Secrétariat pour assister à la session, ainsi que les
frais d'expédition des fournitures et du matériel non disponibles sur
place. Le Secrétariat se chargera d'organiser le voyage des fonctionnai-
res de l'Organisation des Nations Unies affectés au service de la session
et d'expédier les fournitures et le matériel non disponibles sur place
conformément aux dispositions du Statut et du Règlement du personnel
de l'Organisation des Nations Unies concernant les conditions de
voyage, franchises de bagages, indemnités de subsistance et faux frais au
départ et à l'arrivée, ainsi qu'à ses pratiques administratives connexes.
Le Secrétariat s'efforcera d'utiliser dans toute la mesure du possible
les billets qui seront délivrés par le Gouvernement comme prévu à l'ar-
ticle VI.

2. Le Gouvernement déposera au compte des Nations Unies la
somme de 23 447,62 dollars des Etats-Unis selon les modalités ci-après :

a) S'agissant de la fraction en dollars des Etats-Unis, le dépôt sera
effectué au plus tard le 19 mai 1989 à la Chemical Bank, succursale des
Nations Unies n° 15, New York, N.Y. 10017, Etats-Unis d'Amérique

Compte général des fonds d'affectation spéciale des Nations
Unies
N° 015-004473 (pour le compte du Fonds d'affectation spé-
ciale du Conseil mondial de l'alimentation)

b) S'agissant de la fraction en livres égyptiennes :
Les sommes correspondant à l'indemnité de subsistance ra-
menée à 34 % du taux en vigueur seront versées directement
aux ayants droit à leur arrivée au Caire. Les billets destinés aux
membres du secrétariat du Conseil mondial de l'alimentation
seront fournis et réglés directement par le Gouvernement.

3. Encasdebesoin,le Gouvernement fera de nouvelles avances à
la demande de l'Organisation des Nations Unies, de façon à éviter que
celle-ci ne se trouve à un moment quelconque amenée à faire appel à ses
ressources de trésorerie pour financer provisoirement des dépenses sup-
plémentaires dont la charge incombe au Gouvernement.

4. Les sommes déposées et avancées conformément aux para-
graphe 2 et 3 ci-dessus serviront exclusivement à régler les engagements
de l'Organisation des Nations Unies au titre de la session.

5. Après la clôture de la session, l'Organisation des Nations
Unies remettra au Gouvernement des états comptables détaillés indi-
quant les dépenses supplémentaires effectivement encourues par elle du
fait de la tenue de la session au Caire et non à Rome et incombant au
Gouvernement, comme prévu au paragraphe 1 ci-dessus. Le montant de
ces dépenses sera exprimé en dollars des Etats-Unis sur la base du taux
de change officiel en vigueur au moment des paiements. L'Organisation
des Nations Unies, sur la base de ces états comptables détaillés, rem-
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boursera au Gouvernement toute fraction non dépensée des fonds dépo-
sés conformément aux paragraphes 2 et 3 ci-dessus. Si le montant des
dépenses supplémentaires effectives excède celui des fonds en dépôt, le
Gouvernement versera le solde dans le mois qui suivra la réception des
états comptables détaillés. Les comptes définitifs feront l'objet d'un au-
dit en conformité avec le Règlement financier et les règles de gestion fi-
nancière de l'Organisation des Nations Unies et l'ajustement définitif
des comptes sera opéré en prenant en considération les observations aux-
quelles aura éventuellement donné lieu l'audit exécuté par le Comité des
commissaires aux comptes.

Article X

RESPONSABILITÉ

1. Le Gouvernement sera tenu de répondre à toutes actions, plain-
tes ou autres réclamations dirigées contre l'Organisation des Nations
Unies à raison :

à) De dommages à des personnes ou à des biens ou de la perte de
biens se trouvant dans les locaux visés à l'article ni ci-dessus;

b) De dommages à des personnes ou à des biens ou de la perte de
biens causés par les services de transport visés à l'article VI ci-dessus ou
résultant de leur utilisation;

c) De l'emploi aux fins de la session du personnel fourni par le
Gouvernement conformément à l'article VIII ci-dessus.

2. Le Gouvernement indemnisera et mettra hors de cause l'Orga-
nisation des Nations Unies et les membres de son personnel en cas d'ac-
tion, plainte ou autre réclamation de ce genre.

Article XI

PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS

1. La Convention sur les privilèges et immunités des Nations
Unies approuvée par l'Assemblée générale le 13 février 1946, sera appli-
cable à la session. En particulier, les représentants des Etats et du Conseil
des Nations Unies pour la Namibie visés aux alinéas a et b de l'article II
bénéficieront des privilèges et immunités prévus à l'article IV de la Con-
vention, les fonctionnaires de l'Organisation des Nations Unies exerçant
des fonctions en rapport avec la session bénéficieront des privilèges et
immunités prévus aux articles V et VII de la Convention et les experts en
missions pour l'Organisation des Nations Unies appelés à fournir des
services en rapport avec la session bénéficieront des privilèges et immu-
nités prévus à l'article VI de la Convention.

2. Les représentants/observateurs visés aux alinéas c, e et g de
l'article II bénéficieront de l'immunité de juridiction pour les actes ac-
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complis par eux (y compris leurs paroles et écrits) à l'occasion de leur
participation à la session.

3. Les membres du personnel fourni par le Gouvernement confor-
mément à l'article VIII bénéficieront de l'immunité de juridiction pour
les actes accomplis par eux en leur qualité officielle (y compris leurs pa-
roles et écrits) en rapport avec la session.

4. Les représentants des institutions spécialisées ou de l'Agence
internationale de l'énergie atomique visés à l'alinéa d de l'article II bé-
néficieront, selon le cas, des privilèges et immunités prévus par la Con-
vention sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées10 ou
par l'Accord relatif aux privilèges et immunités de l'Agence internatio-
nale de l'énergie atomique.

5. Sans préjudice des paragraphes qui précèdent, toutes les per-
sonnes exerçant des fonctions en rapport avec la session et toutes les per-
sonnes invitées à assister à la session bénéficieront des privilèges, im-
munités et facilités nécessaires à l'exercice en toute indépendance de
leurs fonctions en rapport avec la session.

6. Toutes les personnes visées à l'article II, tous les fonctionnai-
res de l'Organisation des Nations Unies affectés au service de la session
et tous les experts en missions pour l'Organisation des Nations Unies ap-
pelés à fournir des services en rapport avec la session auront le droit
d'entrer en Egypte et d'en sortir et aucun obstacle ne sera mis à leurs dé-
placements à destination ou en provenance de la zone de la réunion.
Elles bénéficieront des facilités voulues pour pouvoir se déplacer rapide-
ment. Les visas et permis d'entrée qui pourraient être nécessaires seront
accordés sans frais, aussi rapidement que possible et au plus tard deux
semaines avant la date d'ouverture de la session. Si la demande de visa
est déposée deux semaines et demie au moins avant l'ouverture de la ses-
sion, le visa sera délivré au plus tard dans les trois jours suivant la récep-
tion de la demande. Des dispositions seront en outre prises pour que des
visas valables pour la durée de la session soient délivrés à l'aéroport
d'arrivée aux participants qui n'auront pu se les procurer auparavant.
Les permis de sortie qui pourraient être nécessaires seront délivrés gra-
tuitement, le plus rapidement possible et en tout cas trois jours au moins
avant la clôture de la session.

7. Aux fins de la Convention sur les privilèges et immunités des
Nations Unies, les locaux de la session seront réputés être des locaux de
l'Organisation des Nations Unies au sens de la section 3 de la Conven-
tion et l'accès à ces locaux sera soumis au contrôle et à l'autorité de
l'Organisation des Nations Unies. Lesdits locaux seront inviolables pen-
dant la durée de la session, y compris la phase préparatoire et la phase de
liquidation.

8. Les participants à la session et les représentants des médias vi-
sés à l'article II ci-dessus, ainsi que les fonctionnaires de l'Organisation
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des Nations Unies affectés à la session et les experts en missions pour
l'Organisation des Nations Unies fournissant des services en rapport
avec la session auront le droit d'exporter d'Egypte au moment de leur
départ, sans aucune restriction, toute portion non dépensée des fonds
qu'ils y auront importés aux fins de leur participation à la session, au
taux de change officiel pratiqué par l'Organisation des Nations Unies au
moment de l'importation des fonds en question.

9. Le Gouvernement autorisera l'importation temporaire en fran-
chise de taxes et droits de douane de tout le matériel, y compris le maté-
riel technique des représentants des médias, et dispensera des droits
et taxes d'importation les fournitures nécessaires à la session. Il déli-
vrera sans retard les licences d'importation et d'exportation requises à
cet effet.

Article XII

RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

Tout différend concernant l'interprétation ou l'application du pré-
sent Accord, sauf s'il relève des dispositions pertinentes de la Conven-
tion sur les privilèges et immunités des Nations Unies ou de tout autre
accord applicable, sera, à moins que les parties n'en conviennent autre-
ment, soumis à un tribunal composé de trois arbitres dont l'un sera
nommé par le Secrétaire général des Nations Unies, un autre par le Gou-
vernement, et le troisième, qui fera fonction de président, par les deux
premiers. Si l'une des parties ne nomme pas un arbitre dans les trois mois
suivant la date à laquelle l'autre partie aura notifié le nom de son arbitre
ou si les deux premiers arbitres ne nomment pas le président dans les
trois mois suivant la date de la nomination ou de la désignation du se-
cond d'entre eux, l'arbitre à nommer sera désigné par le Président de la
Cour internationale de Justice à la demande de l'une ou l'autre des par-
ties au différend. A moins que les parties n'en conviennent autrement, le
Tribunal adoptera son propre règlement, décidera du remboursement des
frais encourus par ses membres et de la répartition des dépenses entre les
parties et prendra ses décisions à la majorité des deux tiers. Les décisions
sur toutes les questions de procédure et de fond seront définitives et se-
ront obligatoires pour l'une et l'autre partie même si elles sont rendues
par défaut.

Article XIII

DISPOSITIONS FINALES

1. Le présent Accord peut être modifié par voie d'accord écrit
entre l'Organisation des Nations Unies et le Gouvernement.
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2. Le présent Accord entrera en vigueur à la date de sa signature
par les deux parties et demeurera en vigueur pendant la durée de la ses-
sion ainsi que, le cas échéant, pendant toute période supplémentaire qui
sera nécessaire pour le règlement de toute question se rapportant à l'une
quelconque de ses dispositions.

e) Mémorandum d'accord entre l'Organisation des Na-
tions Unies et le Gouvernement de l'Australie relatif au
cinquième Cours international de formation sur les ap-
plications des systèmes de télédétection à l'hydrologie
et à F agrométéorologie, devant se tenir à Canberra avec
la participation de l'Organisation des Nations Unies,
de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation
et l'agriculture, de l'Organisation météorologique mon-
diale et de l'Agence spatiale européenne, et au premier
Cours international de formation à l'utilisation du sys-
tème de traitement d'images MicroBRIAN, devant se
tenir à Brisbane. Signé à New York le 12 mai 1989"

L'Organisation des Nations Unies et le Gouvernement australien
(ci-après « le Gouvernement »), souhaitant mettre en œuvre les disposi-
tions de la résolution 37/90 de l'Assemblée générale en date du 10 dé-
cembre 1982 touchant l'accroissement de la coopération internationale
dans le domaine des sciences et des techniques spatiales et l'organisation
de cours de formation sur les applications des techniques spatiales de
pointe et sur la mise au point de nouveaux systèmes, sont convenus de ce
qui suit :

Section I

LES COURS

1. Le cinquième Cours international de formation ONU/FAO/
OMM/ASE sur les applications des systèmes de télédétection à l'hydro-
logie et à l'agrométéorologie (ci-après « le Cours de télédétection ») et le
premier Cours international de formation à l'utilisation du système de
traitement d'images MicroBRIAN (ci-après « le Cours MicroBRIAN »)
se tiendront en Australie en deux sessions distinctes.

2. Le Cours de télédétection se tiendra à Canberra du 15 mai au
2 juin 1989.

3. Le Cours MicroBRIAN se tiendra à Brisbane du 5 au 16 juin
1989.
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4. L'anglais sera la seule langue officielle des Cours.
5. L'objectif des Cours sera d'aider les participants :
a) A comprendre les possibilités qu'offrent les techniques de télé-

détection et les systèmes actuels d'acquisition d'informations par satel-
lite, aéronef et opérations au sol aux fins d'applications hydrologiques et
agrométéorologiques:

b) A acquérir une expérience pratique dans le domaine de l'ana-
lyse d'images portant sur les ressources côtières, l'utilisation et la cou-
verture des sols, F agrométéorologie, la foresterie, l'agriculture et l'hy-
drologie.

Section II

PARTICIPATION AU COURS DE TÉLÉDÉTECTION

1. Pourront participer au Cours de télédétection les personnes ori-
ginaires de pays situés dans le ressort géographique de la Commission
économique et sociale pour l'Asie et le Pacifique (CESAP) entrant dans
les catégories suivantes :

a) Personnes possédant les qualifications voulues dont les noms
auront été proposés par les gouvernements des pays en développement
situés dans le ressort géographique de la CESAP et qui auront été accep-
tés et invités à participer au Cours par l'Organisation des Nations Unies;

b) Experts invités par l'Organisation des Nations Unies et
les autres organisateurs du Cours en qualité de conférenciers ou d'ins-
tructeurs;

c) Experts invités au Cours par le Gouvernement en qualité de
conférenciers ou d'instructeurs;

d) Fonctionnaires de l'Organisation des Nations Unies et des ins-
titutions spécialisées invités à assister au Cours.

2. Le nombre des participants originaires de pays en développe-
ment visés à l'alinéa a du paragraphe 1 ci-dessus ne sera pas inférieur à
dix-huit ni supérieur à vingt-quatre.

Section m

PARTICIPATION AU COURS MICROBRIAN

Ne pourront participer au Cours MicroBRIAN que les titulaires
d'une invitation émanant à la fois de l'Organisation des Nations Unies
et du Gouvernement, dont le nombre sera limité à 10 et qui seront choi-
sis parmi les participants au Cours de télédétection ayant le profil pro-
fessionnel voulu pour pouvoir utiliser et diffuser la technologie Mi-
croBRIAN dans leurs pays d'origine.

47



Section IV

SERVICES DEVANT ÊTRE FOURNIS
PAR L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES

1. L'Organisation des Nations Unies diffusera les informations
nécessaires auprès des groupes et personnes identifiés aux sections II
et III comme susceptibles de participer au Cours de télédétection et au
Cours MicroBRIAN et enverra des invitations aux conférenciers dési-
gnés dans le programme.

2. L'Organisation des Nations Unies fournira à ses frais les servi-
ces de deux membres au maximum de la Division de l'espace extra-at-
mosphérique du Secrétariat des Nations Unies; ces fonctionnaires seront
responsables de l'organisation du Cours de télédétection et participeront
à la préparation du Cours MicroBRIAN.

3. Conformément aux dispositions de la résolution 37/90 de l'As-
semblée générale, l'Organisation des Nations Unies utilisera les ressour-
ces du budget des bourses prévues au titre du Programme pour les appli-
cations des techniques spatiales, ainsi que les fonds fournis par les
organisateurs du Cours de télédétection, pour :

a) Financer, si nécessaire, le voyage à Canberra (Australie) et re-
tour, en classe économique, des participants visés à l'alinéa a du para-
graphe 1 de la section II;

b) Verser aux participants visés à l'alinéa a ci-dessus une indem-
nité de subsistance destinée à couvrir leurs frais d'hébergement et de
nourriture pendant la durée du Cours de télédétection.

4. L'Organisation des Nations Unies prendra les dispositions né-
cessaires pour assurer au Cours de télédétection les services des conféren-
ciers/instructeurs visés à l'alinéa b du paragraphe 1 de la section II.

Section V

CONTRIBUTIONS DU GOUVERNEMENT AU COURS
DE TÉLÉDÉTECTION ET AU COURS MICROBRIAN

1. Le Gouvernement sera l'hôte du Cours de télédétection et du
Cours MicroBRIAN et agira à cet égard par l'entremise de la Common-
wealth Scientific and Industrial Research Organization (ci-après « la
CSIRO »).

2. Le Gouvernement nommera un membre de la CSIRO comme
agent de liaison entre l'Organisation des Nations Unies et le Gouverne-
ment en le chargeant de prendre les dispositions requises pour ce qui est
des contributions du Gouvernement visées au paragraphe 3 ci-dessous.
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3. Le Gouvernement fournira, en couvrant les frais correspon-
dants, soit lui-même, soit par le biais d'une subvention à la CSIRO pro-
venant de la CESAP :

a) Des locaux et du matériel appropriés (y compris duplicateurs et
consommables) pour la tenue du Cours de télédétection et du Cours Mi-
croBRIAN;

b) Des locaux appropriés pour les bureaux et autres espaces de
travail destinés aux membres du Secrétariat des Nations Unies responsa-
bles du Cours de télédétection et du Cours MicroBRIAN, à l'agent de
liaison et au personnel local visé plus loin;

c) Des meubles et du matériel adéquats pour les locaux visés aux
alinéas a et b ci-dessus qui seront installés avant que les Cours ne com-
mencent et maintenus en bon état par le personnel approprié pendant
toute la durée des Cours, ainsi que du matériel pour les visites sur le ter-
rain;

d) Du matériel d'amplification sonore et de projection audiovi-
suelle, plus des magnétophones et des bandes magnétiques en quantité
voulue, ainsi que les services de techniciens pour en assurer le fonction-
nement pendant les Cours de formation:

e) Les services du personnel administratif nécessaire au bon dé-
roulement des deux Cours, notamment pour la reproduction et la distri-
bution du texte des exposés et autres documents pertinents;

_/) Des services de télex, de télécopie et de téléphone pour les
communications officielles relatives aux deux Cours, ainsi que les four-
nitures et le matériel de bureau requis pour les deux Cours;

g) Les moyens voulus aux fins du transport, après dédouanement
par les soins du Gouvernement, du port d'entrée à la zone des Cours, de
tout le matériel requis pour les Cours;

h) Les moyens voulus pour les déplacements officiels en Aus-
tralie de tous les participants aux deux Cours;

i) Les déplacements visés à l'alinéa h incluent le voyage Can-
berra-Brisbane et retour de tous les participants au Cours MicroBRIAN
ainsi que les déplacements officiels dans ce secteur durant ledit Cours;

j) Des moyens de transport locaux pour les déplacements à des
fins officielles des membres du Secrétariat des Nations Unies responsa-
bles des deux Cours;

k) Un hébergement (frais de subsistance compris) pour 10 partici-
pants au Cours MicroBRIAN;

t) Les moyens voulus pour les visites sur le terrain des partici-
pants;

m) Dans le cas du Cours de télédétection, un concours pour les ré-
servations d'hôtel (les frais d'hébergement n'étant pas couverts);
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M) Les services de conférenciers australiens et le texte de leurs ex-
posés aux fins de distribution dans le cadre des deux Cours;

o) Des brochures d'information sur l'Australie et les endroits où
auront lieu les deux Cours;

p) Les services d'une agence de voyage pour, dans le cas des deux
Cours, confirmer les réservations des participants après leur arrivée en
Australie ou leur en faire obtenir de nouvelles;

q) Des services médicaux d'urgence dans la zone des deux
Cours et des possibilités adéquates de transport en ambulance et d'hospi-
talisation;

r) Les services de sécurité que le Gouvernement jugera nécessai-
res pour assurer la tranquillité de tous les participants aux Cours de for-
mation et le bon déroulement de ces Cours sans ingérence d'aucune
sorte.

Section VI

PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS

1. La Convention sur les privilèges et immunités des Na-
tions Unies sera applicable au Cours de télédétection et au Cours Mi-
croBRIAN. En conséquence, les fonctionnaires de l'Organisation des
Nations Unies exerçant des fonctions en rapport avec les deux Cours bé-
néficieront des privilèges et immunités prévus aux articles V et VII de la
Convention.

2. Les fonctionnaires des institutions spécialisées assistant à l'un
ou l'autre des Cours bénéficieront des privilèges et immunités prévus
aux articles VI et VIII de la Convention sur les privilèges et immunités
des institutions spécialisées.

3. Les participants autres que les fonctionnaires de l'Organisation
des Nations Unies seront désignés par le Secrétaire général comme ex-
perts en missions pour l'Organisation des Nations Unies et bénéficieront
des privilèges et immunités accordés en vertu de l'article VI de la Con-
vention.

4. Tous les participants et toutes les personnes exerçant des fonc-
tions en rapport avec l'un ou l'autre Cours bénéficieront des privilèges,
immunités, facilités et marques de courtoisie nécessaires à l'exercice en
toute indépendance de leurs fonctions en rapport avec les Cours.

5. Toutes les personnes visées aux paragraphes 1,2 et 3 ci-dessus
seront dispensées des formalités prévues par la réglementation gouver-
nementale relative aux permis d'entrée. Les visas seront accordés gratui-
tement.

6. Si les demandes de visa sont présentées par les personnes vi-
sées aux paragraphes 1, 2 et 3 ci-dessus quatre semaines avant le début
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du Cours de télédétection, les visas seront délivrés au plus tard deux se-
maines avant le début du Cours. Dès qu'il aura reçu de l'Organisation
des Nations Unies la liste des participants, le Gouvernement fera le né-
cessaire pour que les visas soient délivrés le plus rapidement possible à
tous les candidats retenus.

Section VII

RESPONSABILITÉ

1. Le Gouvernement sera tenu de répondre à toutes actions, plain-
tes ou autres réclamations dirigées contre l'Organisation des Nations
Unies à raison :

a) De dommages à des personnes ou à des biens se trouvant dans
les locaux visés aux alinéas a et b du paragraphe 3 de la section V ci-des-
sus;

b) De dommages à des personnes ou à des biens causés à l'occa-
sion de l'utilisation des services de transport visés aux alinéas g, h, i,j et /
de la section V;

c) De l'emploi aux fins des Cours du personnel visé au para-
graphe 2 et aux alinéas d et e du paragraphe 3 de la section V.

2. Le Gouvernement indemnisera et mettra hors de cause l'Orga-
nisation des Nations Unies et les membres de son personnel en cas d'ac-
tions, plaintes ou autres réclamations de ce genre, sauf si les parties
conviennent que les dommages aux personnes ou aux biens sont imputa-
bles à une négligence grave ou à une faute délibérée de la part de l'Orga-
nisation des Nations Unies ou des membres de son personnel.

Section VIII

RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

Tout différend concernant l'interprétation ou l'application du pré-
sent Mémorandum d'accord, sauf s'il s'agit d'un différend relevant des
dispositions pertinentes de la Convention sur les privilèges et immunités
des Nations Unies ou de tout autre accord applicable aux deux parties,
sera réglé par voie de négociation ou en recourant à toute autre procédure
dont les parties pourront convenir.

Section EX

1. Le présent Mémorandum d'accord entrera en vigueur à la
date de sa signature et restera en vigueur jusqu'à la fin du Cours Mi-
croBRIAN.
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2. Le présent Mémorandum d'accord peut être modifié par arran-
gement entre l'Organisation des Nations Unies et le Gouvernement.

EN FOI DE QUOI, les représentants soussignés de l'Organisation des
Nations Unies et du Gouvernement, à ce dûment autorisés, ont signé le
présent Mémorandum d'accord en double exemplaire.

f) Protocole entre le Groupe d'assistance des Nations
Unies pour la période de transition et le Gouvernement
de l'Angola relatif aux tâches devant être accomplies
dans le territoire angolais et Protocole additionnel rela-
tif au statut du personnel du GANUPT dans le territoire
de la République populaire angolaise. Signé à Lubango
Ie9juinl98912

Etant parvenues à un accord relatif à l'établissement en Angola
d'un bureau de liaison du Groupe d'assistance des Nations Unies pour la
période de transition (GANUPT), destiné à tenir informé le Représentant
spécial du Secrétaire général des Nations Unies en Namibie,

Suite à un accord relatif à l'établissement d'une Commission mixte
destinée à superviser l'exécution des mesures prises pour les forces de la
South West Africa People's Organization (SWAPO) dans le territoire an-
golais,

Les parties aux présentes sont convenues de ce qui suit :

1. La Commission mixte des membres des forces armées angolai-
ses et des membres du GANUPT entreprendra :

a) De faire en sorte que les forces de la SWAPO soient établies au
nord du 16e parallèle;

b) D'obtenir des données relatives au nombre total des membres
armés de la SWAPO en territoire angolais;

c) De recenser le nombre de bases militaires de la SWAPO et leur
emplacement.

2. La partie angolaise consent à admettre les responsables de la
supervision du GANUPT au sein des unités militaires angolaises situées
près des bases de la SWAPO pour leur permettre de fournir au Comman-
dant de la force du GANUPT et au Représentant spécial du Secrétaire
général des Nations Unies en Namibie des informations sur le processus
destiné à consigner et à rapatrier le personnel armé de la SWAPO.

3. Pour que ces tâches soient menées à bien dans de bonnes condi-
tions, des systèmes de communication doivent être établis entre les bases
de la SWAPO et les autorités angolaises qui les superviseront, entre les
responsables de la supervision du GANUPT et leur bureau à Lubango,
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entre ce dernier et le bureau de Luanda, et entre le bureau de Luanda et le
Représentant spécial basé à Windhoek.

4. Les autorités angolaises superviseront les bases de la SWAPO
jusqu'à leur fermeture complète, une semaine après que les résultats des
élections auront été certifiés. Le matériel militaire desdites bases ainsi
que le personnel militaire de la SWAPO devant être rapatrié seront sous
la supervision des autorités angolaises.

5. Le personnel militaire de la SWAPO ne sortira pas des bases,
sauf dans des buts logistiques ou aux fins de son rapatriement.

6. Les deux parties sont convenues d'interpréter et d'appliquer le
présent document conformément au principe de bonne foi.

PROTOCOLE ADDITIONNEL RELATIF AU STATUT DU PER-
SONNEL DU GANUPT DANS LE TERRITOIRE DE LA RÉ-
PUBLIQUE POPULAIRE ANGOLAISE

Etant donné qu'il convient d'établir le statut du personnel du
GANUPT dans le territoire angolais, ainsi que ses conditions de travail,
les parties sont convenues de ce qui suit :

1. Le personnel du GANUPT ainsi que les officiels de 1 ' Organisa-
tion des Nations Unies travaillant ici jouissent des mêmes immunités et
privilèges que les diplomates, conformément à la Convention de Vienne
sur les relations diplomatiques et consulaires13. Ils respecteront cepen-
dant la législation en vigueur dans le pays. Le bureau du GANUPT à
Luanda ainsi que ses documents et archives jouissent des mêmes immu-
nités et privilèges que les bâtiments diplomatiques.

2. Le personnel du GANUPT portera la carte d'identité délivrée
par les autorités angolaises et, lorsqu ' il sera en uniforme, la pièce d'iden-
tité délivrée par l'Organisation des Nations Unies. Les moyens de trans-
port qu'il utilisera porteront également la marque d'identification de
l'Organisation des Nations Unies.

3. Pour accéder au territoire angolais, le GANUPT utilisera les
postes frontière suivants :

— Par voie de terre : Ruagana;
— Par voie aérienne : aéroports de Luanda, Lubango et Namibe;
— Par voie de mer : port de Namibe.
4. Le bureau du GANUPT donnera à la partie angolaise un préa-

vis de 72 heures ainsi que la liste des membres du personnel, la date à la-
quelle ils arriveront en Angola ou en partiront ainsi que les postes fron-
tière utilisés à cet effet, afm de faciliter les formalités d'immigration.

5. Les voyages accomplis en territoire angolais pour accomplir
les tâches fixées dans ce pays ainsi que les déplacements à des fins logis-
tiques seront notifiés en temps utile à la partie angolaise, qui les autori-
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sera et désignera l'attaché de liaison chargé d'accompagner le personnel
concerné.

6. Les responsables de la supervision du GANUPT seront autori-
sés à visiter les bases de la SWAPO chaque fois que cela sera nécessaire,
toujours menés par un officier de liaison angolais.

7. Les officiels du GANUPT et leur bureau de Lubango seront au-
torisés à utiliser une ligne de communication directe, sous réserve que
les fréquences qu'ils utiliseront soient décidées avec le Commandant du
Front.

8. Le GANUPT sera autorisé par la partie angolaise à effec-
tuer des vols réguliers Windhoek-Lubango, Windhoek-Namibe et
Luanda-Lubango. Le GANUPT réglera en une devise forte les coûts
d'utilisation des installations aéroportuaires ainsi que de ravitaillement
en carburant des aéronefs. Les déplacements de son personnel seront ef-
fectués en franchise de taxes et de droits de douane, et il en sera de même
de ses bagages.

9. Les frais d'hébergement, de subsistance, de transport et de
soins médicaux du personnel du GANUPT seront réglés par le GANUPT
en une devise forte, au moyen des opérations bancaires appropriées.

10. Lorsque le personnel du GANUPT vivant dans la ville de Lu-
bango souhaitera se déplacer à des fins purement personnelles, il pourra
le faire librement dans les zones suivantes :

— Route Lubango-Huambo : 4 km;
— Route Lubango-Chibia : 40 km;
— Route Lubango-Namibe : 40 km.
11. Les déplacements effectués pour des raisons personnelles en

dehors des zones susmentionnées devront être soumis 48 heures à
l'avance à l'autorisation des autorités angolaises par la personne dési-
reuse d'effectuer ledit déplacement.

12. Le présent protocole additionnel fait partie du protocole prin-
cipal signé entre les autorités angolaises et le GANUPT.

g) Accord entre l'Organisation des Nations Unies et le
Gouvernement de Cuba relatif au Séminaire des Na-
tions Unies sur les communications spatiales au service
du développement : réalisations et évolution future,
communications rurales, opérations de sauvetage et se-
cours en cas de catastrophe, devant se tenir à La Ha-
vane. Signé à New York le 15 juin 198914

L'Organisation des Nations Unies et le Gouvernement cubain
(ci-après « le Gouvernement »), souhaitant mettre en œuvre les disposi-

54



tions de la résolution 37/90 de l'Assemblée générale en date du 10 dé-
cembre 1982 touchant l'accroissement de la coopération internationale
dans le domaine des sciences et des techniques spatiales et l'organisation
de séminaires sur les applications des techniques spatiales de pointe et
sur la mise au point de nouveaux systèmes, sont convenus de ce qui suit :

Article premier

LIEU, DATE ET LANGUES DU SÉMINAIRE

1. Le Séminaire des Nations Unies sur les communications spa-
tiales au service du développement : réalisations et évolution future,
communications rurales, opérations de sauvetage et secours en cas de ca-
tastrophe (« le Séminaire »). dont le Gouvernement sera l'hôte, se tien-
dra à La Havane (Cuba).

2. Le Séminaire aura lieu en mars 1990 et durera une semaine.

3. L'anglais et l'espagnol seront les langues officielles du Sémi-
naire.

Article II

PARTICIPATION AU SÉMINAIRE

1. Pourront participer au Séminaire :

a) Les personnes possédant les qualifications voulues dont les
noms auront été proposés par les gouvernements de pays situés dans le
ressort géographique de la Commission économique pour l'Amérique
latine et les Caraïbes et qui auront été acceptés et invités à participer au
Séminaire par l'Organisation des Nations Unies;

b) Les personnes possédant les qualifications voulues invitées au
Séminaire par le Gouvernement;

c) Les experts invités au Séminaire par l'Organisation des Na-
tions Unies en qualité de conférenciers ou d'instructeurs;

d) Les représentants de l'Organisation des Nations Unies, des
institutions spécialisées et d'autres organismes des Nations Unies invi-
tés à assister au Séminaire.

2. Le nombre des participants originaires de pays en développe-
ment visés à l'alinéa a du paragraphe 1 ci-dessus sera limité à trente (30).

3. Le nombre des participants visés à l'alinéa b du paragraphe 1
sera limité à trente (30), quinze (15) d'entre eux assistant au Séminaire
en qualité d'observateurs.
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Article III

SERVICES DEVANT ÊTRE FOURNIS
PAR L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES

1. L'Organisation des Nations Unies diffusera les informations
nécessaires et enverra les invitations aux participants visés à l'alinéa a
du paragraphe 1 de l'article II.

2. L'Organisation des Nations Unies fournira à ses frais les servi-
ces de deux membres au maximum de la Division de l'espace extra-at-
mosphérique du Secrétariat des Nations Unies; ces fonctionnaires seront
responsables de l'organisation du Séminaire au nom de l'Organisation
des Nations Unies.

3. Conformément aux dispositions de la résolution 37/90 de
l'Assemblée générale, l'Organisation des Nations Unies utilisera les res-
sources du budget des bourses prévues au titre du Programme pour les
applications des techniques spatiales pour financer, si nécessaire, le
voyage à La Havane (Cuba) et retour, en classe économique, des partici-
pants visés à l'alinéa a du paragraphe 1 de l'article IL L'Organisation des
Nations Unies versera une indemnité de subsistance pour couvrir les
frais d'hébergement et de nourriture de ces mêmes participants pendant
la durée du Séminaire.

4. L'Organisation des Nations Unies prendra les dispositions né-
cessaires pour assurer au Séminaire les services des conférenciers ou
instructeurs visés à l'alinéa c du paragraphe 1 de l'article II.

Article IV

SERVICES DEVANT ÊTRE FOURNIS PAR LE GOUVERNEMENT

1. Le Gouvernement sera l'hôte du Séminaire.

2. Le Gouvernement nommera un agent de liaison qui sera
chargé, en consultation avec l'Organisation des Nations Unies, de
prendre et d'appliquer les dispositions requises pour le Séminaire en ma-
tière d'administration et de personnel conformément au présent Accord.

3. Le Gouvernement fournira à ses frais :

a) Des locaux appropriés pour la tenue du Séminaire dans de bon-
nes conditions;

b) Des locaux appropriés pour les bureaux, espaces de travail et
installations connexes destinés aux membres du Secrétariat des Nations
Unies responsables du Séminaire, à l'agent de liaison et au personnel lo-
cal visé plus loin;

c) Des meubles et du matériel adéquats (y compris duplicateurs et
consommables) pour les locaux visés aux alinéas a et b ci-dessus, qui se-
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ront installés avant que le Séminaire ne commence et maintenus en bon
état par le personnel approprié pendant la durée du Séminaire;

d) Du matériel d'amplification sonore et de projection audiovi-
suelle, plus des magnétophones et des bandes magnétiques en quantité
voulue, ainsi que les services de techniciens pour en assurer le fonction-
nement pendant les séances du Séminaire;

e) Les services des conférenciers ou instructeurs invités par le
Gouvernement;

f) Les moyens voulus pour la préparation et la diffusion de la do-
cumentation pertinente;

g) Les services du personnel local nécessaire au bon déroulement
dans des conditions d'efficacité du Séminaire, notamment pour la repro-
duction et la distribution de la documentation pertinente;

h) Des services d'interprétation simultanée en anglais et en espa-
gnol pendant la durée du Séminaire;

i) Des services bancaires, postaux, télégraphiques, téléphoniques
et de télex, ainsi que l'assistance d'une agence de voyage;

j) Tous les services publics nécessaires, y compris pour les com-
munications téléphoniques locales des fonctionnaires du Secrétariat des
Nations Unies et leurs communications par télex et téléphone avec le
Siège des Nations Unies à New York. Les services de téléphone et de té-
lex ne seront utilisés pour des communications longue distance qu'avec
l'autorisation du responsable désigné par le Gouvernement agissant en
coordination avec le responsable désigné par l'Organisation des Nations
Unies aux fins du Séminaire;

k) Les moyens requis pour le transport, après dédouanement
par les soins du Gouvernement, du port d'entrée à la zone du Séminaire
et retour, de toutes les fournitures et de tout le matériel nécessaires
au bon déroulement du Séminaire. L'Organisation des Nations Unies dé-
terminera le mode d'expédition des fournitures et du matériel en ques-
tion;

/) Les moyens requis pour le transport de tous les participants et
conférenciers ou instructeurs et des fonctionnaires de l'Organisation des
Nations Unies responsables de l'organisation du Séminaire, à leur ar-
rivée comme à leur départ, entre l'aéroport, la zone du Séminaire et les
principaux hôtels, ainsi que les moyens de transport nécessaires pour les
visites d'établissements et autres activités prévues dans le cadre du Sé-
minaire;

m) Un hébergement adéquat, aux frais du Gouvernement, pour un
maximum de trente (30) participants originaires de pays en développe-
ment;

ri) Pour les personnes autres que celles qui sont visées à 1 ' alinéa m
et qui participent ou assistent au Séminaire ou en assurent le service, un
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hébergement adéquat, aux frais des intéressés, dans des hôtels à des ta-
rifs commerciaux raisonnables;

o) Des services médicaux de première urgence dans la zone du
Séminaire; dans les cas graves, le Gouvernement assurera le transport et
l'hospitalisation immédiats;

p) Les services de sécurité nécessaires pour assurer la tranquillité
de tous les participants au Séminaire et le bon déroulement du Sémi-
naire, sans ingérence d'aucune sorte. Ces services de sécurité relèvement
directement de la supervision et du contrôle d'un responsable désigné par
le Gouvernement mais celui-ci travaillera en étroite collaboration, dans
le cadre du Séminaire, avec le responsable désigné par l'Organisation
des Nations Unies.

Article V

PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS

1. La Convention sur les privilèges et immunités des Nations
Unies, adoptée par l'Assemblée générale le 13 février 1946, sera appli-
cable au Séminaire.

2. Les participants assistant au Séminaire conformément aux ali-
néas a et c du paragraphe 1 de l'article II du présent Accord bénéficieront
des privilèges et immunités accordés aux experts en missions pour
l'Organisation des Nations Unies à l'article VI de la Convention sur les
privilèges et immunités des Nations Unies.

3. Les fonctionnaires de l'Organisation des Nations Unies partici-
pant au Séminaire ou exerçant des fonctions en rapport avec le Sémi-
naire bénéficieront des privilèges et immunités prévus aux articles V
et VII de la Convention.

4. Les représentants des institutions spécialisées participant au
Séminaire bénéficieront des privilèges et immunités prévus aux arti-
cles VI et VIII de la Convention sur les privilèges et immunités des insti-
tutions spécialisées.

5. Les membres du personnel fourni par le Gouvernement confor-
mément au paragraphe 3 de l'article IV bénéficieront de l'immunité de
juridiction pour les actes accomplis en leur qualité officielle (y compris
leurs paroles et écrits) en rapport avec le Séminaire.

6. Sans préjudice des paragraphes précédents du présent article,
toutes les personnes exerçant des fonctions en rapport avec le Séminaire
et toutes les personnes invitées au Séminaire bénéficieront des privilè-
ges, immunités, facilités et marques de courtoisie nécessaires à l'exer-
cice en toute indépendance de leurs fonctions en rapport avec le Sémi-
naire.

7. Tous les participants et toutes les personnes exerçant des fonc-
tions en rapport avec le Séminaire auront le droit d'entrer à Cuba et d'en

58



sortir sans entrave et aucun obstacle ne sera mis à leurs déplacements à
destination et en provenance de la zone du Séminaire. Les visas seront
délivrés gratuitement et le plus rapidement possible aux personnes invi-
tées par l'Organisation des Nations Unies au Séminaire. Si la demande
de visa est présentée quatre semaines avant le début du Séminaire, le visa
sera délivré deux semaines au moins avant le début du Séminaire. Si la
demande est présentée moins de deux semaines et demie avant le début
du Séminaire, le visa sera délivré trois jours au plus tard après réception
de la demande. Des dispositions seront en outre prises pour que des visas
valables pour la durée du Séminaire soient délivrés à l'aéroport d'arrivée
aux participants qui n'auront pu les obtenir auparavant.

8. Les participants au Séminaire visés à l'article II ci-dessus, les
fonctionnaires de l'Organisation des Nations Unies responsables de l'or-
ganisation du Séminaire et les experts en missions pour l'Organisation
des Nations Unies appelés à fournir des services en relation avec le Sé-
minaire auront le droit, au moment de leur départ, d'exporter de Cuba,
sans aucune restriction, toute portion non dépensée des fonds qu'ils y au-
ront importés à l'occasion du Séminaire au taux qui était le taux officiel
en vigueur au moment de l'importation des fonds en question.

9. Le Gouvernement autorisera l'importation temporaire de tout
le matériel en franchise de taxes et droits de douane et dispensera des
droits et taxes d'importation les fournitures nécessaires au Séminaire. Il
délivrera sans retard les licences d'importation et d'exportation requises
à cet effet.

Article VI

RESPONSABILITÉ

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

a) De dommages aux personnes ou aux biens ou de la perte de
biens se trouvant dans les locaux visés à l'article IV qui sont fournis par
le Gouvernement ou relèvent de son contrôle;

b) De dommages aux personnes ou aux biens ou de la perte de
biens causés du fait ou à l'occasion de l'utilisation des services de trans-
port visés à l'article IV qui sont fournis par le Gouvernement ou relèvent
de son contrôle;

c) De l'emploi aux fins du Séminaire du personnel fourni par le
Gouvernement conformément à l'article IV.

Le Gouvernement indemnisera et mettra hors de cause l'Organisa-
tion des Nations Unies et les membres de son personnel en cas d'action,
plainte ou autre réclamation de ce genre.
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Article VII

RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

Tout différend entre l'Organisation des Nations Unies et le Gouver-
nement concernant l'interprétation ou l'application du présent Accord
qui n'est pas réglé par voie de négociation ou par un autre mode convenu
de règlement sera, à la demande de l'une ou l'autre partie, soumis pour
décision finale à un tribunal de trois arbitres, dont l'un sera nommé par le
Secrétaire général des Nations Unies, un autre par le Gouvernement et le
troisième, qui fera fonction de président, par les deux autres; si l'une des
parties ne nomme pas un arbitre dans un délai de 60 jours à compter de
lanomination de l'arbitre par l'autre partie ou si les deux arbitres ne par-
viennent pas à s'entendre sur le troisième arbitre dans un délai de
60 jours à compter de leur nomination, le Président de la Cour internatio-
nale de Justice pourra procéder aux nominations nécessaires à la de-
mande de l'une ou l'autre partie. Il est toutefois entendu que tout diffé-
rend de la nature susvisée soulevant une question régie par la
Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies relèvera
de la section 30 de ladite Convention.

Article VIII

DISPOSITIONS FINALES

1. Le présent Accord peut être modifié par voie d'accord écrit
entre l'Organisation des Nations Unies et le Gouvernement.

2. Le présent Accord entrera en vigueur à la date de sa signature
par les deux parties et demeurera en vigueur pendant la durée du Sémi-
naire ainsi que, le cas échéant, pendant toute période supplémentaire qui
sera nécessaire pour le règlement de toute question se rapportant au Sé-
minaire.

EN FOI DE QUOI, les représentants soussignés de l'Organisation des
Nations Unies et du Gouvernement, à ce dûment autorisés, ont signé le
présent Accord en double exemplaire en langues anglaise et espagnole,
les deux textes faisant également foi.
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h) Accord entre l'Organisation des Nations Unies et le
Gouvernement de la République démocratique alle-
mande relatif au deuxième Cours international de for-
mation de l'Organisation des Nations Unies concernant
les applications de la télédétection aux sciences géolo-
giques, devant se tenir à Potsdam du 5 au 20 octobre
1989. Signé à New York le 18 septembre 198915

L'Organisation des Nations Unies et le Gouvernement de la Répu-
blique démocratique allemande (ci-après « le Gouvernement »). souhai-
tant mettre en œuvre les dispositions de la résolution 37/90 de
l'Assemblée générale en date du 10 décembre 1982 touchant l'accrois-
sement de la coopération dans le domaine des sciences et techniques spa-
tiales et l'organisation de cours de formation sur les applications des
techniques spatiales de pointe et sur la mise au point de nouveaux systè-
mes, sont convenus de ce qui suit :

Article premier

LIEU, DATE, LANGUES ET OBJECTIF DU COURS

1. Le deuxième Cours international de formation de l'Organisa-
tion des Nations Unies concernant les applications de la télédétection
aux sciences géologiques se tiendra à Potsdam (République démocra-
tique allemande).

2. Le Cours aura lieu du 5 au 22 octobre 1989.

3. L'anglais sera la seule langue officielle du Cours.

4. L'objectif principal du Cours est de dispenser aux participants
des pays en développement un enseignement théorique et pratique sur
les résultats des applications récentes aux sciences géologiques des tech-
niques de la télédétection aéroportée et par satellite.

Article II

PARTICIPATION AU COURS

1. Pourront participer au Cours :

a) Les personnes possédant les qualifications voulues dont les
noms auront été proposés par les gouvernements de pays en développe-
ment et qui auront été acceptés et invités à prendre part au Cours par
l'Organisation des Nations Unies;

b) Les experts invités au Cours par l'Organisation des Nations
Unies en qualité de conférenciers/instructeurs;
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c) Les représentants de l'Organisation des Nations Unies, des ins-
titutions spécialisées et d'autres organismes des Nations Unies invités à
assister au Cours par l'Organisation des Nations Unies.

2. Le nombre des participants originaires de pays en développe-
ment visés à l'alinéa a du paragraphe 1 ci-dessus sera limité à quinze.

3. Le Secrétaire général des Nations Unies désignera les fonc-
tionnaires de l'Organisation des Nations Unies qui seront chargés d'as-
sister au Cours afin d'en assurer le service.

Article III

SERVICES DEVANT ÊTRE FOURNIS
PAR L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES

1. L'Organisation des Nations Unies diffusera les informations
nécessaires et enverra les invitations aux participants visés à l'alinéa a
du paragraphe 1 de l'article II.

2. L'Organisation des Nations Unies fournira à ses frais les servi-
ces de deux membres au maximum de la Division de l'espace extra-at-
mosphérique du Secrétariat des Nations Unies; ces fonctionnaires seront
responsables de l'organisation du Cours au nom de l'Organisation des
Nations Unies.

3. Conformément aux dispositions de la résolution 37/90 de
l'Assemblée générale, l'Organisation des Nations Unies utilisera les res-
sources du budget des bourses prévues au titre du Programme pour les
applications des techniques spatiales pour financer, si nécessaire, le
voyage à Berlin (République démocratique allemande) et retour, en
classe économique, des participants visés à l'alinéa a du paragraphe 1 de
l'article II.

4. L'Organisation des Nations Unies prendra les dispositions né-
cessaires pour assurer au Cours les services des conférenciers/instruc-
teurs visés à l'alinéa b du paragraphe 1 de l'article II.

Article IV

SERVICES DEVANT ÊTRE FOURNIS PAR LE GOUVERNEMENT

1. Le Gouvernement sera l'hôte du Cours.
2. Le Gouvernement nommera un agent de liaison qui sera

chargé, en consultation avec l'Organisation des Nations Unies, de pren-
dre et d'appliquer les dispositions requises pour le Cours en matière
d'administration et de personnel conformément au présent Accord.

3. Le Gouvernement fournira à ses frais :
a) Des locaux appropriés pour la tenue du Cours dans de bonnes

conditions;
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b) Des locaux appropriés pour les bureaux, espaces de travail et
installations connexes destinés aux membres du Secrétariat des Nations
Unies responsables du Cours, à l'agent de liaison et au personnel local
visé plus loin;

c) Des meubles et du matériel convenables (y compris duplica-
teurs et consommables) pour les locaux visés aux alinéas a et b ci-des-
sus, qui seront installés avant que le Cours ne commence et maintenus en
bon état par le personnel approprié pendant la durée du Cours;

d) Du matériel d'amplification sonore et de projection audiovi-
suelle, plus des magnétophones et des bandes magnétiques en quantité
voulue, ainsi que les services de techniciens pour en assurer le fonction-
nement pendant les séances du Cours;

é) Les moyens requis pour la préparation et la diffusion de la do-
cumentation pertinente;

j) Les services du personnel local nécessaire au bon déroulement
du Cours dans des conditions d'efficacité, notamment pour la reproduc-
tion et la distribution de la documentation pertinente;

g) Tous les services publics nécessaires, y compris pour les com-
munications téléphoniques locales des fonctionnaires du Secrétariat des
Nations Unies. Les services de téléphone et de télex ne seront utilisés
pour des communications longue distance qu'avec l'autorisation du res-
ponsable désigné par le Gouvernement et du responsable désigné par
l'Organisation des Nations Unies aux fins du Cours;

h) Les moyens requis pour le transport, après dédouanement par
les soins du Gouvernement, du port d'entrée au site du Cours et retour de
toutes les fournitures et de tout le matériel nécessaires au bon déroule-
ment du Cours. L'Organisation des Nations Unies déterminera le mode
d'expédition des fournitures et du matériel en question;

0 Les moyens requis pour le transport de tous les participants et
conférenciers/instructeurs et des fonctionnaires de l'Organisation des
Nations Unies responsables de l'organisation du Cours, à leur arrivée
comme à leur départ, entre l'aéroport, le site du Cours et les principaux
hôtels, ainsi que les moyens de transport nécessaires pour les visites
d'établissements et autres activités organisées dans le cadre du Cours;

j) Un hébergement, nourriture et faux frais compris, pour un
maximum de quinze participants venant de pays en développement;

k) Des services médicaux de première urgence sur le site du
Cours; dans les cas graves, le Gouvernement assurera le transport et
l'hospitalisation immédiats;

I) Les services de sécurité nécessaires pour assurer le bon dérou-
lement du Cours, sans ingérence d'aucune sorte. Ces services de sécurité
relèveront directement de la supervision et du contrôle du responsable
désigné par le Gouvernement qui travaillera toutefois en étroite collabo-
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ration avec le responsable désigné par l'Organisation des Nations Unies
aux fins du Cours.

4. Le Gouvernement fournira, si possible sur le site du Cours, des
services bancaires, postaux, téléphoniques, télégraphiques et de télex,
ainsi que les services d'une agence de voyage.

5. Le Gouvernement assurera l'hébergement adéquat, dans des
hôtels ou résidences, à des tarifs commerciaux raisonnables, des person-
nes participant ou assistant au Cours ou en assurant le service.

Article V

PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS

1. La Convention sur les privilèges et immunités des Nations
Unies approuvée par l'Assemblée générale le 13 février 1946 sera appli-
cable au Cours.

2. Les participants assistant au Cours conformément aux ali-
néas a et b du paragraphe 1 du présent Accord bénéficieront des privilè-
ges et immunités accordés aux experts en missions par l'article VI de la
Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies.

3. Les fonctionnaires de l'Organisation des Nations Unies partici-
pant au Cours ou exerçant des fonctions en rapport avec le Cours bénéfi-
cieront des privilèges et immunités prévus aux articles V et VII de la
Convention.

4. Les représentants des institutions spécialisées participant au
Cours bénéficieront des privilèges et immunités prévus aux articles VI et
VIII de la Convention sur les privilèges et immunités des institutions
spécialisées.

5. Les membres du personnel fourni par le Gouvernement confor-
mément au paragraphe 3 de l'article IV bénéficieront de l'immunité de
juridiction pour les actes accomplis par eux en leur qualité officielle (y
compris leurs paroles et écrits) en rapport avec le Cours.

6. Sans préjudice des paragraphes précédents du présent article,
toutes les personnes exerçant des fonctions en rapport avec le Cours et
toutes les personnes invitées au Cours bénéficieront des privilèges, im-
munités et facilités nécessaires à l'exercice en toute indépendance de
leurs fonctions en rapport avec le Cours.

7. Tous les participants et toutes les personnes exerçant des fonc-
tions en rapport avec le Cours auront le droit d'entrer en République dé-
mocratique allemande et d'en sortir sans entrave. Les visas seront déli-
vrés gratuitement et le plus rapidement possible aux personnes invitées
au Cours par l'Organisation des Nations Unies. Si la demande de visa est
présentée quatre semaines avant le début du Cours, le visa sera délivré
deux semaines au moins avant le début du Cours. Si la demande est pré-
sentée moins de deux semaines et demie avant le début du Cours, le visa
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sera délivré trois jours au plus tard après réception de la demande. Des
dispositions seront en outre prises pour que des visas valables pour la
durée du Cours soient délivrés à l'aéroport d'arrivée aux participants qui
n'auront pu se les procurer auparavant.

8. Les participants au Cours visés à l'article II ci-dessus, les fonc-
tionnaires de l'Organisation des Nations Unies responsables de l'organi-
sation du Cours et les experts en missions pour l'Organisation des Na-
tions Unies appelés à fournir des services en relation avec le Cours
auront le droit, au moment de leur départ, d'exporter hors de la Répu-
blique démocratique allemande, sans aucune restriction, toute portion
non dépensée des fonds qu'ils y auront importés.

9. Le Gouvernement autorisera l'importation temporaire de tout
le matériel en franchise de taxes et droits de douane et dispensera des
droits et taxes d'importation les fournitures nécessaires au Cours. Il déli-
vrera sans retard les licences d'importation et d'exportation requises à
cet effet.

Article VI

RESPONSABILITÉ

1. Le Gouvernement sera tenu de répondre à toutes actions, plain-
tes ou autres réclamations dirigées contre l'Organisation des Nations
Unies à raison :

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

b) De dommages aux personnes ou aux biens ou de la perte de
biens causés par les services de transport visés à l'alinéa i du paragra-
phe 3 de l'article VI ou à l'occasion de leur utilisation;

c) De l'emploi aux fins du Cours du personnel fourni par le Gou-
vernement conformément à l'article IV.

2. Le Gouvernement indemnisera et mettra hors de cause l'Orga-
nisation des Nations Unies et les membres de son personnel en cas d'ac-
tion, plainte ou autre réclamation de ce genre.

Article Vil

RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

En cas de différend concernant l'interprétation ou l'application du
présent Accord, l'Organisation des Nations Unies et le Gouvernement
devraient rechercher une solution par voie de consultations ou de négo-
ciations ou par un autre mode convenu de règlement.
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Article VIII

DISPOSITIONS FINALES

1. Le présent Accord peut être modifié par voie d'accord écrit
entre l'Organisation des Nations Unies et le Gouvernement.

2. Le présent Accord entrera en vigueur à la date de sa signature
par l'Organisation des Nations Unies et le Gouvernement de la Répu-
blique démocratique allemande et restera en vigueur pendant la durée du
Cours ainsi que, le cas échéant, pendant toute période supplémentaire
qui sera nécessaire pour le règlement des questions se rapportant au
Cours.

EN FOI DE QUOI, les représentants soussignés de l'Organisation des
Nations Unies et du Gouvernement, à ce dûment autorisés, ont signé le
présent Accord, en double exemplaire, en langue anglaise.

i) Echange de lettres constituant un accord entre l'Organi-
sation des Nations Unies et le Gouvernement du Nica-
ragua relatif au statut et aux privilèges et immunités du
Groupe d'observateurs des Nations Unies en Amérique
centrale. Signé à New York le 10 novembre 1989 et à
Managua le 7 août 199016

Lettre de l'Organisation des Nations Unies

Le 10 novembre 1989

Monsieur le Ministre,
J'ai l'honneur de me référer à la résolution 644 (1989) du 7 no-

vembre 1989, par laquelle le Conseil de sécurité des Nations Unies a dé-
cidé de créer, sous son autorité, un groupe d'observateurs de l'ONU en
Amérique centrale (ci-après « ONUC A »), dont le mandat et la composi-
tion sont décrits dans le rapport du Secrétaire général au Conseil de sécu-
rité (S/20895), et approuvés par le Conseil (ci-joint copie). Le Conseil de
sécurité a demandé au Secrétaire général de prendre les dispositions né-
cessaires, conformément audit rapport, pour donner effet à la décision de
créer l'ONUCA.

Afin de faciliter les choses, je propose que votre Gouvernement,
conformément aux obligations contractées en vertu de l'Article 105 de la
Charte des Nations Unies, applique à l'ONUCA, en sa qualité d'organe
de l'ONU, ainsi qu'à ses biens, ses fonds, ses actifs et ses fonctionnaires,
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les dispositions de la Convention sur les privilèges et immunités des Na-
tions Unies, à laquelle le Nicaragua a adhéré le 29 novembre 1947.
Compte tenu de l'importance particulière de la mission de l'ONUCA, je
propose en outre que votre Gouvernement concède au chef du Groupe
des observateurs militaires les privilèges, immunités, exemptions et fa-
cilités dont bénéficient les agents diplomatiques en vertu du droit inter-
national et octroie au personnel militaire qui sert sous les ordres du chef
des observateurs militaires, ainsi qu'aux fonctionnaires civils de soutien
dont les noms seront communiqués au Gouvernement à cet effet les pri-
vilèges et immunités reconnus aux experts chargés de missions au nom
de l'ONU en vertu de l'article VI de la Convention.

De plus, les privilèges et immunités nécessaires pour l'exercice des
fonctions de l'ONUCA comprendront la liberté d'entrée et de sortie,
sans retard ni obstacle aucun, des biens, fournitures, matériels et pièces
de rechange; la liberté de circulation sans restrictions du personnel, du
matériel et des moyens de transport par terre, mer et air; la liberté de cir-
culation sans restrictions à travers les frontières terrestres, maritimes et
aériennes; la reconnaissance des plaques minéralogiques des moyens de
transport de l'ONU (par terre, mer et air) et des permis délivrés par
l'ONU à leurs exploitants; le droit d'arborer le pavillon de l'ONU dans
les locaux de l'ONU, y compris le Bureau de liaison et les centres de
contrôle de l'ONUCA, ses véhicules, ses aéronefs et ses embarcations;
le droit de maintenir des communications sans restrictions par radio, sa-
tellites ou autres moyens de communication à l'intérieur de la zone des
opérations de l'ONUCA, avec le Siège de l'ONU, et entre le quartier gé-
néral de l'ONUCA à Tegucigalpa, Honduras, les bureaux de liaison et
les centres de contrôle; enfin, le droit d'établir des liaisons avec le réseau
de radiocommunications et de satellites des Nations Unies, de même que
des liaisons téléphoniques, télégraphiques ou autres.

Il est entendu que le Gouvernement du Nicaragua fournira à ses
frais, en accord avec le chef des observateurs militaires, tous les locaux
nécessaires pour le logement du personnel de l'ONUCA et le bon exer-
cice de ses fonctions, y compris pour le bureau de liaison et les centres de
contrôle de l'ONUCA ainsi que pour le stockage et l'entretien des aéro-
nefs et des patrouilleurs, pour leur stationnement ou leur mouillage.
Tous ces locaux seront inviolables et soumis au contrôle et à l'autorité
exclusifs du chef des observateurs militaires. Indépendamment de
l'usage que les Nations Unies feront de leurs propres moyens de trans-
port et de communication, il est entendu que le Gouvernement du Nica-
ragua, à la demande du chef des observateurs militaires, fournira à ses
frais tous les moyens de transport et de communication qui seraient né-
cessaires.

De même, il est entendu que le Gouvernement du Nicaragua four-
nira, à la demande du chef des observateurs militaires, une escorte armée
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pour protéger le personnel de l'ONUCA dans l'exercice de ses fonc-
tions, quand le chef des observateurs militaires le jugera nécessaire.

Si les dispositions ci-dessus recueillent votre agrément, je propose
que la présente lettre et la réponse de votre Gouvernement constituent un
accord entre l'ONU et le Nicaragua, qui entrera en vigueur à la date d'ar-
rivée du premier élément de l'ONUCA au Nicaragua, date que je me fe-
rai un plaisir de confirmer à Votre Excellence.

(Signé) Javier Pérez de Cuéllar

II

Lettre du Ministre des relations extérieures du Nicaragua,
Managua, Nicaragua

Le 7 août 1990

Monsieur le Secrétaire général,
J'ai l'honneur de me référer à votre lettre du 10 novembre 1989, re-

lative au statut juridique et aux privilèges et immunités du Groupe
d'observateurs de l'ONU en Amérique centrale (ONUCA) basé au Nica-
ragua.

A ce propos, et au nom du Gouvernement du Nicaragua, j ' ai le plai-
sir de vous faire savoir que nous acceptons les termes de votre lettre,
sous réserve des précisions suivantes :

a) Au paragraphe 3, « la liberté de circulation sans restrictions du
personnel, du matériel et des moyens de transport par terre, mer et air; la
liberté de circulation sans restrictions à travers les frontières terrestres,
maritimes et aériennes » s'entendent de la liberté de mouvement dans les
zones d'opérations de l'ONUCA, et ne concernent pas les formalités de
délivrance des passeports, visas et avis ni les conditions d'entrée dans le
pays.

Il est aussi entendu que les membres du personnel de l'ONUCA,
ainsi que leurs conjoints et personnes à charge, bénéficieront de l'immu-
nité quant aux restrictions à l'immigration ou à l'immatriculation des
étrangers.

b) Lorsqu'au paragraphe 4, il est question des locaux de
l'ONUCA, il s'agit de l'espace destiné aux bureaux et autres servi-
ces nécessaires pour le bon exercice des fonctions de la mission de
l'ONUCA.

c) Lorsque, toujours au paragraphe 4, il est fait référence aux
moyens de transport et de communication que le Gouvernement du Ni-
caragua devra fournir, il est entendu que ceux-ci le seront dans des cir-

68



constances exceptionnelles, à la demande du Chef des observateurs mili-
taires.

Conformément à votre proposition, les dispositions exposées dans
votre lettre du 10 novembre 1989 et la présente réponse constitueront
l'Accord entre l'Organisation des Nations Unies et le Gouvernement du
Nicaragua relatif au statut juridique et aux privilèges et immunités du
Groupe des observateurs de l'ONU en Amérique centrale (ONTJCA).

(Signé) Enrique Dreyfus Morales,

Ministre des relations extérieures

3. ACCORDS RELATIFS AU PROGRAMME
DES NATIONS UNIES POUR LE DÉVELOPPEMENT

a) Accord entre l'Organisation des Nations Unies (Pro-
gramme des Nations Unies pour le développement) et le
Gouvernement du Danemark relatif au siège du Groupe
des services d'achats interorganisations à Copenhague.
Signé à New York le 25 janvier 198917

Le Gouvernement du Danemark et le Programme des Nations
Unies pour le développement.

Considérant que le Programme des Nations Unies pour le dévelop-
pement a accepté l'offre du Gouvernement danois de fournir des instal-
lations plus vastes à Copenhague au Groupe des senices d'achats inter-
organisations,

Considérant que la Convention sur les privilèges et 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 ipso facto au Groupe des services d'achats interorgani-
sations,

Considérant qu'il est souhaitable de conclure un accord complétant
la Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies pour ré-
gler les questions qui ne sont pas traitées dans ladite Convention et que
soulève l'établissement à Copenhague du Groupe des services d'achats
interorganisations,
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Sont convenus de ce qui suit :

Article premier

DÉFINITIONS

Aux fins du présent Accord :

à) L'expression « PNUD » désigne le Programme des Nations
Unies pour le développement;

b) L'expression « GSAL, Copenhague » désigne le Groupe des
services d'achats interorganisations du PNUD à Copenhague;

c) L'expression « le Gouvernement » désigne le Gouvernement
du Danemark;

d) L'expression « siège » désigne les locaux occupés par le
GSAL, Copenhague, conformément aux dispositions énoncées de temps
à autre dans des accords complémentaires;

é) L'expression « Administrateur » désigne l'Administrateur du
PNUD ou son représentant autorisé;

J) L'expression « fonctionnaires du PNUD » désigne l'Adminis-
trateur et tous les membres du personnel du PNUD, à l'exception des
fonctionnaires ou employés qui sont recrutés sur place et payés à l'heure;

g) L'expression « Directeur du GSAL, Copenhague » désigne le
haut fonctionnaire chargé du GSAL, Copenhague;

h) L'expression « fonctionnaires du GSAL, Copenhague » dé-
signe le Directeur et tous les membres du personnel du GSAL, Copen-
hague, à l'exception des fonctionnaires ou employés qui sont recrutés
sur place et payés à l'heure;

i) L'expression « Convention » désigne la Convention sur les pri-
vilèges et immunités des Nations Unies, approuvée par l'Assemblée gé-
nérale des Nations Unies, le 13 février 1946.

Article II

PERSONNALITÉ ET CAPACITÉ JURIDIQUES

Le Programme des Nations Unies pour le développement, agissant
par l'intermédiaire du GSAL, Copenhague, aura capacité pour :

a) Contracter;

b) Acquérir et aliéner des biens meubles et immeubles;

c) Intenter des actions en justice.
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Article UI

SIÈGE

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

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

3. Sauf dispositions contraires du présent Accord ou de la Con-
vention générale, les tribunaux ou autres organes compétents du Dane-
mark sont habilités à connaître, conformément 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 GSAL, Copenhague, ou à sa demande et
dans les conditions qu'il autorise.

5. Le GSAL, Copenhague, a le droit d'édicter des règlements ap-
plicables 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 des règlements du PNUD,
elle n'est pas applicable dans le district du siège. Tout différend entre le
GSAL, Copenhague, et le Danemark sur la question de savoir si un rè-
glement du PNUD est conforme à la présente section ou si une loi du Da-
nemark est incompatible avec l'un des règlements édictés par le PNUD
en vertu du présent paragraphe doit être rapidement réglé selon la procé-
dure 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 GSAL, Copen-
hague, et dans les conditions acceptées par lui.

7. Sans préjudice des dispositions de la Convention ou du présent
Accord, le GSAL, Copenhague, empêchera que le district du siège ne de-
vienne le refuge de personnes tentant d'échapper à une arrestation or-
donnée en exécution d'une loi du Danemark, ou réclamées par le Gou-
vernement pour être extradées dans un autre pays ou cherchant à se
dérober à la signification d'un acte de procédure.

8. à) Les autorités danoises compétentes prendront toutes me-
sures 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 voisi-
nage immédiat;
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b) A la demande du Directeur du GSAL, Copenhague, les autori-
tés danoises compétentes 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 GSAL, Copen-
hague.

9. Les autorités danoises compétentes s'emploieront de leur
mieux à assurer, à la demande du Directeur du GSAL, Copenhague, les
services publics nécessaires au GSAL, Copenhague, notamment, mais
sans que cette énumération soit limitative, les services postaux, télépho-
niques 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 be-
soins du PNUD comme étant d'une importance égale à ceux du Gouver-
nement pour ses activités essentielles. Elles prendront les mesures ap-
propriées pour éviter que les travaux du PNUD ne soient entravés.

Article IV

LIBERTÉ D1 ACCÈS AU SIÈGE

1. Les autorités danoises compétentes n'entraveront pas le pas-
sage, à destination ou en provenance du siège, des personnes qui y occu-
pent un poste officiel ou qui y sont invitées dans le cadre des fonctions et
activités officielles du PNUD, 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 PNUD, 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 Nations Unies, d'institutions spécialisées ou appa-
rentées et les observateurs d'organisations intergouvernementales, non
gouvernementales et autres avec lesquelles le PNUD a noué des rela-
tions officielles, invités ou habilités à participer aux conférences et réu-
nions organisées au Danemark par le PNUD, y compris les représentants
ou observateurs suppléants, les conseillers, les experts et assistants, ainsi
que leur conjoint et les membres de leur famille qui sont à leur charge;

b) Les fonctionnaires du PNUD et les experts chargés de missions
pour le PNUD, 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
affectés au PNUD ou qui sont chargés de fonctions officielles auprès du
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GSAL, Copenhague, ainsi que leur conjoint et les membres de leur fa-
mille 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 el-
les abusent des privilèges qui leur ont été reconnus pour leur séjour en
exerçant une activité étrangère à leurs fonctions officielles, et sous ré-
serve des dispositions suivantes :

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

b) Les personnes jouissant des privilèges et immunités diplomati-
ques prévus au présent Accord ne peuvent être sommées de quitter le ter-
ritoire danois si ce n'est conformément aux pratiques et procédures ap-
plicables aux diplomates accrédités auprès du Gouvernement;

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

Article V

FACILITÉS DE COMMUNICATIONS

1. Pour toutes les communications postales, téléphoniques, télé-
graphiques, téléphotographiques et électroniques officielles, le Gouver-
nement accordera au GSAL, Copenhague, un traitement équivalant à ce-
lui qu'il accorde à tous les gouvernements étrangers, y compris leurs
missions diplomatiques, ou aux autres organisations intergouverne-
mentales, en ce qui concerne les priorités, tarifs et taxes s'appliquant au
courrier, aux télégrammes, aux téléphotos, aux appels téléphoniques et
autres communications ainsi que les tarifs éventuellement accordés pour
la transmission des informations à la presse et à la radio.

2. Le Gouvernement assurera l'inviolabilité de la correspondance
officielle du GSAL, Copenhague, et n'exercera aucune censure sur la-
dite correspondance. Cette inviolabilité s étendra, sans que rénuméra-
tion qui suit soit limitative, aux publications, photographies, films et en-
registrements sonores expédiés au GSAL, Copenhague, ou par lui.

3. Le GSAL, Copenhague, a le droit d'employer des codes, ainsi
que d'expédier et de recevoir sa correspondance officielle et autres do-
cuments par des courriers ou dans des valises scellées qui jouiront
des mêmes privilèges et immunités que les courriers et les valises diplo-
matiques.
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4. a) Le Programme des Nations Unies pour le développement
est autorisé à établir et à faire fonctionner au siège des installations de
communications électroniques, radiophoniques à haute fréquence et par
satellite, y compris des circuits spécialisés de télécommunications poste
à poste, aux fins de communiquer avec d'autres bureaux des Nations
Unies dans le reste du monde, si besoin est;

b) Sous réserve de l'autorisation de l'Assemblée générale et avec
l'accord du Gouvernement tel qu'il pourrait figurer dans un accord com-
plémentaire, le Programme des Nations Unies pour le développement
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 pour-
ront 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 ra-
diotélégraphie et de radiotéléphonie et autres services analo-
gues;

ii) Toute autre installation de radio qui pourrait être spécifiée
dans un accord complémentaire entre le Programme des Na-
tions Unies pour le développement et les autorités danoises
compétentes;

c) En ce qui concerne les fréquences et les questions analogues, le
Programme des Nations Unies pour le développement prendra les dispo-
sitions voulues pour le fonctionnement des services visés au présent ar-
ticle de concert avec l'Union internationale des télécommunications, les
institutions compétentes du Gouvernement et celles des autres gouver-
nements intéressés;

d) Les installations visées au présent article pourront, dans la me-
sure nécessaire à leur bon fonctionnement, être mises en place et fonc-
tionner en dehors du siège, avec l'assentiment du Gouvernement.

Article VI

BIENS, FONDS ET AVOIRS

Le Gouvernement appliquera aux biens, fonds et avoirs du GSAL,
Copenhague, où qu'ils se trouvent et quel qu'en soit le détenteur, les dis-
positions de la Convention.

Article VII

FACILITÉS, PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS DIPLOMATIQUES

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

2. Sans préjudice des dispositions des paragraphe 1 et 3 de l'ar-
ticle VHI, l'Administrateur et le Directeur du GSAL, Copenhague,
jouissent, pendant qu'ils résident au Danemark, des facilités, privilèges
et immunités accordés aux chefs des missions diplomatiques accréditées
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 ac-
cord avec le Gouvernement et l'Administrateur, en raison des responsa-
bilités s'attachant à leurs postes au GSAL, Copenhague, se verront ac-
corder 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 représen-
tants des Etats visés au paragraphe 1 ci-dessus et aux fonctionnaires vi-
sés aux paragraphes 2 et 3 ci-dessus s'étendent à leur conjoint et aux
membres de leur famille qui sont à leur charge.

Article VIII

FONCTIONNAIRES DU GSAL, COPENHAGUE

1. Les fonctionnaires du GSAL, Copenhague, jouissent au Dane-
mark 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 fonc-

tionnaires visés aux paragraphes 2 ou 3 de l'article VII, immunité d'ins-
pection des bagages personnels;

d) Exemption de tout impôt sur les traitements et toutes autres ré-
munérations que leur verse le Programme des Nations Unies pour le dé-
veloppement;

é) 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 l'Administrateur 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'immigra-
tion 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
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accordées aux membres de rang comparable des missions diplomatiques
accréditées 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;

i) Droit, s'ils résidaient auparavant à l'étranger, d'importer en
franchise leur mobilier, leurs effets personnels et tous les appareils mé-
nagers, 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 GSAL, 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'accise des
quantités limitées de certains articles destinés à leur consommation per-
sonnelle (produits alimentaires, boissons, etc.) suivant une liste qui sera
approuvée par le Gouvernement danois;

k) Les fonctionnaires du GSAL, 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 au-
tomobile en franchise de douane et d'accise, y compris les taxes à la va-
leur ajoutée, étant entendu que l'autorisation de vendre ou de céder le vé-
hicule sur le marché ne sera normalement accordée que deux ans après
son importation. Il est entendu d'autre part que le versement de droits de
douane et d'accise 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 danoises.

3. Les conditions d'emploi du personnel recruté sur place seront
conformes aux dispositions applicables du Statut et du Règlement du
personnel du PNUD.

Article IX

EXPERTS EN MISSION POUR LE COMPTE DU GSAL, COPENHAGUE

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

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

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

c) Inviolabilité de tous papiers et autres documents officiels;
d) Droit, dans leurs communications avec le PNUD, de faire

usage de codes et d'expédier ou de recevoir des papiers, de la correspon-
dance et autres documents officiels par courriers ou par valises scellées;

é) Exemption, pour eux-mêmes et leur conjoint, de toute mesure
limitant rimmigration, de toute formalité d'enregistrement des étran-
gers et de toute obligation de service national;

j) 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;

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

h) Immunités et facilités, en ce qui concerne leurs bagages per-
sonnels 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 GSAL, 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 pré-

sent article des cartes d'identité avec photographie. Ces cartes identifie-
ront les titulaires auprès des autorités danoises.

3. Les privilèges et immunités visés aux articles VIII et DC sont
accordés dans l'intérêt du PNUD et non à l'avantage personnel des fonc-
tionnaires ou experts. L'Administrateur du PNUD lèvera l'immunité ac-
cordée 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 du PNUD.
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Article X

COOPÉRATION AVEC LES AUTORITÉS DANOISES COMPÉTENTES

Le PNUD collaborera à tout moment avec les autorités compétentes
en vue de faciliter la bonne administration de la justice, d'assurer l'ob-
servation des règlements de police et d'éviter tout abus auquel pour-
raient donner lieu les facilités, privilèges et immunités énumérés dans le
présent Accord.

Article XI

LAISSEZ-PASSER

1. Le Gouvernement reconnaîtra et acceptera le laissez-passer
des Nations Unies délivré aux fonctionnaires du PNUD comme titre de
voyage valable équivalant à un passeport.

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

Article XII

RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

1. Tout différend entre le PNUD 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 GSAL, Copenhague, et le Gouvernement, qui n'est
pas réglé par voie de négociation 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 l'Adminis-
trateur, 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 dési-
gné par le Président de la Cour internationale de Justice à la demande de
l'Administrateur du PNUD ou du Gouvernement.

2. L'Administrateur du PNUD 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
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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 su-
jet, les deux dispositions seront considérées, dans toute la mesure pos-
sible, comme complémentaires; toutes deux seront appliquées sans que
l'une puisse restreindre la portée de l'autre.

2. Des consultations concernant la modification du présent Ac-
cord seront entamées à la demande de l'une ou de l'autre partie et les mo-
difications 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 à la date de la dernière si-
gnature.

b) Accord entre l'Organisation des Nations Unies (Pro-
gramme des Nations Unies pour le développement) et le
Gouvernement de l'Equateur relatif à une assistance du
PNUD au Gouvernement équatorien. Signé à Quito le
8 mars 198918

Le Gouvernement de la République de l'Equateur et le PNUD
(ci-après dénommés « les Parties »),

Considérant que l'Assemblée générale des Nations Unies a créé le
Programme des Nations Unies pour le développement (le « PNUD »)
afin d'appuyer et de compléter l'effort accompli par les pays en dévelop-
pement sur le plan national pour résoudre les problèmes les plus impor-
tants de leur développement économique, de favoriser le progrès social
et d'instaurer de meilleures conditions de vie,

Considérant que le Gouvernement de la République de l'Equateur
souhaite obtenir l'assistance du PNUD dans l'intérêt du peuple équato-
rien,

Ont conclu le présent Accord dans un esprit d'amicale coopération.
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Article premier

CHAMP D'APPLICATION DE L'ACCORD

1. Le présent Accord énonce les conditions de base auxquelles le
PNUD et les agents d'exécution aident le Gouvernement à mener à bien
ses projets de développement, et auxquelles lesdits projets bénéficiant
de l'assistance du PNUD sont exécutés. L'Accord vise l'ensemble de
l'assistance que le PNUD fournit à ce titre ainsi que les descriptifs de
projet ou autres instruments (les « descriptifs de projet ») que les Parties
peuvent mettre au point d'un commun accord pour définir plus précisé-
ment les modalités de cette assistance et les responsabilités incombant
respectivement aux Parties et à l'agent d'exécution au regard desdits
projets dans le cadre du présent Accord.

2. Le PNUD fournit une assistance au titre du présent Accord ex-
clusivement sur la base de demandes présentées par le Gouvernement et
approuvées par le PNUD. Cette assistance est mise à la disposition du
Gouvernement ou de toute entité éventuellement désignée par lui; elle
est régie, tant pour ce qui est de sa fourniture que de son utilisation, par
les résolutions et décisions pertinentes des organes compétents du
PNUD, et elle s'entend sous réserve que ce dernier dispose des fonds né-
cessaires.

Article II

FORMES DE L'ASSISTANCE

1. L'assistance éventuellement apportée au Gouvernement par le
PNUD en vertu du présent Accord peut notamment prendre les formes
suivantes :

a) Services d'experts-conseils et de consultants — firmes et or-
ganisations de consultants compris — désignés par le PNUD ou par
l'agent d'exécution et responsables devant eux;

b) Services d'experts hors siège désignés par l'agent d'exécution
pour exercer des fonctions d'exécution, de direction ou d'administration
en tant que fonctionnaires du Gouvernement ou employés des entités
éventuellement désignées par celui-ci conformément au paragraphe 2 de
l'article premier;

c) Services de Volontaires des Nations Unies (les « Volontai-
res »);

d) Matériel et fournitures difficiles à se procurer en Equateur
(ci-après dénommé le « pays »);

e) Séminaires, programmes de formation, projets de démonstra-
tion, groupes de travail d'experts et activités connexes;

f) Bourses d'études et de perfectionnement, ou arrangements si-
milaires permettant à des candidats désignés par le Gouvernement et
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agréés par l'agent d'exécution d'étudier ou de recevoir une formation
professionnelle;

g) Toute autre forme d'assistance dont le Gouvernement et le
PNUD peuvent convenir.

2. Le Gouvernement présente ses demandes d'assistance au
PNUD par l'intermédiaire du représentant résident du PNUD dans le
pays (voir alinéa a du paragraphe 4 ci-dessous) dans la forme et suivant
les procédures définies par le PNUD. Il fournit au PNUD toutes facilités
et tous renseignements requis pour l'évaluation des demandes, en lui in-
diquant notamment ses intentions quant au suivi des projets orientés vers
l'investissement.

3. Le PNUD peut fournir son assistance au Gouvernement soit di-
rectement, avec les concours extérieurs qu'il juge appropriés, soit par
l'intermédiaire d'un agent d'exécution, qui est principalement respon-
sable de la mise en œuvre de l'assistance du PNUD pour le projet et a à
cette fin à l'égard de ce dernier le statut d'entrepreneur indépendant.
Lorsque le PNUD fournit directement une assistance au Gouvernement,
l'expression « agent d'exécution », telle qu'elle est utilisée dans le pré-
sent Accord, s'entend du PNUD, à moins que le contexte ne s'y oppose
manifestement.

4. a) Le PNUD peut avoir dans le pays une mission perma-
nente, dirigée par un représentant résident, pour le représenter sur place
et assurer à titre principal la communication avec le Gouvernement pour
toutes les questions relatives au Programme. Le représentant résident est
responsable au nom de l'Administrateur du PNUD, pleinement et en der-
nier ressort, de tous les aspects du programme du PNUD dans le pays et
remplit les fonctions de chef de file à l'égard des représentants des autres
organismes des Nations Unies en place dans le pays, compte dûment
tenu des qualifications professionnelles de ces derniers et de leurs rela-
tions avec les organes gouvernementaux intéressés. Le représentant rési-
dent assure au nom du Programme la liaison avec l'organisme gouverne-
mental chargé de coordonner l'assistance extérieure et avec les autres
organes gouvernementaux intéressés, et il informe le Gouvernement des
principes, critères et procédures du PNUD et des autres programmes per-
tinents des Nations Unies. Il aide le Gouvernement, le cas échéant, à éta-
blir les demandes afférentes au programme et aux projets que le Gouver-
nement compte soumettre au PNUD ainsi que les propositions de
modification desdits programme et projets; il assure la coordination de
l'ensemble de l'assistance que le PNUD fournit par l'intermédiaire des
divers agents d'exécution ou de ses propres consultants; il aide le Gou-
vernement, le cas échéant, à coordonner les activités du PNUD avec les
programmes nationaux, bilatéraux et multilatéraux dans le pays et il
remplit toutes autres fonctions que l'Administrateur ou un agent d'exé-
cution peuvent lui confier.
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b) La mission du PNUD en place dans le pays est dotée de tel per-
sonnel additionnel que le PNUD juge utile pour en assurer le bon fonc-
tionnement. Le PNUD notifie au Gouvernement, en temps opportun, le
nom des membres du personnel de la mission et des membres de leur fa-
mille ainsi que toute modification de la situation des intéressés.

Article III

EXÉCUTION DES PROJETS

1. Le Gouvernement demeure responsable de ceux de ses projets
de développement qui bénéficient de l'assistance du PNUD et de la réali-
sation de leurs objectifs, tels qu'ils sont décrits dans les descriptifs de
projet, et il exécute telles parties de ces projets qui sont éventuellement
spécifiées dans le présent Accord et dans lesdits descriptifs. Le PNUD
s'engage à compléter et à prolonger la participation du Gouvernement à
ces projets en lui fournissant l'assistance prévue dans le présent Accord
et dans les plans de travail qui font partie des descriptifs de projet en l'ai-
dant à réaliser ses desseins en matière d'investissements induits. Le
Gouvernement porte à la connaissance du PNUD le nom de l'organisme
coopérateur officiel directement responsable de la participation gouver-
nementale pour chaque projet bénéficiant de l'assistance du PNUD.
Sans préjudice de la responsabilité générale qui incombe au Gouverne-
ment à l'égard de ses projets, les Parties peuvent convenir qu'un agent
d'exécution sera principalement responsable de l'exécution d'un projet
moyennant consultations et en accord avec l'organisme coopérateur;
tous les arrangements correspondants sont consignés dans le plan de tra-
vail qui fait partie du descriptif de projet, de même que tous arrange-
ments éventuels visant à déléguer cette responsabilité, en cours d'exécu-
tion du projet, au Gouvernement ou à une entité désignée par lui.

2. Le PNUD et l'agent d'exécution ne sont tenus de s'acquitter de
leurs responsabilités au regard du projet qu'à condition que le Gouverne-
ment ait lui-même rempli toutes les obligations préalables dont l'accom-
plissement est jugé d'un commun accord nécessaire ou utile dans le
contexte de l'assistance du PNUD au projet considéré. Au cas où l'assis-
tance commence avant que le Gouvernement ait rempli lesdites obliga-
tions préalables, elle peut être arrêtée ou suspendue sans préavis et à la
discrétion du PNUD.

3. Tout accord conclu entre le Gouvernement et un agent d'exécu-
tion au sujet de l'exécution d'un projet bénéficiant de l'assistance du
PNUD ou conclu entre le Gouvernement et un expert hors siège est su-
bordonné aux dispositions du présent Accord.

4. L'organisme coopérateur affecte à chaque projet, en tant que de
besoin et en consultation avec l'agent d'exécution, un directeur à plein
temps qui exécute les tâches que lui confie l'organisme. Si besoin est,
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l'agent d'exécution désigne, en consultation avec le Gouvernement, un
conseiller technique principal ou coordonnateur de projet responsable
devant ledit agent d'exécution et qui supervise sur place sa participation
au projet pour assurer la gestion et l'utilisation efficace de l'ensemble
des apports financés par le PNUD — y compris le matériel fourni pour le
projet. Ce conseiller ou coordonnateur supervise et coordonne les activi-
tés des experts et des autres membres du personnel de l'agent d'exécu-
tion et il est responsable de la formation en cours d'emploi du personnel
gouvernemental de contrepartie.

5. Dans l'exercice de leurs fonctions, les experts-conseils, les
consultants et les Volontaires agissent en étroite consultation avec le
Gouvernement et avec les personnes ou organismes désignés par lui, et
ils se conforment aux directives gouvernementales éventuellement ap-
plicables eu égard à la nature de leurs fonctions et à l'assistance à fournir
et dont le PNUD, l'agent d'exécution et le Gouvernement peuvent
convenir. Les experts hors siège sont responsables exclusivement devant
le Gouvernement ou devant l'entité à laquelle ils sont affectés et ne relè-
vent que de ces derniers sans être tenus toutefois d'exercer des fonctions
incompatibles avec leur statut international ou avec les buts du PNUD ou
de l'agent d'exécution. Le Gouvernement s'engage à faire coïncider la
date d'entrée en fonctions de tout expert hors siège avec celle de la prise
d'effet du contrat passé entre l'expert et l'agent d'exécution.

6. Les boursiers sont choisis par l'agent d'exécution. Les bourses
sont administrées conformément aux principes et pratiques pertinents de
l'agent.

7. Le PNUD reste propriétaire du matériel technique et de tout
autre matériel ainsi que des accessoires, fournitures et autres biens finan-
cés ou fournis par lui, sauf cession au Gouvernement ou à ir-ie entité dé-
signée par lui aux clauses et conditions fixées d'un commun accord par
le Gouvernement et le PNUD.

8. Le PNUD reste propriétaire des brevets, droits d'auteur et au-
tres droits de même nature afférents aux découvertes ou travaux résul-
tant exclusivement de l'assistance fournie par lui au titre du présent
Accord. Toutefois, à moins que les Parties ne conviennent expressément
du contraire dans chaque cas particulier, le Gouvernement a le droit
d'utiliser ces découvertes ou ces travaux dans le pays sans avoir à payer
de redevances ou autres droits analogues.

Article IV

RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX PROJETS

1. Le Gouvernement fournit au PNUD tous les rapports, cartes,
comptes, livres, états, documents et autres renseignements pertinents
que celui-ci peut lui demander concernant un projet bénéficiant de l'as-
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sistance du PNUD ou de son exécution, la mesure dans laquelle le projet
demeure réalisable et judicieux, ou encore l'accomplissement des res-
ponsabilités qui incombent au Gouvernement au titre du présent Accord
ou des descriptifs de projet.

2. Le PNUD veille à ce que le Gouvernement soit tenu au courant
du déroulement de ses activités d'assistance au titre du présent Accord.
Chacune des Parties a le droit, à tout moment, de se rendre compte de
l'état d'avancement des activités entreprises au titre des projets bénéfi-
ciant de l'assistance du PNUD.

3. Après l'achèvement d'un projet bénéficiant de l'assistance du
PNUD, le Gouvernement renseigne celui-ci, sur sa demande, concernant
les avantages retirés du projet et les activités entreprises dans la ligne des
objectifs assignés à ce dernier en fournissant notamment les renseigne-
ments nécessaires ou utiles pour évaluer le projet ou l'assistance fournie
par le PNUD; à cette fin, le Gouvernement consulte le PNUD et l'auto-
rise à se rendre compte de la situation.

4. Tout renseignement ou document que le Gouvernement est
tenu de fournir au PNUD en vertu du présent article est également mis à
la disposition de l'agent d'exécution sur demande de ce dernier.

5. Les Parties se consultent sur l'opportunité de publier des ren-
seignements relatifs aux projets bénéficiant de l'assistance du PNUD ou
aux avantages retirés de ces projets. Dans le cas de projets orientés vers
l'investissement, le PNUD peut communiquer de tels renseignements
à des investisseurs éventuels, à moins que le Gouvernement ne lui ait
demandé par écrit de limiter les informations publiées au sujet de tels
projets.

Article V

PARTICIPATION ET CONTRIBUTION DU GOUVERNEMENT
À L'EXÉCUTION DES PROJETS

1. Aux fins des obligations de participation et de coopération qui
lui incombent en vertu du présent Accord s'agissant de l'exécution des
projets bénéficiant de l'assistance du PNUD, le Gouvernement fournit
les contributions en nature suivantes pour autant qu'elles sont prévues
dans les descriptifs de projet :

a) Services de spécialistes locaux et autre personnel de contre-
partie, notamment d'homologues nationaux des experts hors siège;

b) Terrains, bâtiments, moyens de formation et autres installa-
tions et services disponibles ou produits dans le pays;

c) Matériel, accessoires et fournitures disponibles ou produits
dans le pays.

2. Chaque fois que l'assistance du PNUD comprend la fourniture
de matériel au Gouvernement, ce dernier prend à sa charge les frais de
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dédouanement de ce matériel, les frais de transport depuis le port
d'entrée jusqu'au lieu d'exécution du projet, les dépenses accessoires de
manutention ou d'entreposage, etc., ainsi que les frais d'assurance après
livraison sur le lieu d'exécution du projet et les frais d'installation et
d'entretien.

3. Le Gouvernement continue à verser la rémunération des sta-
giaires et boursiers pendant leurs périodes de congé correspondant à des
bourses du PNUD.

4. Le Gouvernement verse ou fait verser au PNUD ou à l'agent
d'exécution, pour autant que le descriptif de projet le prévoie, et dans la
mesure spécifiée dans le budget du projet y annexé, les montants corres-
pondant au coût des éléments énumérés au paragraphe 1 ci-dessus;
l'agent d'exécution se procure alors les biens et services nécessaires et
rend compte annuellement au PNUD des dépenses couvertes par prélè-
vement sur les sommes versées en application de la présente disposition.

5. Les sommes dues au PNUD en vertu du paragraphe précédent
sont déposées à un compte désigné à cet effet par le Secrétaire général de
l'Organisation des Nations Unies et géré conformément aux règles de
gestion financière pertinentes du PNUD.

6. Le coût des éléments constitutifs de la contribution du Gouver-
nement au projet et les montants dus par le Gouvernement en application
du présent article et spécifiés dans les budgets de projet sont considérés
comme des estimations fondées sur les renseignements les plus exacts
disponibles au moment de l'établissement des budgets de projet. Les
montants en question sont ajustés aussi souvent que nécessaire pour tenir
compte du coût effectif des éléments achetés par la suite.

7. Le Gouvernement procède à la signalisation appropriée sur le
site de chaque projet pour marquer qu'il s'agit d'un projet bénéficiant de
l'assistance du PNUD et de l'agent d'exécution.

Article VI

CONTRIBUTION STATUTAIRE AUX DÉPENSES DES PROGRAMMES
ET AUTRES FRAIS PAYABLES EN MONNAIE LOCALE

1. Outre la contribution visée à l'article V ci-dessus, le Gouverne-
ment facilite la fourniture d'une assistance par le PNUD en payant ou en
faisant payer les dépenses locales et services ci-après, à concurrence des
montants spécifiés dans le descriptif de projet correspondant ou fixés par
ailleurs par le PNUD conformément aux décisions pertinentes de ses or-
ganes directeurs :

a) Frais locaux de subsistance des experts-conseils et des consul-
tants affectés aux projets dans le pays;
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b) Services de personnel administratif et de personnel de bureau
local, notamment le personnel de secrétariat, les interprètes-traducteurs
et les services connexes requis;

c) Transport du personnel en déplacement officiel dans le pays;
d) Services postaux et services de télécommunications à usage

officiel.
2. Le Gouvernement verse aussi directement à chaque expert hors

siège la rémunération, les indemnités et autres émoluments que perce-
vrait l'un de ses ressortissants nommé au même poste. Il lui accorde les
congés annuels et congés de maladie accordés par l'agent d'exécution à
ses propres agents et fait en sorte qu'il puisse prendre le congé dans les
foyers stipulé dans le contrat conclu avec l'agent d'exécution. Si le Gou-
vernement prend l'initiative de mettre fin à l'engagement de l'expert
dans des circonstances telles que, vu le contrat passé avec l'expert,
l'agent d'exécution soit tenu de verser une indemnité à celui-ci, le Gou-
vernement prend à sa charge une partie du coût de l'indemnité de licen-
ciement à proportion du montant de l'indemnité qu'il devrait verser à
l'un de ses fonctionnaires ou employés comparables de même rang pour
un licenciement opéré dans les mêmes circonstances.

3. Le Gouvernement s ' engage à fournir en nature les installations
et services locaux suivants :

a) Les bureaux et autres locaux nécessaires;
b) Les services hospitaliers et médicaux nécessaires au personnel

international, dans les mêmes conditions que celles dont bénéficient les
fonctionnaires nationaux;

c) Des logements simples mais adéquatement meublés pour les
Volontaires;

d) Une assistance pour la recherche de logements convenables
destinés au personnel international et la fourniture de logements aux ex-
perts hors siège dans les mêmes conditions qu'aux fonctionnaires natio-
naux de rang comparable.

4. Le Gouvernement contribue également aux dépenses liées au
maintien de la mission du PNUD dans les pays en versant tous les ans au
PNUD une somme globale à fixer d'un commun accord par les Parties au
titre des rubriques de dépenses ci-après :

à) Bureau adéquat, y compris le matériel et les fournitures, pour
abriter le siège local du PNUD dans le pays;

b) Personnel local de secrétariat et de bureau, interprètes, traduc-
teurs et autres auxiliaires;

c) Moyens de transport pour les déplacements officiels du repré-
sentant résident et de ses collaborateurs dans le pays;

d) Services postaux et services de télécommunications à usage
officiel;
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é) Frais de subsistance du représentant résident et de ses collabo-
rateurs lorsqu'ils sont en déplacement officiel dans le pays.

5. Le Gouvernement a la faculté de fournir en nature les installa-
tions et services visés au paragraphe 4 ci-dessus, à l'exception de ceux
visés aux alinéas b et e.

6. Les sommes payables en vertu des dispositions du présent ar-
ticle, à l'exception de celles visées au paragraphe 2, sont versées par le
Gouvernement et gérées par le PNUD conformément au paragraphe 5 de
l'article V.

Article VU

RAPPORTS ENTRE L'ASSISTANCE DU PNUD

ET L'ASSISTANCE PROVENANT D'AUTRES SOURCES

Au cas où l'une d'elles obtiendrait, en vue de l'exécution d'un pro-
jet, une assistance d'autres sources, les Parties se consultent et consul-
tent l'agent d'exécution afin d'assurer la coordination et la bonne utilisa-
tion de tous les concours reçus par le Gouvernement. Les arrangements
éventuellement conclus avec d'autres entités qui prêtent leur concours
au Gouvernement pour l'exécution d'un projet n'affectent pas les enga-
gements qui incombent au Gouvernement en vertu du présent Accord.

Article MU

UTILISATION DE L'ASSISTANCE

Le Gouvernement ne ménage aucun effort pour tirer le meilleur
parti possible de l'assistance du PNUD, qu'il doit utiliser aux fins pré-
vues. Sans préjudice de cette stipulation à portée générale, le Gouverne-
ment prend pour ce faire les mesures indiquées dans le descriptif de
projet.

Article IX

PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS

1. Le Gouvernement applique à l'Organisation des Nations Unies
et à ses organes, y compris le PNUD et les organes subsidiaires de
PONU faisant fonction d'agent d'exécution de projets du PNUD, ainsi
qu'à leurs biens, fonds et avoirs et à leurs fonctionnaires — représentant
résident et autres membres de la mission du PNUD dans le pays notam-
ment — les dispositions de la Convention sur les privilèges et immuni-
tés des Nations Unies.

2. Le Gouvernement applique à chaque institution spécialisée fai-
sant fonction d'agent d'exécution, ainsi qu'à ses biens, fonds et avoirs et
à ses fonctionnaires, les dispositions de la Convention sur les privilèges
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et immunités des institutions spécialisées, et notamment les dispositions
de celles des annexes de ladite Convention qui est applicable à l'institu-
tion considérée. Si l'Agence internationale de l'énergie atomique
(AIEA) fait fonction d'agent d'exécution, le Gouvernement applique à
ses fonds, biens et avoirs, ainsi qu'à ses fonctionnaires et experts, les dis-
positions de l'Accord relatif aux privilèges et immunités de l'AIEA.

3. Les membres de la mission du PNUD dans le pays se verront
accorder tous les autres privilèges et immunités éventuellement néces-
saires pour permettre à la mission de s'acquitter effectivement de ses
fonctions.

4. a) Sauf décision contraire des Parties consignée dans un des-
criptif de projet donné, le Gouvernement accorde à toutes les person-
nes — hormis ses ressortissants employés sur le plan local — qui four-
nissent des services pour le compte du PNUD ou d'une institution
spécialisée ou de l'AIEA et qui ne sont pas visées aux paragraphes 1 et 2
ci-dessus les mêmes privilèges et immunités que ceux auxquels ont droit
les fonctionnaires de l'Organisation des Nations Unies, de l'institution
spécialisée considérée ou de l'AIEA en vertu des sections 18,19 ou 18
respectivement de la Convention sur les privilèges et immunités des Na-
tions Unies, de la Convention sur les privilèges et immunités des institu-
tions spécialisées ou de l'Accord relatif aux privilèges et immunités de
l'AIEA.

b) Aux fins des instruments sur les privilèges et immunités visés
ci-dessus dans le présent article :

i) Tous les documents et pièces relatifs à un projet et qui sont en
possession ou sous le contrôle de personnes visées à l'alinéa a
ci-dessus sont considérés comme propriété de l'Organisation
des Nations Unies ou, selon le cas, de l'institution spécialisée
en question ou de l'AIEA;

ii) Le matériel, les accessoires et les fournitures importés ou
achetés ou loués dans le pays par ces personnes à l'aide de
fonds du PNUD aux fins d'un projet sont considérés comme
propriété de l'Organisation des Nations Unies ou, selon le cas,
de l'institution spécialisée en question ou de l'AIEA.

5. L'expression « personnes qui fournissent des services », au
sens des articles IX, X et XIII du présent Accord, désigne notamment les
experts hors siège, les Volontaires, les consultants et les organisations ou
entreprises gouvernementales ou autres auxquelles le PNUD ou l'agent
d'exécution peut faire appel, à titre d'agent d'exécution ou à un autre
titre, aux fins de la réalisation d'un projet ou de la mise en œuvre de l'as-
sistance du PNUD dans le cadre d'un projet, ainsi que de leurs employés,
autres que les ressortissants du Gouvernement. Aucune disposition du
présent Accord ne doit être interprétée comme limitant les privilèges,
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immunités ou facilités accordés auxdites organisations ou entreprises ou
à leurs employés en vertu d'un autre instrument.

Article X

FACILITÉS ACCORDÉES AUX FINS DE MISE EN ŒUVRE
DE L'ASSISTANCE DU P N U D

1. Le Gouvernement prend toutes mesures éventuellement requi-
ses pour que le PNUD, les agents d'exécution, leurs experts et les autres
personnes qui fournissent des services pour leur compte ne se voient pas
appliquer des règlements ou autres dispositions d'ordre juridique qui ris-
queraient de gêner les activités relevant du présent Accord, et il leur ac-
corde toutes les autres facilités requises pour mettre en œu\Te rapide-
ment et efficacement l'assistance du PNUD. Il leur accorde notamment
les droits et facilités ci-après :

a) Admission rapide des experts et autres personnes qui fournis-
sent des services pour le compte du PNUD ou d'un agent d'exécution;

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

c) Accès aux chantiers et tous droits de passage nécessaires;
d) Droit de circuler librement dans le pays, d'y entrer ou d'en sor-

tir, dans la mesure nécessaire à la mise en œuvre efficace de l'assistance
du PNUD;

e) Bénéfice du taux de change légal le plus favorable:
f) Autorisations d'importation et de réexportation requises pour

l'équipement, le matériel et les fournitures;
g) Autorisations d'importation et de réexportation requises pour

les biens appartenant aux fonctionnaires du PNUD et de ses agents
d'exécution ou aux autres personnes qui fournissent des services pour
leur compte, lorsque ces biens sont destinés à la consommation ou à
l'usage personnels des intéressés:

h) Dédouanement rapide des biens visés aux alinéas / et g
ci-dessus.

2. L'assistance fournie en vertu du présent Accord étant conçue
dans l'intérêt du Gouvernement et du peuple équatoriens. le Gouverne-
ment supporte tous les risques afférents aux activités exécutées en vertu
du présent Accord. Il répond aux réclamations éventuellement formu-
lées par des tiers contre le PNUD ou un agent d'exécution ou contre des
membres de leur personnel ou d'autres personnes qui fournissent des
services pour leur compte et il met les intéressés à couvert des réclama-
tions ou actions en responsabilité liées à des activités relevant du présent
Accord. Les dispositions qui précèdent ne s'appliquent pas si les Parties
et l'agent d'exécution conviennent que la responsabilité ou la réclama-
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tion résulte d'une négligence grave ou d'une faute intentionnelle des
personnes en question.

Article XI

SUSPENSION OU SUPPRESSION DE L'ASSISTANCE

1. Le PNUD peut, moyennant notification écrite au Gouverne-
ment et à l'agent d'exécution, suspendre son assistance à un projet s'il
vient à se produire une situation qu'il juge gêner l'exécution du projet ou
la réalisation de ses buts. Il peut, par la même notification ou par notifi-
cation écrite ultérieure, spécifier les conditions d'une reprise éventuelle
de l'assistance. Celle-ci reste suspendue tant que ces conditions n'ont
pas été acceptées par le Gouvernement et que le PNUD n'a pas notifié
par écrit à celui-ci et à l'agent d'exécution qu'il est disposé à la re-
prendre.

2. Si la situation envisagée au paragraphe 1 ci-dessus persiste
quatorze (14) jours après notification faite par le PNUD au Gouverne-
ment et à l'agent d'exécution de cette situation et de la suspension de son
assistance, le PNUD a à tout moment, et tant que cette situation persiste,
la faculté de supprimer, sur notification écrite faite au Gouvernement et à
l'agent d'exécution, son assistance au projet.

3. Les dispositions du présent article s'entendent sans préjudice
des autres droits ou recours dont le PNUD peut se prévaloir en l'occur-
rence, que ce soit en vertu des principes généraux du droit ou autrement.

Article XII

RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

1. Tout différend entre le PNUD et le Gouvernement résultant du
présent Accord ou s'y rapportant et qui n'est pas réglé par voie de négo-
ciations ou par un autre mode convenu de règlement est, à la demande de
l'une ou l'autre Partie, soumis à l'arbitrage. Chaque Partie désigne un ar-
bitre et les deux arbitres ainsi désignés en désignent un troisième, qui
préside le tribunal d'arbitrage. Si, dans les trente (30) jours qui suivent la
demande d'arbitrage, l'une ou l'autre Partie ne désigne pas son arbitre
ou si, dans les quinze (15) jours qui suivent la désignation des deux arbi-
tres, le troisième arbitre n'est pas désigné, l'une ou l'autre Partie peut de-
mander au Président de la Cour internationale de Justice de procéder à la
désignation correspondante. La procédure d'arbitrage est arrêtée par les
arbitres et les frais d'arbitrage sont mis à la charge des Parties dans la
proportion fixée par eux. La sentence arbitrale est motivée et elle est ac-
ceptée par les Parties comme constituant règlement définitif du diffé-
rend.
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2. Tout différend entre le Gouvernement et un expert hors siège
résultant des conditions d'emploi de l'expert par le Gouvernement ou
s'y rapportant peut être soumis soit par le Gouvernement, soit par l'ex-
pert hors siège, à l'agent d'exécution qui a fourni les services de l'expert;
l'agent d'exécution use de ses bons offices pour favoriser un règlement.
Faute de règlement intervenant sur cette base ou par un autre moyen
convenu, l'affaire est, à la demande de l'une ou l'autre Partie, soumise à
l'arbitrage dans les conditions prévues au paragraphe 1 ci-dessus, étant
entendu toutefois que l'arbitre qui n'aurait pas été nommé par l'une ou
l'autre des Parties ou par les arbitres des Parties sera désigné par le Se-
crétaire général de la Cour permanente d'arbitrage.

Article XIII

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

1. Le présent Accord entre en vigueur à la date de sa signature. Il
demeure en vigueur tant qu'il n'a pas été dénoncé conformément au pa-
ragraphe 3 ci-dessous. A son entrée en vigueur, il remplacera les accords
existants concernant l'assistance au Gouvernement financée par le
PNUD et le bureau du PNUD dans le pays, et il régira l'ensemble de l'as-
sistance fournie au Gouvernement de même que le bureau du PNUD éta-
bli dans le pays en vertu des dispositions des accords ainsi devenus ca-
ducs.

2. Le présent Accord peut être modifié par accord écrit entre les
Parties. Les questions qu'il ne prévoit pas expressément sont réglées par
les Parties conformément aux résolutions et décisions des organes com-
pétents de l'Organisation des Nations Unies. Chacune des Parties exa-
mine attentivement et favorablement les propositions formulées par
l'autre en application du présent paragraphe.

3. Le présent Accord peut être dénoncé par l'une quelconque des
deux Parties sur notification écrite adressée à l'autre et il cesse d'avoir
effet soixante (60) jours après la réception de la notification.

4. Les obligations incombant aux Parties en vertu des articles IV
(« Renseignements relatifs aux projets ») et VIII (« Utilisation de l'assis-
tance ») survivent à l'expiration ou à l'abrogation du présent Accord.
Les obligations incombant au Gouvernement en vertu des articles DC
(« Privilèges et immunités »), X (« Facilités accordées aux fins de mise
en œuvre du projet ») et XII (« Règlement des différends ») survivent à
l'expiration ou l'abrogation de l'Accord pour autant que l'exige le retrait
méthodique du personnel, des fonds et des biens du PNUD et de tout
agent d'exécution, ou de toute personne qui fournit des services pour
leur compte en vertu du présent Accord.

EN FOI DE QUOI, les soussignés, représentants dûment autorisés du
Gouvernement de la République de l'Equateur, d'une part, et du Pro-
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gramme des Nations Unies pour le développement, d'autre part, ont, au
nom des Parties, signé le présent Accord en deux originaux en langue es-
pagnole, à Quito, le 8 mars 1989.

c) Accord entre l'Organisation des Nations Unies (Pro-
gramme des Nations Unies pour le développement) et le
Gouvernement du Pakistan concernant l'Atelier inter-
national de l'Organisation des Nations Unies sur les
systèmes spatiaux d'information sur l'océanographie et
l'espace marin, devant se tenir à Karachi du 2 au 6 juil-
let 1989. Signé à New York le 28 juin 198919

L'Organisation des Nations Unies et le Gouvernement pakistanais
(ci-après « le Gouvernement »), souhaitant mettre en œuvre les disposi-
tions de la résolution 37/90 de l'Assemblée générale en date du 10 dé-
cembre 1982 touchant l'accroissement de la coopération entre pays dé-
veloppés et pays en développement et entre pays en développement dans
le domaine des sciences et des techniques spatiales et l'intensification
des échanges de données d'expérience, sont convenus de ce qui suit :

Article premier

LIEU, DATE ET LANGUE DE L'ATELIER

1. L'Atelier international de l'Organisation des Nations Unies sur
les systèmes d'information sur l'océanographie et l'espace marin
(ci-après « l'Atelier »), coparrainé par le Gouvernement, se tiendra à Ka-
rachi (Pakistan).

2. L'Atelier aura lieu du 2 au 6 juillet 1989.
3. L'anglais sera la seule langue officielle de l'Atelier.

Article II

PaRTiciPATiON À L'ATELIER

1. Pourront participer à l'Atelier les personnes entrant dans les
catégories suivantes :

a) Personnes possédant les qualifications voulues dont les noms
auront été proposés par les gouvernements de pays en développement de
la région de l'océan Indien et qui auront été acceptées et invitées à parti-
ciper à l'Atelier par l'Organisation des Nations Unies agissant en
consultation avec le Gouvernement;

b) Personnes possédant les qualifications voulues invitées par le
Gouvernement et acceptées par l'Organisation des Nations Unies;
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c) Experts invités par l'Organisation des Nations Unies en qualité
de conférenciers/instructeurs et pour apporter des contributions de fond
à la réalisation des objectifs de l'Atelier;

d) Représentants de l'Organisation des Nations Unies, de ses ins-
titutions spécialisées et des autres organismes appropriés des Nations
Unies.

2. Le nombre des participants étrangers originaires de pays en dé-
veloppement visés à l'alinéa a du paragraphe 1 ci-dessus sera limité à
trente (30).

3. Le nombre des participants visés à l'alinéa b du paragraphe 1
sera limité à trente (30).

Article III

SERVICES DEVANT ÊTRE FOURNIS
PAR L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES

1. L'Organisation des Nations Unies diffusera les informations
nécessaires et enverra les invitations aux participants visés à l'alinéa a
du paragraphe 1 de l'article II.

2. L'Organisation des Nations Unies fournira à ses frais les servi-
ces de deux membres au maximum de la Division de l'espace extra-at-
mosphérique du Secrétariat des Nations Unies: ces fonctionnaires seront
responsables de l'organisation de l'Atelier au nom de l'Organisation des
Nations Unies.

3. Conformément aux dispositions de la résolution 37/90 de
l'Assemblée générale, l'Organisation des Nations Unies utilisera les res-
sources du budget des bourses prévues au titre du Programme pour les
applications des techniques spatiales pour financer, si nécessaire, le
voyage à Karachi (Pakistan) et retour, en classe économique, des partici-
pants visés à l'alinéa a du paragraphe 1 de l'article II, ainsi que des in-
demnités journalières pour leurs faux frais.

4. L'Organisation des Nations Unies prendra les dispositions né-
cessaires pour assurer à l'Atelier les services des conférenciers/instruc-
teurs visés à l'alinéa c du paragraphe 1 de l'article II.

Article IV

SERVICES DEVANT ÊTRE FOURNIS PAR LE GOUVERNEMENT

1. Le Gouvernement sera l'hôte de l'Atelier.
2. Le Gouvernement nommera un agent de liaison qui sera

chargé, en consultation avec l'Organisation des Nations Unies, de
prendre et d'appliquer les dispositions requises pour l'Atelier en matière
d'administration et de personnel conformément au présent Accord.
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3. Le Gouvernement fournira à ses frais :

a) Des locaux appropriés pour la tenue de l'Atelier;

b) Des locaux appropriés pour les bureaux, espaces de travail et
autres installations connexes destinés aux membres du Secrétariat des
Nations Unies responsables de l'Atelier, à l'agent de liaison et au per-
sonnel local visé plus loin;

c) Des meubles et du matériel convenables (y compris duplica-
teurs et consommables) pour les locaux visés aux alinéas a et b ci-dessus
qui seront installés avant que l'Atelier ne commence et maintenus en bon
état par le personnel approprié pendant la durée de l'Atelier;

d) Du matériel d'amplification sonore et de projection audiovi-
suelle, plus des magnétophones et des bandes magnétiques en quantité
voulue, ainsi que les services de techniciens pour en assurer le fonction-
nement pendant la durée de l'Atelier;

e) Les services des conférenciers/instructeurs invités par le Gou-
vernement;

f) Les services de deux secrétaires capables de remplir des fonc-
tions d'appui en anglais pendant la durée de l'Atelier, ainsi que les four-
nitures de bureau nécessaires à la conduite de l'Atelier;

g) Les moyens voulus pour la préparation et la diffusion de la do-
cumentation pertinente;

h) Les services du personnel local nécessaire au bon déroulement
de l'Atelier, notamment pour la reproduction et la distribution de la do-
cumentation de travail pertinente;

i) Tous les services publics nécessaires, y compris pour les com-
munications téléphoniques locales des membres du Secrétariat des Na-
tions Unies et leurs communications par télex avec le Siège des Nations
Unies à New York. Les services de télex ne seront utilisés que pour les
communications autorisées par le responsable de l'équipe de l'Organisa-
tion des Nations Unies à l'Atelier;

j) Les moyens requis pour le transport, après dédouanement par
les soins du Gouvernement, du port d'entrée au site de l'Atelier et retour
des fournitures et du matériel nécessaires au bon déroulement de l'Ate-
lier. L'Organisation des Nations Unies déterminera le mode d'expédition
des fournitures et du matériel en question;

k) Les moyens requis pour le transport de tous les participants et
conférenciers/instructeurs et des fonctionnaires de l'Organisation des
Nations Unies responsables de l'organisation de l'Atelier, à leur arrivée
comme à leur départ, entre l'aéroport, le site de l'Atelier et les princi-
paux hôtels, ainsi que des moyens de transport pour les visites d'établis-
sements et autres activités organisées dans le cadre de l'Atelier;
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/) Un hébergement (nourriture comprise) pour trente (30) parti-
cipants étrangers de pays en développement, aux frais du Gouverne-
ment;

m) Le concours voulu pour permettre aux personnes autres que
les personnes visées à l'alinéa / ci-dessus, qui participent ou assistent à
l'Atelier ou en assurent le service, de se logeT à leurs frais dans des hôtels
adéquats à des tarifs commerciaux raisonnables;

n) Des services médicaux de première urgence sur le site de
l'Atelier; dans les cas graves, le Gouvernement assurera le transport et
l'hospitalisation immédiats;

o) Les services de sécurité nécessaires pour assurer le bon dérou-
lement de l'Atelier, sans ingérence d'aucune sorte. Ces services de sécu-
rité relèveront directement de la supervision et du contrôle du respon-
sable désigné par le Gouvernement, qui travaillera toutefois en étroite
collaboration avec le fonctionnaire désigné par l'Organisation des Na-
tions Unies aux fins de l'Atelier.

Article V

PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS

1. La Convention sur les privilèges et immunités des Nations
Unies adoptée par l'Assemblée générale le 13 février 1946 sera appli-
cable à l'Atelier.

2. Les participants assistant à l'Atelier conformément aux ali-
néas a et c du paragraphe 1 de l'article II du présent Accord bénéficieront
des privilèges et immunités accordés aux experts en missions par l'ar-
ticle VI de la Convention sur les privilèges et immunités des Nations
Unies.

3. Les représentants de l'Organisation des Nations Unies partici-
pant à l'Atelier ou exerçant des fonctions en rapport avec 1" Atelier béné-
ficieront des privilèges et immunités prévus aux articles V et VE de la
Convention.

4. Les fonctionnaires des institutions spécialisées participant à
l'Atelier bénéficieront des privilèges et immunités prévus par les arti-
cles VI et Vm de la Convention sur les privilèges et immunités des insti-
tutions spécialisées.

5. Sans préjudice des paragraphes précédents du présent article,
tous les participants et toutes les personnes exerçant des fonctions en
rapport avec l'Atelier bénéficieront des privilèges et immunités, facilités
et marques de courtoisie nécessaires à l'exercice en toute indépendance
de leurs fonctions en rapport avec l'Atelier.

6. Tous les participants et toutes les personnes exerçant des fonc-
tions en rapport avec l'Atelier auront le droit d'entrer au Pakistan et d'en
sortir sans entrave et aucun obstacle ne sera mis à leurs déplacements à
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destination et en provenance du site de l'Atelier. Les visas et permis
d'entrée qui pourraient être nécessaires seront délivrés gratuitement et le
plus rapidement possible, à condition que la demande de visa ou de per-
mis d'entrée soit accompagnée d'une copie de l'invitation de l'Organi-
sation des Nations Unies à l'Atelier.

7. Les participants à l'Atelier visés à l'article II ci-dessus,
les fonctionnaires des Nations Unies responsables de l'organisation
de l'Atelier et les experts en missions pour l'Organisation des Na-
tions Unies appelés à fournir des services en relation avec l'Atelier au-
ront le droit, au moment de leur départ, d'exporter du Pakistan sans au-
cune restriction toute portion non dépensée des fonds qu'ils y auront
importés à l'occasion de l'Atelier, au taux officiel appliqué par l'Orga-
nisation des Nations Unies au moment de l'importation des fonds en
question.

8. Le Gouvernement autorisera l'importation temporaire de tout
le matériel en franchise de taxes et droits de douane et dispensera des
droits et taxes d'importation les fournitures nécessaires à l'Atelier. Il dé-
livrera sans retard les licences d'importation et d'exportation requises à
cet effet.

Article VI

RESPONSABILITÉ

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

a) De dommages aux personnes ou aux biens ou de la perte de
biens se trouvant dans les locaux visés à l'article IV qui sont fournis par
le Gouvernement ou relèvent de son contrôle;

b) De dommages aux personnes ou aux biens ou de la perte de
biens causés du fait ou à l'occasion de l'utilisation des services de trans-
port visés à l'article IV qui sont fournis par le Gouvernement ou relèvent
de son contrôle;

c) De l'emploi aux fins de l'Atelier du personnel fourni par le
Gouvernement conformément à l'article IV.

Le Gouvernement indemnisera et mettra à couvert l'Organisation et
les membres de son personnel en cas d'action, plainte ou autre réclama-
tion de ce genre, sauf s'il est établi d'un commun accord que la réclama-
tion ou la mise en cause de la responsabilité a pour origine une négli-
gence grave ou une faute délibérée des personnes susvisées.
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Article VII

RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

Tout différend concernant l'interprétation ou l'application du pré-
sent Accord qui n'est pas réglé par voie de négociation ou par un autre
mode convenu de règlement sera, à la demande de l'une ou l'autre partie,
soumis pour décision finale à un tribunal de trois arbitres, dont l'un sera
nommé par le Secrétaire général des Nations Unies, un autre par le Gou-
vernement et le troisième, qui fera fonction de président, par les deux au-
tres; si l'une des parties ne nomme pas un arbitre dans un délai de
60 jours à compter de la nomination de l'arbitre par l'autre partie ou si
les deux arbitres ne parviennent pas à s'entendre sur le troisième arbitre
dans un délai de 60 jours à compter de leur nomination, le Président de la
Cour internationale de Justice peut procéder aux nominations nécessai-
res à la demande de l'une ou l'autre partie.

Article 1111

1. Le présent Accord peut être modifié par voie d'accord écrit
entre l'Organisation des Nations Unies et le Gouvernement.

2. Le présent Accord entrera en vigueur à la date de sa signature
au nom de l'Organisation des Nations Unies et du Gouvernement pakis-
tanais et restera en \igueur pendant toute période supplémentaire qui
pourrait être nécessaire pour le règlement des questions se rapportant à
l'Atelier.

EN FOI DE QUOI, les représentants de l'Organisation des Nations
Unies et du Gouvernement, à ce dûment autorisés, ont signé le présent
Accord en langue anglaise.
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B. — Dispositions conventionnelles concernant le statut
juridique des organisations intergouvernementa-
les reliées à l'Organisation des Nations Unies

1. CONVENTION SUR LES PRIVILÈGES ET IMMU-
NITÉS DES INSTITUTIONS SPÉCIALISÉES20. AP-
PROUVÉE PAR L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES
NATIONS UNIES LE 21 NOVEMBRE 1947

En 1989, les Etats ci-après ont adhéré 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 indi-
quées ci-dessous :

Date de réception
de l'instrument d'adhésion Institutions

Etat ou de la notification spécialisées

République fédérale
d'Allemagne 3 mars 1989 ONUDI

Au 31 mars 1989, 99 Etats étaient parties à la Convention21.

2. FONDS MONETAIRE INTERNATIONAL

ACCORD ENTRE LE PROGRAMME DES NATIONS UNIES POUR
LE DÉVELOPPEMENT ET LE FONDS MONÉTAIRE INTER-
NATIONAL. SIGNÉ À NOORDWIJK (PAYS-BAS) LE 16
JUILLET 198922

Le Programme des Nations Unies pour le développement et le
Fonds monétaire international (ci-après dénommés les « Parties »),

Considérant que l'Assemblée générale des Nations Unies a établi le
Programme des Nations Unies pour le développement (ci-après dé-
nommé le « PNUD ») afin d'appuyer et de compléter les efforts que les
pays en développement déploient sur le plan national pour accélérer le
développement économique et le progrès social,

Tenant compte du désir de l'Assemblée générale que les organismes
des Nations Unies participent en tant que partenaires à cet effort com-
mun,
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Ayant connaissance du fait que l'Assemblée générale a invité
l'Administrateur du PNUD à établir et à maintenir des relations étroites
et continues avec les institutions spécialisées.

Conscients du fait que le Fonds monétaire international (ci-après
dénommé l'« agence d'exécution ») est prêt à participer aux activités vi-
sant à donner effet aux résolutions et décisions de l'Assemblée générale
des Nations Unies sur cette question,

Résolus à accroître l'efficacité du PNUD en tant qu'instrument de
coopération internationale avec les pays en développement dans le do-
maine du développement,

Sont convenus de ce qui suit :

Article premier

PORTÉE DU PRÉSENT ACCORD

Les Parties décident par le présent Accord de conjuguer leurs ef-
forts et de maintenir des relations de travail étroites et continues afin de
réaliser leurs objectifs individuels et leurs objectifs communs. Les Par-
ties reconnaissent également qu'elles jouent des rôles à la fois distincts
et complémentaires dans le système des Nations Unies pour ce qui est de
la réalisation de ces objectifs, et l'agence d'exécution convient d'exécu-
ter les activités pertinentes qu'elle pourra accepter, à la demande du
PNUD. Ces activités comprendront l'exécution d'activités particulières
dans le cadre de la coopération technique du PNUD avec les gouverne-
ments. Les relations entre les Parties en ce qui concerne l'exécution de
ces activités de coopération du PNUD sont régies par le présent Accord.

Article II

CONDITIONS DES ACTIVITÉS DE COOPÉRATION

1. Les conditions fondamentales régissant l'exécution de projets
du PNUD par l'agence d'exécution en vertu du présent Accord sont cel-
les énoncées dans les résolutions et décisions adoptées par les organes
compétents du PNUD et dans les accords de base que le PNUD peut con-
clure avec les gouvernements bénéficiaires. Les conditions particulières
et les spécifications relatives à chacune de ces activités sont énoncées
dans le descriptif de projet ou dans d'autres documents analogues
(ci-après appelés le « descriptif de projet ») que le PNUD, l'agence
d'exécution et le gouvernement bénéficiaire peuvent établir d'un com-
mun accord.

2. Les activités financées par le PNUD et exécutées par l'agence
d'exécution s'inscrivent dans le programme d'assistance technique dé-
terminé par accord entre le PNUD et les gouvernements bénéficiaires.
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3. Le texte de l'Accord de base type d'assistance aux gouverne-
ments actuellement utilisé par le PNUD est joint en annexe au présent
Accord. Le PNUD consulte l'agence d'exécution pour toute modifica-
tion importante qu'il se propose d'apporter à ce texte à usage général et
lui communique une copie de chaque accord signé.

Article III

LE REPRÉSENTANT RÉSIDENT DU PNUD

Les Parties reconnaissent que le Représentant résident du PNUD
dans un pays est responsable, pleinement et en dernier ressort, au nom
de l'Administrateur du PNUD, de tous les aspects du Programme du
PNUD dans le pays en question. Le Représentant résident du PNUD,
en cette qualité, est le chef d'équipe des représentants des institutions
spécialisées participant au Programme. Il lui incombe également d'aider
le Gouvernement intéressé, lorsqu'il y a lieu, à coordonner le Pro-
gramme du PNUD avec les autres programmes nationaux, bilatéraux et
multilatéraux dans le pays. A cette fin, l'agence d'exécution convient,
dans la mesure du possible, de tenir le Représentant résident au courant
des activités de coopération technique en cours de planification et d'éla-
boration.

Article IV

COOPÉRATION POUR L'EXÉCUTION DES PROJETS

Les Parties au présent Accord coopèrent pleinement entre elles et
avec le Gouvernement intéressé à l'exécution des activités de coopéra-
tion technique du PNUD afin de réaliser les objectifs énoncés dans les
descriptifs de projet. Les Parties se consultent sur toute affaire qui pour-
rait être préjudiciable à la bonne exécution de ces activités.

Article V

INFORMATIONS RELATIVES AUX PROJETS

1. Les Parties procèdent de temps à autre à des échanges de vues
entre elles et avec le Gouvernement intéressé sur les activités de coopé-
ration technique du PNUD, y compris la progression des travaux, leur
coût et les avantages qui en découlent, et chacune des Parties accède à
toute requête raisonnable d'informations que l'autre Partie peut faire à
ce sujet. L'agence d'exécution fait périodiquement rapport au PNUD sur
l'exécution des activités de coopération technique du PNUD aux dates et
sous la forme qui auront été convenues par les Parties.

2. Le PNUD et le Gouvernement intéressé peuvent s'assurer à
tout moment de l'état d'avancement des activités de coopération tech-
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nique réalisées par l'agence d'exécution conformément au présent
Accord, et l'agence d'exécution accorde toute facilité au PNUD et au
Gouvernement intéressé à cette fin.

3. Les Parties reconnaissent que 1 ' agence d " exécution, en vertu de
ses projets d'accord, et le PNUD, en vertu de ses accords de base type
d'assistance aux gouvernements, sont tenus de respecter le caractère
confidentiel de certaines informations en leur possession et convien-
nent de tenir compte de cette obligation lorsqu'ils appliqueront le pré-
sent article.

Article VI

CONDITIONS D'EMPLOI DU PERSONNEL AFFECTÉ AUX PROJETS

1. Afin d'obtenir le concours de personnes possédant les plus
hautes qualités de travail, de compétence et d'intégrité aux fins de l'exé-
cution des activités de coopération technique, le PNUD fixe les condi-
tions générales d'emploi du personnel affecté aux projets, en consulta-
tion avec les organes compétents du système des Nations Unies.
L'agence d'exécution convient d'envisager dans un esprit favorable
l'adoption des conditions d'emploi que lui recommande le PNUD.

2. L'agence d'exécution s'efforce, dans toute la mesure possible,
de respecter les principes régissant les appels d'offres internationaux
pour l'achat de biens ou de services destinés aux activités de coopération
technique du PNUD et tiendra dûment compte de la nécessité d'utiliser
au maximum les diverses monnaies dont dispose le PNUD.

3. Toutes les personnes qui assurent des services pour le compte
de l'agence d'exécution dans le cadre d'une activité de coopération tech-
nique doivent, dans tous les cas, satisfaire aux critères les plus élevés en
ce qui concerne leurs qualifications et leur caractère acceptable.

Article VII

STATUT ET RESPONSABILITÉS DE L'AGENCE D'EXÉCUTION

En ce qui concerne l'exécution des activités de coopération tech-
nique, l'agence d'exécution aura le statut d'un entrepreneur indépendant
vis-à-vis du PNUD. Elle sera responsable devant le PNUD de l'exécu-
tion desdites activités.

Article VIII

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

A moins qu'un Gouvernement et le PNUD n"en conviennent autre-
ment, le PNUD est propriétaire des brevets, droits d'auteur et autres
droits de même nature sur les découvertes, inventions ou travaux résul-
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tant d'activités de coopération technique, étant entendu que le Gouver-
nement bénéficiaire aura le droit d'utiliser ces découvertes, inventions
ou travaux dans le pays sans avoir à acquitter de redevances ou autres
droits analogues. L'agence d'exécution accepte de coopérer avec le
PNUD en ce qui concerne les mesures que ce dernier pourrait décider de
prendre dans chaque cas au sujet des droits en question.

Article IX

COÛT DES ACTIVITÉS DE COOPÉRATION

1. Le PNUD s'engage à prendre à sa charge toutes les dépenses
directement engagées par l'agence d'exécution au titre des activités de
coopération technique, pour les montants fixés dans les budgets de pro-
jet qui sont inclus dans les descriptifs de projet ou déterminés d'un com-
mun accord par les Parties. Il s'engage également à accorder à l'agence
d'exécution des avances pour les montants et dans les monnaies qui per-
mettront à cette dernière de faire face aux dépenses courantes afférentes
auxdites activités.

2. Le PNUD s'engage à faire face aux frais généraux de l'agence
d'exécution couvrant les dépenses additionnelles clairement identifia-
bles que celle-ci encourt pour fournir des services au PNUD en vertu du
présent Accord et dont le montant est déterminé conformément aux réso-
lutions et décisions que les organes compétents du PNUD pourront
adopter de temps à autre.

3. Il incombe à l'agence d'exécution de s'acquitter de tous ses en-
gagements et obligations liés à l'exécution d'activités de coopération
technique conformément au présent Accord. Le PNUD n'assume au-
cune dépense, à l'exception de celles visées aux paragraphes 1 et 2 du
présent article.

Article X

MONNAIE ET TAUX DE CHANGE

1. Les Parties se consultent périodiquement afin d'utiliser effica-
cement les monnaies dont elles disposent.

2. Le taux de change pratiqué pour les opérations de l'ONU est
appliqué pour les opérations de change entre le PNUD et l'agence d'exé-
cution au titre du présent Accord.

Article XI

ETATS FINANCIERS ET COMPTES

1. L'agence d'exécution tient à jour des comptes, livres et pièces
justificatives concernant les activités de coopération technique du
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PNUD, en indiquant notamment les sommes qu'elle a reçues et dépen-
sées, conformément à son règlement financier et à ses règles de gestion
financière, dans la mesure où ils sont applicables.

2. L'agence d'exécution fait périodiquement rapport au PNUD
sur la situation financière de toute activité au moment et sous la forme
que le PNUD peut raisonnablement déterminer.

3. L'agence d'exécution demande à un commissaire aux comptes
extérieur et indépendant d'examiner ses comptes et ses livres ayant trait
aux activités de coopération technique du PNUD et de présenter un rap-
port à ce sujet et elle communique les rapports de ce commissaire aux
comptes au PNUD.

4. Sans limiter la portée générale des dispositions qui précèdent,
l'agence d'exécution présente au PNUD, dès que possible après la clô-
ture de chaque exercice financier de ce dernier, les états comptables apu-
rés indiquant la situation des crédits versés par le PNUD pour financer
les activités de coopération technique.

5. L'agence d'exécution clôture les comptes de chaque activité de
coopération technique le plus tôt possible et normalement dans un délai
maximal de 12 mois après l'achèvement des travaux prévus dans les des-
criptifs de projet ou la cessation de l'activité en question. Des crédits se-
ront réservés pour couvrir les engagements non liquidés restant à hono-
rer à la clôture des comptes.

Article XII

SUSPENSION ET CESSATION DE L'ASSISTANCE

1. Les Parties au présent Accord reconnaissent que la réalisation
des objectifs d'une activité de coopération technique est d'une impor-
tance capitale et que le PNUD peut juger nécessaire de mettre fin à une
de ses activités de coopération technique ou à la responsabilité de
l'agence d'exécution pour la mise en œuvre d'une telle activité de coo-
pération technique s'il survient des circonstances qui compromettent la
réalisation des objectifs de ladite activité. Les dispositions du présent ar-
ticle s'appliquent à toute situation de cette nature.

2. Le PNUD consulte l'agence d'exécution s'il se produit des cir-
constances qui, à son avis, compromettent ou menacent de compro-
mettre la bonne exécution d'une activité de coopération technique ou la
réalisation de ses fins. L'agence d'exécution informe sans délai le PNUD
de toutes les circonstances de ce genre dont elle pourrait avoir connais-
sance. Les Parties coopèrent afin de remédier à la situation ou de suppri-
mer les circonstances en question et déploient tous les efforts raisonna-
bles à cette fin; l'agence d'exécution prend notamment rapidement des
mesures correctives si lesdites circonstances lui sont imputables, si elles
sont de son ressort ou si elle a le pouvoir d'y remédier.
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3. Le PNUD peut, à tout moment, après que les circonstances en
question se sont produites et à l'issue de consultations appropriées, sus-
pendre l'exécution de l'activité de coopération technique considérée,
moyennant notification écrite à l'agence d'exécution et au Gouverne-
ment intéressé, sans préjudice de l'adoption ou de la poursuite de l'une
quelconque des mesures envisagées au paragraphe précédent. Il indique
à l'agence d'exécution et au Gouvernement intéressé les conditions dans
lesquelles il serait disposé à autoriser la reprise de l'activité de coopéra-
tion technique en question.

4. Si la cause de la suspension n'est pas rectifiée ou éliminée dans
les 14 jours qui suivent la date de l'avis de suspension adressé par le
PNUD au Gouvernement et/ou l'agence d'exécution, le PNUD peut, par
notification écrite, à tout moment pendant ladite suspension :

a) Mettre fin à 1 ' activité de coopération technique en question; ou
b) Mettre fin à l'exécution de cette activité par l'agence d'exécu-

tion pour s'en charger lui-même ou la confier à une autre agence d'exécu-
tion, avec effet à partir de la date indiquée dans la notification écrite.

5. a) Au cas où il serait mis fin à l'activité de coopération tech-
nique en vertu des dispositions du paragraphe précédent, le PNUD rem-
bourse à l'agence d'exécution toutes les dépenses que celle-ci peut faire
ou pourrait avoir faites (et pour lesquelles des crédits ont été prévus dans
les descriptifs de projet) pour l'exécution de l'activité de coopération
technique concernée jusqu'à la date effective de sa cessation, y compris :

i) Toute partie des frais généraux de 1 ' agence d'exécution autori-
sés pour l'activité (s'il y a lieu) dans la mesure où le montant
dépensé au titre de ladite activité par l'agence d'exécution
(jusqu'à la date effective de la cessation) est imputable au
montant total affecté par le PNUD à l'activité (tel qu'il est in-
diqué dans les descriptifs de projet); et

ii) Le coût raisonnable de la cessation de l'exécution de l'activité
de coopération technique.

Le montant des remboursements à l'agence d'exécution en vertu de
la présente disposition, ajouté aux montants que le PNUD lui a déjà ver-
sés au titre de l'activité, n'excède pas le montant total des crédits affectés
par le PNUD à ladite activité.

b) Si les responsabilités de l'agence d'exécution concernant
l'exécution d'une activité de coopération technique sont transférées au
PNUD ou à une autre agence d'exécution, l'agence d'exécution coopère
avec le PNUD afin que le transfert desdites responsabilités s'effectue de
façon ordonnée.

6. L'agence d'exécution peut abandonner l'exécution de toute ac-
tivité de coopération technique du PNUD si, à son avis, des circonstan-
ces sont apparues qui compromettent ou l'empêchent de mener à bien sa
tâche telle que définie par le descriptif de projet. Au cas où l'agence
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d'exécution abandonnerait cette exécution en vertu du présent para-
graphe, et à moins que les Parties n'en disposent autrement, le PNUD
rembourse l'agence d'exécution pour les coûts que celle-ci peut avoir
encourus ou pourra raisonnablement encourir sur la base des obligations
légales qu'elle a contractées (et pour lesquelles des crédits ont été prévus
dans les descriptifs de projet) pour l'exécution des activités de coopéra-
tion technique concernées jusqu'à la date effective de cet abandon. Les
Parties se consultent à propos des montants à rembourser à la suite d'un
tel retrait.

Article XIII

RENONCIATION AUX IMMUNITÉS

Si l'agence d'exécution s'assure les services d'experts opération-
nels ou de cabinets ou organismes de consultants afin de l'aider à exécu-
ter une activité de coopération technique, elle peut lever les privilèges et
immunités auxquels lesdits experts opérationnels, cabinets ou organis-
mes et leur personnel peuvent avoir droit aux termes de tout accord entre
le PNUD et un gouvernement si, à son avis, l'immunité en question en-
trave le cours de la justice et peut être levée sans nuire à l'achèvement sa-
tisfaisant de l'activité en question ou aux intérêts du PNUD ou de
l'agence d'exécution; l'agence d'exécution doit envisager favorable-
ment la levée de ladite immunité dans tous les cas où le PNUD en fait la
demande. Aucune disposition du présent article ne saurait être inter-
prétée de manière à porter atteinte aux droits que le PNUD pourrait avoir
de lever de telles immunités en vertu de tous accords applicables entre le
PNUD et les gouvernements bénéficiaires et/ou en vertu de principes gé-
néraux du droit.

Article XW

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

1. Le présent Accord prend effet à la date de sa signature et de-
meure en vigueur tant qu'il n'a pas été dénoncé conformément au para-
graphe 5 ci-dessous.

2. Le présent Accord peut être modifié par accord écrit entre le
PNUD et l'agence d'exécution.

3. Les questions non expressément prévues dans le présent
Accord, ou tout différend entre le PNUD et l'agence d'exécution, sont
réglés par négociation entre les Parties, dans le contexte des résolutions
et décisions pertinentes de leurs organes directeurs respectifs.

4. Dans le cas où une question n'a pas pu être résolue par voie de
négociation, l'une ou l'autre des Parties a la faculté de demander au Pré-
sident de la Cour internationale de Justice de nommer un conciliateur ou
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un arbitre. La procédure de conciliation ou d'arbitrage est déterminée, en
consultation avec les Parties, par le conciliateur ou l'arbitre. La recom-
mandation du conciliateur ou la sentence de l'arbitre doit s'accompagner
d'un exposé des motifs sur lesquels elle se fonde. Les Parties doivent
prendre dûment en considération la recommandation du conciliateur et
se soumettre à la sentence de l'arbitre. Les frais de conciliation ou d'ar-
bitrage sont assumés à part égale par les Parties.

5. Le présent Accord peut être dénoncé par le PNUD ou l'agence
d'exécution par notification écrite adressée à l'autre Partie et il cesse de
produire effet 60 jours après la réception de ladite notification, sous ré-
serve que la dénonciation concernant les activités de coopération tech-
nique en cours ne devient effective qu'avec l'assentiment à la fois du
PNUD et de l'agence d'exécution.

6. Les dispositions du présent Accord subsistent après sa dénon-
ciation aussi longtemps qu'il le faut pour pouvoir procéder méthodique-
ment à la liquidation des comptes entre les Parties et, s'il y a lieu, avec
chaque gouvernement intéressé.

EN FOI DE QUOI, les Parties aux présentes, à ce dûment autorisées, ont
signé le présent Accord en double exemplaire, aux date et lieu indiqués
au-dessous de leurs signatures respectives.

3. ORGANISATION DES NATIONS UNIES
POUR LE DÉVELOPPEMENT INDUSTRIEL

a) Mémorandum d'accord relatif à l'intégration du service
extérieur de l'Organisation des Nations Unies pour le
développement industriel aux bureaux extérieurs du
Programme des Nations Unies pour le développement.
Signé à New York le 5 avril 1989 et à Vienne le 12 avril
198923

1. Le présent Mémorandum d'accord relatif à l'intégration du
service extérieur de l'ONUDI aux bureaux extérieurs du PNUD est con-
clu entre le PNUD et l'ONUDI. Il donne suite aux décisions 87/48 et
88/45, partie B, du Conseil d'administration du PNUD et à la décision
IDB.4/Dec.lO du Conseil du développement industriel de l'ONUDI re-
lative au programme des SIDFA et remplace le « Mémoire d'accord rela-
tif à l'établissement à l'échelon national d'un service extérieur de
l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel de-
vant être intégré dans les bureaux extérieurs du PNUD » signé par le
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PNUD et l'ONUDI le 3 octobre 1967. Il tient compte également de
l'Accord de base type en matière de coopération entre l'ONUDI et les
Etats membres bénéficiant de son assistance et de l'Accord de base type
d'assistance entre le PNUD et les gouvernements. L'annexe au présent
mémorandum doit être considérée comme faisant partie intégrante dudit
mémorandum.

2. Les arrangements énoncés ci-après ont pour objet :
a) D'assurer, pour le personnel de l'ONUDI sur le terrain et pour

les activités de l'Organisation, un degré souhaitable de coordination et
d'intégration au sein des bureaux de représentants résidents du PNUD,
particulièrement en ce qui concerne les efforts à faire pour élargir les ac-
tivités opérationnelles dans le domaine industriel;

b) De fournir, quand cela est nécessaire, les services de conseil-
lers industriels principaux hors siège (SIDFA) [qui seront rebaptisés di-
recteurs de pays de l'ONUDI si ce changement de titre est approuvé par
le Conseil d'administration du PNUD et par le Conseil du développe-
ment industriel de l'ONUDI], en matière de développement industriel
aux gouvernements bénéficiaires et aux représentants résidents, ainsi
qu'un soutien et des conseils aux experts de l'ONUDI pour les activités
de coopération technique; et

c) D'assurer à l'ONUDI des moyens de liaison adéquats avec les
Etats membres pour les questions qui ne ressortissent pas à la compé-
tence du PNUD, ainsi qu'avec les commissions économiques régionales
de l'ONU et toutes autres organisations régionales ou sous-régionales.

3. Le statut et les responsabilités du représentant résident du
PNUD et du SIDFA sont décrits ci-après :

a) Le représentant résident du PNUD est le représentant de
l'ONUDI dans son ou ses pays d'affectation. L'ONUDI nomme, après
consultation avec les gouvernements concernés et avec le PNUD, des
SIDFA qui remplissent les fonctions d'adjoints aux représentants de
l'ONUDI, sont responsables du secteur industriel du programme de pays
du PNUD, sous la direction générale du représentant résident du
PNUD/représentant de l'ONUDI, et jouent auprès des gouvernements le
rôle de conseillers principaux pour les questions industrielles;

b) Le SIDFA reçoit ses instructions de l'ONUDI et rend compte
directement à l'ONUDI pour les questions ayant trait à la formulation, à
l'exécution et à l'évaluation des projets financés par l'ONUDI et pour
d'autres questions intéressant directement l'ONUDI. Pour ces ques-
tions, le SIDFA est le principal intermédiaire entre l'ONUDI et le gou-
vernement. Il tient le représentant résident dûment informé de ces
contacts, comme indiqué au paragraphe 5 ci-après;

c) Les représentants du PNUD sont mis au courant par l'ONUDI
de leurs fonctions et de leurs responsabilités en tant que représentants de
l'ONUDI. Dans l'exercice de leurs fonctions intéressant l'ONUDI, ils
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sont soumis aux règlements et statuts de l'ONUDI et se conforment aux
instructions fournies par le Directeur général de l'ONUDI;

d) Pour les questions relevant de la sphère d'intérêt du PNUD, les
contacts avec les organismes centraux du Gouvernement bénéficiaire
(chef d'Etat, premier ministre, ministre des affaires étrangères, orga-
nisme central de coordination) sont réservés en principe au représentant
résident, qui y associe le SIDFA lorsque la question se rapporte spécifi-
quement au domaine d'activité de l'ONUDI;

e) Pour les questions de coordination au niveau local, le représen-
tant résident du PNUD et le coordonnateur résident de l'ONU deman-
dent au SIDFA d'intervenir dans le domaine industriel, de la même façon
que les autres représentants d'institutions de l'ONU interviennent dans
leurs domaines respectifs.

4. Sous la direction générale du représentant résident du PNUD,
le SIDFA est le principal responsable des questions de politique de déve-
loppement industriel qui se posent au bureau extérieur du PNUD. Il est
chargé en particulier des fonctions suivantes :

a) Etablir des contacts directs avec les autorités techniques du
gouvernement bénéficiaire pour les questions de politique, ainsi que
pour la programmation, l'exécution et l'évaluation des projets de coopé-
ration industrielle;

b) Etablir des contacts avec les experts de l'ONUDI et les
conseillers;

c) Conformément aux directives générales du représentant rési-
dent du PNUD, coordonner les activités du bureau du représentant rési-
dent du PNUD liées au secteur industriel du programme de pays, entre
elles et avec d'autres organismes internationaux et bilatéraux.

5. Les SIDFA envoient copie au représentant résident de toute
correspondance relative aux questions intéressant le PNUD autres que
celles visées au paragraphe 3 d du présent Mémorandum; pour les ques-
tions qui ne concernent pas le PNUD, ils tiennent le représentant résident
du PNUD pleinement informé de leurs activités.

6. Les SIDFA sont tenus de posséder des qualifications techni-
ques et en matière de gestion, ainsi qu'une expérience dans le domaine
industriel.

7. Les SIDFA ont pour activités principales :

— La mise au point et la programmation des projets;

— L'exécution des projets;

— La fourniture aux représentants résidents de conseils dans
les domaines techniques et politiques;

— La fourniture au gouvernement, sur un plan général, de
conseils en matière de politique;
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— L'assistance aux gouvernements en ce qui concerne
l'identification et l'évaluation des problèmes et des be-
soins qu'ils cherchent à résoudre ou à satisfaire, directe-
ment ou indirectement;

— La fourniture de conseils de nature tant politique que tech-
nique au niveau des régions et sous-régions. Il est proposé
ici que les SIDFA, outre leurs fonctions habituelles, assu-
ment le rôle de conseillers spéciaux pour l'ensemble de la
région;

— L'appui aux activités et programmes de l'ONUDI, tels que
les activités de coopération économique et technique entre
pays en développement (CEPD/CTPD), la promotion des
investissements, le système de consultation, l'intégration
des femmes au développement industriel, le développe-
ment rural, le transfert des technologies et l'information
industrielle;

— L'établissement et le maintien de contacts avec les organi-
sations non gouvernementales et les comités nationaux de
l'ONUDI;

— La coordination des activités relatives aux projets indus-
triels sur le terrain;

— La couverture, au nom de l'ONUDI, des conférences, sé-
minaires et réunions tenus dans le pays.

8. D'autres fonctions liées au pays hôte concerné seront énumé-
rées dans des définitions d'emploi spécifiques que l'ONUDI publiera
après consultation avec le représentant résident du PNUD. Les défini-
tions d'emploi seront révisées en fonction de l'évolution des besoins du
ou des pays hôte(s) concemé(s).

9. Outre leurs responsabilités dans leur pays d'affectation, les
SIDFA sont tenus de couvrir d'autres pays, dans lesquels ils se rendent
régulièrement. Les bureaux extérieurs du PXUD de ces autres pays four-
nissent aux SIDFA les facilités nécessaires à l'accomplissement de leur
mission. Comme dans leur lieu d'affectation, les SIDFA prennent
contact avec les autorités gouvernementales pertinentes et leur fournis-
sent des conseils et une assistance pour la programmation, l'exécution et
l'évaluation des projets de l'ONUDI.

10. Outre les SIDFA, l'ONUDI envoie dans les pays d'affectation
des SIDFA, ainsi que dans d'autres pays, des administrateurs auxiliaires
qui sont placés ou non sous la responsabilité des SIDFA. Les disposi-
tions prises en vue de l'exécution du programme des administrateurs
auxiliaires de l'ONUDI sont décrites dans un mémorandum distinct inti-
tulé « Mémorandum d'accord entre l'ONUDI et le PNUD relatif aux ad-
ministrateurs auxiliaires considérés comme les assistants des SIDFA >>
dont les dispositions pertinentes sont reproduites ci-après :
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a) Dans les lieux d'affectation où un SIDFA a été nommé, les ad-
ministrateurs auxiliaires de l'ONUDI sont directement rattachés au bu-
reau du SIDFA, travaillent sous sa supervision et jouent le rôle d'assis-
tants du SIDFA;

b) Dans les autres pays, les administrateurs auxiliaires s'occupent
essentiellement de tous les aspects des programmes de l'ONUDI, sous la
supervision du représentant résident du PNUD et en consultation avec le
SIDFA responsable. L'administrateur auxiliaire tient le SIDFA informé
des activités en cours et l'assiste lors de ses séjours dans le pays.

11. Le PNUD et L'ONUDI examinent conjointement et périodi-
quement les lieux d'affectation des SIDFA, afin de s'assurer de l'utilisa-
tion optimale de ces derniers.

12. Les SIDFA sont recrutés parmi les candidats les plus quali-
fiés, y compris parmi les fonctionnaires en poste au siège de l'ONUDI et
les anciens ou actuels conseillers techniques principaux de projets et ex-
perts chevronnés. L'ONUDI consulte le PNUD et les gouvernements
concernés avant de sélectionner les SIDFA. Les SIDFA sont nommés par
le Directeur général de l'ONUDI et détiennent des contrats soumis,
quelle que soit leur source de financement, aux règles, règlements et ins-
tructions administratives régissant les dispositions de la série 200 du Rè-
glement du personnel de l'ONUDI.

13. L'ONUDI est responsable de l'administration du personnel et
de l'administration financière du programme des SIDFA, y compris des
fonds alloués par le Conseil d'administration du PNUD au titre du pro-
gramme d'appui sectoriel, et par le budget biennal de l'ONUDI et de
toute autre contribution volontaire versée par des pays donateurs ou des
pays hôtes à cette fin.

14. Tous les postes permanents de SIDFA sont gérés selon les mê-
mes procédures, quelle que soit leur source de financement. Ces procé-
dures reposent sur le Statut et le Règlement du personnel et sur le Règle-
ment financier et les règles de gestion financière de l'ONUDI.

15. Les arrangements financiers concernant le programme des
SIDFA sont décrits ci-après :

a) Le PNUD transfère à l'ONUDI 16 millions de dollars alloués à
cette fin pour la période allant de janvier 1987 à décembre 1991 par le
Conseil d'administration du PNUD dans son programme d'appui secto-
riel. Les transferts sont effectués sur une base trimestrielle, à l'avance,
par le biais du mécanisme financier en vigueur et leur montant corres-
pond exactement aux coûts réels des SIDFA, du personnel recruté sur le
plan local et d'autres dépenses connexes encourues dans les lieux d'af-
fectation convenus;

b) Conformément à la pratique actuelle, l'ONUDI ouvrira des
crédits dans son budget biennal pour un certain nombre de postes de
SIDFA et dépenses connexes, y compris le coût du personnel recruté sur
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le plan local. L'ONUDI sollicitera également le versement de contribu-
tions spécifiques à cette fin. L'ONUDI s'efforcera de continuer à finan-
cer de la sorte — au minimum — le nombre actuel de postes jusqu'à la
fin de 1981;

c) Les pays hôtes, à l'exclusion en général des pays les moins
avancés, sont censés contribuer en monnaie locale et/ou en espèces aux
dépenses d" appui locales des bureaux de SIDFA, tels que les salaires des
secrétaires et des chauffeurs; le loyer des locaux; les frais de téléphone et
de communication et les dépenses liées aux déplacements des SIDFA
dans le pays. En prenant contact avec les gouvernements à ce sujet, le
PNUD et l'ONUDI, selon le cas, s'assurera qu'ils ne confondent pas leur
contribution pour les SIDFA avec la contribution des gouvernements
aux dépenses locales des bureaux extérieurs (CGDLBE). Les arrange-
ments concernant la contribution du gouvernement concerné aux dépen-
ses locales des SIDFA seront pris autant que possible avant la nomina-
tion du SIDFA;

d) Afin de faciliter le transfert trimestriel des ressources,
l'ONUDI fournira des relevés de dépenses trimestriels placés en regard
de l'allocation sectorielle. En outre, l'ONUDI fournira chaque année les
chiffres relatifs aux dépenses et aux recettes pour la partie du programme
des SIDFA financée par son propre budget biennal et par des contribu-
tions spécifiques, afin de remplir les conditions en matière d'établisse-
ment des rapports spécifiées dans la décision GC.87/48;

é) En cas de dénonciation de ce mémorandum d'accord, tous les
coûts liés à la suppression des postes de SIDFA, à la liquidation des
droits de ces derniers et aux versements de départ auxquels ils ont droit
seront imputés sur la source de financement du poste.

16. En matière d'administration du personnel, le programme des
SIDFA fait l'objet des dispositions ci-après :

à) Le représentant résident est prié de faire tout son possible pour
que le SIDFA bénéficie des privilèges et immunités diplomatiques appli-
cables aux autres représentants des institutions de l'ONU dans les pays
d'affectation;

b) Le personnel d'appui (secrétaires, chauffeurs, etc.) financé au
titre du programme des SIDFA passe contrat soit avec l'ONUDI, soit
avec le PNUD, selon les pratiques en vigueur dans chaque bureau exté-
rieur;

c) Le personnel des bureaux extérieurs du PNUD s'occupant du
secteur industriel, tels que les administrateurs auxiliaires, les administra-
teurs de programme nationaux, les secrétaires et le personnel de bureau,
relève directement du SIDFA;

d) L'ONUDI encourage et facilite la nomination de fonctionnai-
res du siège aux postes de SIDFA. Avant de nommer un fonctionnaire à
un poste vacant au siège, l'ONUDI examine la candidature des SIDFA
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intéressés. Le Directeur général décide de la durée de l'affectation des
fonctionnaires du siège aux postes de SIDFA;

é) L'évaluation du comportement professionnel des SIDFA et du
personnel d'appui détenant des contrats ONUDI est régie par le système
de rapports d'appréciation de l'ONUDI. Le représentant résident du
PNUD fournit chaque année à l'ONUDI, sur sa demande, un rapport
d'appréciation du comportement professionnel du SIDFA, qui aide
l'ONUDI à décider d'une éventuelle prolongation de son contrat, de son
reclassement ou de sa promotion. Les procédures de recours relatives
aux rapports d'appréciation du comportement professionnel se dérou-
lent conformément aux procédures établies par l'ONUDI.

17. Au cas où le présent Mémorandum soulèverait une question
d'interprétation au niveau des bureaux extérieurs, qui ne pourrait être
réglée à l'amiable entre le représentant résident et le SIDFA, l'un ou
l'autre de ces fonctionnaires peut renvoyer l'affaire au siège du PNUD
ou de l'ONUDI, pour éclaircissement et décision prise conjointement
par le PNUD et l'ONUDI.

18. Le présent Mémorandum d'accord entrera en vigueur dès sa
signature. Il remplace le Mémoire d'accord relatif à l'établissement à
l'échelon national d'un service extérieur de l'Organisation des Nations
Unies pour le développement industriel devant être intégré dans les bu-
reaux extérieurs du PNUD, signé le 3 octobre 1967.

19. Le présent Mémorandum d'accord pourra être dénoncé, à la
fin de l'actuel cycle de coopération pour le développement du PNUD,
par l'une ou l'autre Partie, moyennant un préavis de quatre mois notifié
par écrit à l'autre Partie. En l'absence d'une telle notification, le Mémo-
randum d'accord demeurera valide.

20. Les parties procéderont à l'examen des termes du présent Mé-
morandum d'accord à mi-parcours du cinquième cycle de la coopération
pour le développement du PNUD, c'est-à-dire en 1990.

ANNEXE

Le représentant résident du PNUD

Les Parties reconnaissent que le représentant résident du PNUD dans un pays as-
sume l'entière responsabilité du déroulement des programmes du PNUD dans le pays
concerné et détient, à cet égard, l'autorité absolue, au nom de l'Administrateur du
PNUD. L'ONUDI reconnaît, en outre, que le représentant résident est le principal in-
termédiaire entre le Programme et le gouvernement pour tous les aspects des pro-
grammes du PNUD intéressant le pays concerné. L'ONUDI accepte de consulter le
représentant résident et de le tenir pleinement informé de la formulation, de l'exécu-
tion et de l'évaluation des activités ou projets de coopération technique financés par
l'ONUDI. Les activités de coopération technique financées par l'ONUDI sur ses pro-
pres ressources devront s'inscrire dans le cadre du processus de programmation par
pays du PNUD. Le terme de représentant résident, tel qu'il est utilisé dans le présent
Accord, peut aussi désigner un représentant régional et administrateur chargé d'un

112



bureau extérieur du PNUD, ou tout autre fonctionnaire remplissant les fonctions d'un
représentant résident

b) Accord de coopération entre 1 ' Organisation des Nations
Unies pour le développement industriel et l'Organisa-
tion mondiale de la santé. Signé à Genève le 19 avril
198924

Article premier

COOPÉRATION ET CONSULTATION

L'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
(ci-après dénommée « l'ONUDI ») et l'Organisation mondiale de la
santé (ci-après dénommée « l'OMS ») conviennent qu'en Mie de faciliter
la réalisation des objectifs définis dans leurs actes constitutifs respectifs,
dans le cadre général établi par la Charte des Nations Unies et par lesdits
actes constitutifs, elles agiront en coopération étroite et se consulteront
régulièrement en ce qui concerne les questions présentant un intérêt
commun.

Article 2

REPRÉSENTATION RÉCIPROQUE

1. Des représentants de l'OMS seront invités à assister aux ses-
sions de la Conférence générale et du Conseil du développement indus-
triel de l'ONUDI et à participer, sans droit de vote, aux délibérations de
chacun de ces organes sur des questions qui présentent un intérêt particu-
lier pour l'OMS.

2. Des représentants de 1 ' ONUDI seront invités à assister aux ses-
sions du Conseil exécutif de l'OMS et de l'Assemblée mondiale de la
santé et à participer, sans droit de vote, aux délibérations de chacun de
ces organes sur des questions qui présentent un intérêt particulier pour
l'ONUDI.

Article 3

INSCRIPTION DE QUESTIONS A L'ORDRE DU JOUR

A la demande de l'autre organisation, et après des consultations
préliminaires, si besoin est, chaque organisation inscrira à l'ordre du jour
provisoire des sessions et réunions visées aux paragraphes 1 et 2, toute
question qui lui aura été proposée par l'autre organisation.
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Article 4

ECHANGE D'INFORMATIONS ET DE DOCUMENTS

Sous réserve des arrangements qui pourront être nécessaires pour
préserver le caractère confidentiel de certains documents, l'ONUDI et
l'OMS procéderont à l'échange le plus complet et le plus rapide d'infor-
mations et de documents. Les informations ainsi fournies porteront en
particulier sur toutes les activités envisagées et sur tous les programmes
de travail pouvant présenter un intérêt pour l'autre Partie.

Article 5

COOPÉRATION ENTRE LES SECRÉTARIATS

Les Secrétariats de l'ONUDI et de l'OMS entretiendront des rela-
tions de travail étroites, conformément aux arrangements que pourront
conclure de temps à autre les Directeurs généraux de l'ONUDI et de
l'OMS.

Article 6

COMMISSION MIXTE ONUDI/OMS

1. L'ONUDI et l'OMS pourront renvoyer à une commission
mixte toute question d'intérêt commun qu'il peut paraître souhaitable de
renvoyer à une telle commission.

2. Toute commission mixte sera composée de représentants nom-
més par chaque organisation, le nombre de représentants à désigner par
chacune d'elles devant être déterminé par voie d'accord entre les deux
organisations.

Article 7

SERVICES STATISTIQUES

L'ONUDI et l'OMS conviennent de se tenir mutuellement infor-
mées de leurs activités dans le domaine statistique et de se consulter à
propos de tous les travaux statistiques portant sur des questions d'intérêt
commun.

Article 8

ARRANGEMENTS CONCERNANT LE PERSONNEL

L'ONUDI et l'OMS conviennent de coopérer afin de faciliter
l'échange de fonctionnaires et de promouvoir l'efficacité et la coordina-
tion effective de leurs activités. Cette coopération s'inscrira dans le cadre
de l'Accord interorganisations concernant la mutation, le détachement
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ou le prêt de fonctionnaires entre les organisations appliquant le régime
commun des Nations Unies en matière de traitements et indemnités.

Article 9

FINANCEMENT DE SERVICES SPÉCIAUX

Si l'une des organisations risque d'encourir des dépenses importan-
tes pour répondre à une demande d'assistance présentée par l'autre orga-
nisation, il sera procédé à des consultations en vue de déterminer la ma-
nière la plus équitable de faire face à de telles dépenses.

Article 10

EXÉCUTION DE L'ACCORD

Les Directeurs généraux de l'ONUDI et de l'OMS pourront con-
clure, pour l'exécution du présent Accord, tout arrangement qui sera
jugé souhaitable compte tenu de l'expérience acquise par les deux orga-
nisations.

Article 11

NOTIFICATION À L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES;
CLASSEMENT ET INSCRIPTION AU RÉPERTOIRE

1. Conformément aux accords qu'elles ont respectivement con-
clus avec l'Organisation des Nations Unies, l'ONUDI et l'OMS infor-
meront immédiatement l'Organisation des Nations Unies des disposi-
tions du présent Accord.

2. Dès qu'il sera entré en \igueur conformément aux dispositions
de l'article 13, le présent Accord sera communiqué au Secrétaire général
de l'Organisation des Nations Unies aux fins de classement et d'inscrip-
tion au répertoire.

Article 12

RÉVISION ET DÉNONCIATION

1. Le présent Accord pourra être révisé par convention entre
l'ONUDI et l'OMS.

2. L'une ou l'autre Partie pourra mettre fin à l'Accord le 31 dé-
cembre d'une année quelconque par préavis écrit adressé à l'autre Partie
le 30 juin de la même année au plus tard.
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Article 13

ENTRÉE EN VIGUEUR

Le présent Accord entrera en vigueur dès qu'il aura été approuvé
par le Conseil du développement industriel de l'ONUDI et par
l'Assemblée mondiale de la santé de l'OMS et signé par les Directeurs
généraux de l'ONUDI et de l'OMS.

EN FOI DE QUOI, le Directeur général de l'Organisation mondiale de
la santé et le Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour
le développement industriel ont apposé leur signature sur deux exem-
plaires du texte authentique du présent Accord, rédigés chacun en an-
glais et en français, les versions anglaise et française faisant égale-
ment foi.

c) Accord de coopération entre l'Organisation des Nations
Unies pour le développement industriel et l'Organisa-
tion des Nations Unies pour l'éducation, la science et la
culture. Signé à Paris le 22 avril 1989 et à Vienne le
5juinl98925

A rticle prem ier

COOPÉRATION ET CONSULTATION

L'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la
culture et l'Organisation des Nations Unies pour le développement in-
dustriel,

Considérant que l'UNESCO a été créée afin d'atteindre graduelle-
ment, par la coopération des nations du monde dans les domaines de
l'éducation, de la science et de la culture, les buts de paix internationale
et de prospérité commune de l'humanité en vue desquels l'Organisation
des Nations Unies a été constituée, et que sa Charte proclame,

Considérant que l'Organisation des Nations Unies pour le dévelop-
pement industriel a pour principal objectif de promouvoir et d'accélérer
le développement industriel dans les pays en développement en vue de
contribuer à l'instauration d'un nouvel ordre économique international,

Souhaitant coordonner leurs efforts, compte tenu de leurs objectifs
communs, dans le cadre de la Charte des Nations Unies, de l'Acte consti-
tutif de l'UNESCO et de l'Acte constitutif de l'ONUDI,

Tenant compte de la décision 7.2 adoptée par le Conseil exécutif de
l'UNESCO à sa 126e session et de la décision GC.l/Déc.41 par laquelle
la Conférence générale de l'ONUDI, à sa première session (Vienne, 9-13
décembre 1985), a adopté des directives concernant la conclusion d'ac-
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cords avec les organisations intergouvemementales du système des Na-
tions Unies,

Sont convenues de ce qui suit :

Article premier

COOPÉRATION ET CONSULTATION

L'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
et l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la cul-
ture conviennent, en vue de faciliter la réalisation effective des objectifs
définis dans leurs actes constitutifs respectifs, dans le cadre général éta-
bli par la Charte des Nations Unies, et conformément à leurs domaines
de compétence respectifs, d'agir en étroite coopération l'une avec
l'autre et de se consulter régulièrement à propos de questions d'intérêt
commun.

Article II

REPRÉSENTATION RÉCIPROQUE

1. Des représentants de l'Organisation des Nations Unies pour
l'éducation, la science et la culture seront invités à assister à la Confé-
rence générale de l'Organisation des Nations Unies pour le développe-
ment industriel et à participer, sans droit de vote, aux délibérations de cet
organe sur les questions qui présentent un intérêt particulier pour l'Orga-
nisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture.

2. Des représentants de l'Organisation des Nations Unies pour le
développement industriel seront invités à assister à la Conférence géné-
rale de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et
la culture et à participer, sans droit de vote, aux délibérations de cet or-
gane sur les questions qui présentent un intérêt particulier pour l'Organi-
sation des Nations Unies pour le développement industriel.

3. Des représentants de l'Organisation des Nations Unies pour
l'éducation, la science et la culture seront invités à assister aux sessions
du Conseil du développement industriel et à participer, sans droit de
vote, aux délibérations de cet organe sur les questions qui présentent un
intérêt particulier pour l'Organisation des Nations Unies pour l'éduca-
tion, la science et la culture.

4. Des représentants de l'Organisation des Nations Unies pour le
développement industriel seront invités à assister aux sessions du Con-
seil exécutif de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la
science et la culture et à participer, sans droit de vote, aux délibérations
de cet organe sur les questions qui présentent un intérêt particulier pour
l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel.
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5. Des arrangements appropriés seront convenus de temps à autre
pour assurer la représentation réciproque de l'Organisation des Nations
Unies pour le développement industriel et de l'Organisation des Nations
Unies pour l'éducation, la science et la culture aux autres réunions
convoquées sous leurs auspices respectifs pour examiner des questions
présentant un intérêt pour l'autre organisation.

Article III

INSCRIPTION DE QUESTIONS À LORDRE DU JOUR

A la demande de l'autre organisation, et après les consulta-
tions préliminaires qui peuvent être nécessaires, le Secrétariat de chaque
organisation inscrit à l'ordre du jour provisoire des sessions visées res-
pectivement aux paragraphes 3 et 4 de l'article II toute question qui lui
a été soumise par l'autre organisation. Les questions soumises par une
organisation à l'examen de l'autre sont accompagnées d'un mémoire ex-
plicatif.

Article IV

ECHANGE D'INFORMATIONS ET DE DOCUMENTS

Sous réserve des dispositions qui peuvent être nécessaires pour sau-
vegarder le caractère confidentiel de certains documents, le Secrétariat
de l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel et
le Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la
science et la culture se tiennent pleinement informés de toutes les activi-
tés p rê tes et de tous les programmes de travail qui peuvent présenter un
intérêt pour l'autre organisation.

Article V

COOPÉRATION ENTRE SECRÉTARIATS

1. Le Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies pour le dé-
veloppement industriel et le Secrétariat de l'Organisation des Nations
Unies pour l'éducation, la science et la culture entretiendront d'étroites
relations de travail conformément aux dispositions qui auront pu être
convenues de temps à autre par les Directeurs généraux de l'Organisa-
tion des Nations Unies pour le développement industriel et de l'Organi-
sation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture.

2. En particulier, il est convenu d'instituer des mécanismes pro-
pres à favoriser une étroite coopération entre, notamment, les membres
du personnel de l'une et l'autre organisation qui s'occupent de la mise en
œuvre de programmes et d'actions spécifiques, afin d'éviter les activités
et programmes faisant double emploi.
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Article VI

SERVICES STATISTIQUES

1. L'Organisation des Nations Unies pour le développement in-
dustriel et l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science
et la culture conviennent de s'efforcer, dans le cadre des arrangements
généraux de coopération statistique mis en place par l'Organisation des
Nations Unies, de coopérer au maximum pour utiliser avec la plus
grande efficacité leur personnel technique dans leurs activités respecti-
ves de collecte, d'analyse, de publication, de normalisation, d'améliora-
tion et de diffusion d'informations statistiques. Elles reconnaissent qu'il
est souhaitable d'éviter la collecte d'informations statistiques faisant
double emploi chaque fois que l'une des deux organisations peut utiliser
les informations ou la documentation dont l'autre dispose ou que l'autre
est disposée et est particulièrement apte à recueillir, et conviennent
d'unir leurs efforts en vue d'assurer aux informations statistiques la plus
grande utilité et la plus large utilisation possibles et de réduire au mini-
mum la charge imposée aux gouvernements nationaux et aux autres or-
ganisations auprès desquels lesdites informations seraient recueillies.

2. L'Organisation des Nations Unies pour le développement in-
dustriel et l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science
et la culture conviennent de se tenir informées de leurs travaux dans le
domaine des statistiques et de se consulter pour ce qui concerne tous les
projets statistiques relatifs à des questions d'intérêt commun.

Article VII

ARRANGEMENTS CONCERNANT LE PERSONNEL

1. L'Organisation des Nations Unies pour le développement in-
dustriel et l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science
et la culture conviennent de prévoir, dans le cadre des arrangements gé-
néraux de coopération en matière de personnel pris par l'Organisation
des Nations Unies :

à) Des mesures destinées à éviter la concurrence dans le recrute-
ment de leur personnel;

b) Des mesures destinées à faciliter l'échange de membres du
personnel, lorsque cela est souhaitable, sur une base, soit temporaire,
soit permanente, en vue de retirer le maximum d'avantages de leurs ser-
vices, en prenant soin de garantir le respect de l'ancienneté, des droits à
pension et des autres droits du personnel concerné; et

c) Des mesures destinées à éviter le double versement d'indemni-
tés ou autres prestations prévues dans les statuts et règlements du person-
nel pertinents lorsque le conjoint d'un membre du personnel de l'une des
organisations est employé par l'autre.
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Article VIII

FINANCEMENT DE SERVICES SPÉCIAUX

Dans le cas où une organisation aurait à encourir d'importantes dé-
penses pour donner suite à une demande d'assistance formulée par
l'autre organisation, il sera procédé à des consultations afin de détermi-
ner la façon la plus équitable de faire face à ces dépenses.

Article IX

EXÉCUTION DE L'ACCORD

1. Les Directeurs généraux de l'Organisation des Nations Unies
pour le développement industriel et de l'Organisation des Nations Unies
pour l'éducation, la science et la culture peuvent conclure, en vue
de l'application du présent Accord, les arrangements pratiques qui
leur sembleront souhaitables au vu du fonctionnement des deux organi-
sations.

2. Les arrangements visés aux articles précédents du présent
Accord s'appliqueront, selon qu'il conviendra, aussi bien aux relations
entre les bureaux régionaux que les deux organisations pourront établir
qu'aux relations entre leurs administrations centrales.

Article X

NOTIFICATION À L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES

1. Conformément à leurs accords respectifs avec l'Organisation
des Nations Unies, l'Organisation des Nations Unies pour le développe-
ment industriel et l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la
science et la culture informeront aussitôt le Conseil économique et social
de la teneur du présent Accord.

2. Lors de son entrée en vigueur conformément aux dispositions
de l'article XII, le présent Accord sera communiqué au Secrétaire géné-
ral de l'Organisation des Nations Unies, pour classement et enregistre-
ment en application de l'article 10 du Règlement adopté par l'Assemblée
générale des Nations Unies le 14 décembre 1946 pour donner effet à
l'Article 102 de la Charte des Nations Unies.

Article XI

RÉVISION ET DÉNONCIATION

1. Le présent Accord pourra être révisé d'un commun accord
entre l'Organisation des Nations Unies pour le développement indus-
triel et l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et
la culture.
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2. Il pourra être mis fin au présent Accord par l'une ou l'autre
Partie au 31 décembre de chaque année, moyennant préavis adressé au
plus tard le 30 juin de la même année.

Article XII

ENTRÉE EN VIGUEUR

Le présent Accord entrera en vigueur dès qu'il aura été approuvé
par le Conseil du développement industriel de l'Organisation des Na-
tions Unies pour le développement industriel et le Conseil exécutif de
l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la cul-
ture, et signé par les Directeurs généraux de l'Organisation des Nations
Unies pour le développement industriel et de l'Organisation des Nations
Unies pour l'éducation, la science et la culture, respectivement.

EN FOI DE QUOI, les Directeurs généraux de l'Organisation des Na-
tions Unies pour le développement industriel et de l'Organisation des
Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture ont apposé leurs
signatures sur deux exemplaires en anglais et deux exemplaires en fran-
çais du présent Accord, les deux versions linguistiques faisant égale-
ment foi.

d) Accord entre l'Organisation des Nations Unies pour
le développement industriel et le Gouvernement de la
Chine relatif à la création d'un Centre de l'ONUDI
pour la coopération industrielle internationale. Signé à
Vienne le 21 novembre 198926

Considérant que l'Acte constitutif de l'Organisation des Nations
Unies pour le développement industriel (ci-après dénommée
« l'ONUDI ») dispose au point n de son article 2 que l'ONUDI élabore
des mesures spéciales destinées à promouvoir la coopération dans le do-
maine industriel entre les pays en développement ainsi qu'entre ces pays
et les pays développés,

Considérant que le Gouvernement de la République populaire de
Chine désire promouvoir et coordonner la coopération industrielle entre
les entreprises (y compris les entreprises publiques, privées, coopérati-
ves et les autres formes d'entreprises) et les organisations non gouverne-
mentales et autres institutions connexes de pays développés et de pays en
développement et des organisations similaires de la République popu-
laire de Chine, et coordonner ainsi ses travaux avec ceux de l'ONUDI en
mettant en œuvre des programmes et des projets mutuellement convenus
ayant trait à la coopération entre des entreprises industrielles de la Répu-
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blique populaire de Chine et celles de pays développés et de pays en dé-
veloppement,

Considérant que le Gouvernement de la République populaire de
Chine et l'ONUDI ont établi une étroite collaboration dans le domaine
de la coopération industrielle internationale entre entreprises industriel-
les et acquis une expérience précieuse concernant la manière d'amélio-
rer cette coopération qui, entre autres, comprend la nécessité d'une
plus grande coordination entre les deux Parties pour la planification, la
formulation et la mise en œuvre de programmes, projets et activités en
commun,

En conséquence le Gouvernement de la République populaire de
Chine et l'ONUDI conviennent par les présentes de conclure l'Accord
suivant :

Article premier

1.1 Objectif de l'Accord

L'objectif du présent Accord consiste à établir un cadre institution-
nel pour la coopération entre le Gouvernement de la République popu-
laire de Chine et l'ONUDI visant à faciliter la coopération industrielle
internationale entre des entreprises, des organisations non gouverne-
mentales et autres institutions connexes de pays développés et de pays en
développement, et des organisations similaires de la République popu-
laire de Chine.

1.2. Domaines de coopération

a) Le présent Accord s'applique à des programmes, projets et ac-
tivités ayant trait à diverses formes de coopération industrielle interna-
tionale, comprenant :

i) La collaboration industrielle (production en commun et pro-
duction en participation);

ii) Le transfert de technologie et les échanges de savoir-faire;
iii) La recherche et la commercialisation en commun;
iv) Les fournitures de machinerie et d'équipement;
v) La modernisation d'unités de production industrielles et la

fourniture de services de fonctionnement et de gestion;
vi) La mise à disposition de services d'expertise et de consulta-

tion;
vii) La préparation d'études en commun sur des questions indus-

trielles et sur la coopération industrielle;
viii) La promotion des investissements et la création d'entrepri-

ses en commun;
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ix) La formation d'un personnel de gestion et d'un personnel
technique;

x) Les activités de promotion, ateliers, séminaires, missions
préparatoires et voyages d'études;

xi) D'autres activités dont pourront convenir l'ONUDI et le
Gouvernement de la République populaire de Chine et, le cas
échéant, les partenaires coopérants chinois et étrangers.

b) Les activités de l'ONUDI relatives aux projets de coopération
technique financés par le Programme des Nations Unies pour le dévelop-
pement (PNUD) et exécutés par l'ONUDI en République populaire de
Chine ne relèvent pas du présent Accord.

Article 2

2.1 Création à Pékin d'un Centre de l'ONUDI pour la coopération
industrielle internationale

En vue de parvenir à une meilleure coordination des activités men-
tionnées au paragraphe 2 de l'article premier et de faciliter la coopéra-
tion industrielle internationale, le Gouvernement de la République po-
pulaire de Chine et l'ONUDI conviennent d'agir en commun par
l'intermédiaire du Centre pour la coopération industrielle internationale
qui sera établi par l'ONUDI à Pékin, République populaire de Chine, en
application du présent Accord, et qui s'intitulera « Centre de l'ONUDI
pour la coopération industrielle internationale ».

2.2 Fonctions du Centre

Le Centre agira principalement en tant qu'agent de promotion de la
coopération industrielle entre les entreprises et les organisations de la
République populaire de Chine et des entreprises, y compris des entre-
prises publiques, privées, coopératives et autres formes d'entreprises
(grandes, moyennes et petites entreprises) et des organisations de pays
développés et de pays en développement, en les aidant à atteindre leurs
objectifs et à faire face à leurs besoins. Pour atteindre cet objectif, le
Centre assumera les fonctions suivantes :

a) Coordination des activités et liaison entre entreprises et organi-
sations de la République populaire de Chine et entreprises de pays déve-
loppés et de pays en développement jouant un rôle dans la coopération
industrielle entre la République populaire de Chine et ces pays:

b) Collecte et diffusion de l'information sur les possibilités de
coopération industrielle et économique par le maintien d'une banque de
données sur les partenaires chinois et étrangers désireux de conclure des
accords de coopération;

c) Maintien de contacts étroits avec le siège de l'ONUDI, les bu-
reaux du Service de promotion des investissements de l'ONUDI, ainsi
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qu'avec d'autres organisations appropriées dans les pays développés et
dans les pays en développement pour assurer des échanges d'informa-
tions relatifs à la promotion de la coopération industrielle;

d) Evaluation et examen des demandes ou propositions spécifi-
ques de coopération soumises par des partenaires chinois et étrangers en
ce qui concerne leur faisabilité technologique, gestionnelle et financière
avant la poursuite des négociations;

e) Identification, examen préalable et sélection de partenaires po-
tentiels pour la coopération dans la République populaire de Chine et
dans les pays développés et les pays en développement, selon les critères
fixés par la République populaire de Chine et l'ONUDI;

f) Apport d'une assistance à des partenaires potentiels (entrepri-
ses et organisations chinoises et étrangères) pour la préparation et la né-
gociation d'accords de coopération sur des projets spécifiques, y com-
pris la création d'entreprises en commun dans la République populaire
de Chine et à l'étranger;

g) Organisation et mise en œuvre de diverses activités de promo-
tion, missions spécifiques, voyages d'études, séminaires, ateliers et ex-
positions technologiques;

h) Accès, avec utilisation au cours de ses travaux, au Système d'in-
formation du Service de promotion des investissements de l'ONUDI, à la
Banque d'informations industrielles et technologiques de l'ONUDI,
ainsi qu'à toute autre information disponible concernant l'activité du
Centre;

i) Organisation et mise en œuvre d'autres activités connexes qui
pourraient être convenues entre l'ONUDI, le Gouvernement de la Répu-
blique populaire de Chine et des partenaires coopérants.

2.3 Arrangements relatifs au personnel

a) Le Centre aura initialement les fonctionnaires et autres mem-
bres du personnel ci-après :

i) Le Directeur du Centre sera nommé par le Directeur général de
l'ONUDI après consultation avec le Gouvernement de la Ré-
publique populaire de Chine, conformément au Règlement du
personnel de l'ONUDI applicable au personnel de projet de
coopération technique. Le Directeur du Centre sera un fonc-
tionnaire aux fins de la Convention sur les privilèges et immu-
nités des Nations Unies. Le Gouvernement fournira pour le
Directeur du Centre les services médicaux nécessaires dans la
mesure requise pour les fonctionnaires à Pékin, conformément
à la législation nationale en vigueur;

ii) Le Directeur général de l'ONUDI, après consultation avec le
Gouvernement de la République populaire de Chine, nomme
au moins trois fonctionnaires nationaux du cadre profession-

124



nel et au moins trois spécialistes nationaux, qui sont nommés
au titre d'accords individuels de service dans lesquels sont
fixées les conditions de leur emploi, et où il est nettement pré-
cisé qu'ils ne participent pas à la Caisse commune des pen-
sions du personnel des Nations Unies. Les fonctionnaires na-
tionaux du cadre professionnel et les spécialistes nationaux
jouissent de l'immunité de juridiction pour leurs paroles et
écrits et pour tous actes accomplis par eux dans l'exécution de
leurs fonctions officielles pour le compte du Centre. Le Gou-
vernement de la République populaire de Chine assure la cou-
verture de sécurité sociale des fonctionnaires nationaux du
cadre professionnel et des spécialistes nationaux, y compris
les pensions, l'assurance médicale et l'assurance accident en
cas d'accident du travail, dans la mesure correspondant aux
dispositions de la législation nationale en vigueur applicables
aux fonctionnaires du Gouvernement à Pékin;

b) L'effectif et la composition du personnel professionnel et autre
personnel du Centre seront arrêtés de temps à autre dans le descriptif de
projet qui fait partie intégrante de l'Accord sur le Fonds d'affectation
spéciale joint en annexe;

c) Les débours effectués par l'ONUDI pour l'emploi du person-
nel professionnel et autre personnel du Centre ci-dessus mentionnés se-
ront financés par les contributions au Fonds d'affectation spéciale ver-
sées par le Gouvernement de la République populaire de Chine à
l'ONUDI. L'Accord relatif au Fonds d'affectation spéciale et le descrip-
tif de projet joint en annexe seront conclus pour une période initiale de
deux ans et seront par la suite remplacés par les accords sur le Fonds
d'affectation spéciale et descriptifs de projet qui seront conclus ultérieu-
rement, et qui feront tous partie intégrante du présent Accord.

2.4 Consultants étrangers et personnel de projet

Les consultants étrangers et le personnel de projet de coopération
technique seront choisis et recrutés par l'ONUDI pour travailler au
Centre ou à des activités de projet spécifiques, chaque fois que cela sera
jugé nécessaire, pour chaque projet en particulier. Les coûts de tels
consultants et membres du personnel de projet seront normalement fi-
nancés sur les contributions au Fonds d'affectation spéciale versées à
l'ONUDI par des entreprises, organisations gouvernementales ou non
gouvernementales, organisations industrielles ou institutions connexes
de pays développés ou de pays en développement. Ces consultants étran-
gers sont considérés comme experts en missions aux fins de la Conven-
tion sur les privilèges et immunités des Nations Unies, et sont exemp-
tés de l'impôt sur les traitements et émoluments qui leur sont versés
par l'ONUDI, et les membres du personnel de projet de coopération
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technique seront considérés comme fonctionnaires au titre de ladite
Convention.

2.5 Bureaux et locaux

Le Gouvernement de la République populaire de Chine fournira des
bureaux convenablement équipés et des locaux pour le Centre. L'empla-
cement exact et la dimension des locaux sont décrits dans l'Accord rela-
tif au Fonds d'affectation spéciale entre le Gouvernement de la Répu-
blique populaire de Chine et l'ONUDI joint en annexe et dans le
descriptif de projet y annexé mentionnés au point c du paragraphe 3 de
l'article 2 ci-dessus. Les locaux seront des locaux de l'ONUDI aux fins
des dispositions de la section 3 de la Convention sur les privilèges et im-
munités des Nations Unies.

2.6 Dispositions juridiques

Conformément aux dispositions de l'article 21 de l'Acte constitutif
de l'ONUDI, la Convention sur les privilèges et immunités des Nations
Unies est entièrement applicable au Centre. Le personnel de projet de
coopération technique et les consultants étrangers jouiront des mêmes
statut officiel, privilèges, immunités et facilités accordés à titre complé-
mentaire par le Gouvernement de la République populaire de Chine aux
membres du personnel employés à des projets exécutés en République
populaire de Chine par l'ONUDI en tant qu'agent d'exécution du Pro-
gramme des Nations Unies pour le développement.

Article 3

3.1 Centres de décision

Les centres de décision pour les activités du Centre seront la Divi-
sion de coopération industrielle et mobilisation des fonds de l'ONUDI et
le Département des relations internationales du Ministère des relations
économiques et du commerce avec l'étranger, en République populaire
de Chine.

3.2 Gestion du programme

En vue de formuler la politique générale du Centre, le programme
de travail et les projets et activités spécifiques, d'examiner les problèmes
de mise en œuvre et de recommander des mesures appropriées destinées
à renforcer la coopération, le Gouvernement de la République populaire
de Chine et l'ONUDI conviennent de se réunir au moins une fois par an
pour examiner les programmes de l'année écoulée, évaluer leur effica-
cité et mettre au point un nouveau programme pour l'année suivante. Le
Directeur du Centre sera responsable de l'administration du Centre et
aura la responsabilité d'ensemble et l'autorité pour la mise en œuvre du
programme de travail.
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Article 4

4.1 Sources de financement

Le financement des projets et activités décrits au paragraphe 2 de
l'article 2 du présent Accord sera principalement assuré par :

à) Des contributions spéciales au Fonds de développement indus-
triel de l'ONUDI ou des dons aux Fonds d'affectation spéciale créés par
l'ONUDI pour des projets ou activités spécifiques. Ces contributions ou
dons peuvent être reçus de la République populaire de Chine, d'autres
gouvernements, d'entreprises industrielles ou d'organisations non gou-
vernementales;

b) Des contributions directes en nature pour de tels projets et acti-
vités par des entreprises de la République populaire de Chine, ou par des
entreprises et organisations d'autres pays coopérants développés ou en
développement.

4.2 Approbation des projets

L'approbation de projets et d'activités spécifiques figurant dans le
programme de travail s'effectuera conformément aux règlements perti-
nents de l'ONUDI et sera, en tant que de besoin, conforme aux lois et rè-
glements de la République populaire de Chine et aux lois et règlements
applicables aux gouvernements, entreprises et organisations coopérants.

Article 5

5.1 Durée

Le présent Accord est conclu pour une période indéfinie, étant en-
tendu toutefois que chaque Partie a le droit d'y mettre fin en adressant à
l'autre Partie un préavis de six (6) mois par écrit.

5.2 Résiliation

Si l'Accord est résilié par l'une des Parties, les mesures nécessaires
seront prises afin qu'une telle décision n'affecte pas la mise en œuvre
d'un projet ou d'une activité en cours.

Article 6

DISPOSITIONS FINALES

à) Le Gouvernement de la République populaire de Chine et
l'ONUDI peuvent conclure dans le cadre du présent Accord tous arran-
gements ou accords complémentaires qui seraient jugés nécessaires et
appropriés;

b) Les dispositions du présent Accord peuvent être amendées à
tout moment par accord mutuel conclu par écrit entre les deux Parties;
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c) Le présent Accord entrera en vigueur lors de sa signature par le
Directeur général de l'ONUDI et le représentant du Gouvernement de la
République populaire de Chine.

Signé à Vienne, le 21 novembre 1989, en deux exemplaires, en lan-
gues chinoise et anglaise, les deux textes faisant également foi.

4. AGENCE INTERNATIONALE
DE L'ÉNERGIE ATOMIQUE

Accord entre l'Agence internationale de l'énergie atomique
et le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique relatif
à l'application de garanties dans le cadre du Traité vi-
sant l'interdiction des armes nucléaires en Amérique la-
tine et dans les Caraïbes. Signé à Vienne le 17 février
198927,28

Considérant que les Etats-Unis d'Amérique (ci-après dénommés
« Les Etats-Unis ») sont Partie au Protocole additionnel I au Traité visant
l'interdiction des armes nucléaires en Amérique latine (ci-après dé-
nommé « le Traité de Tlatelolco »)29, ouvert à la signature à Mexico le
4 février 1967;

Considérant que le Protocole additionnel I au Traité de Tlatelolco
stipule, notamment, que les Etats Parties sont convenus « de s'engager à
appliquer sur les territoires dont ils sont internationalement responsables
de jure ou de facto, et qui sont situés dans les limites de la zone géogra-
phique établie par le Traité visant l'interdiction des armes nucléaires en
Amérique latine, le statut de dénucléarisation par rapport à toute fin bel-
liqueuse, qui a été défini aux articles premier, 3, 5 et 13 dudit traité
(ci-après dénommés « territoires visés par le Protocole I »);

Considérant que l'article 13 du Traité de Tlatelolco dispose, notam-
ment, que « chaque Partie contractante négociera des accords — multila-
téraux ou bilatéraux — avec l'Agence internationale de l'énergie ato-
mique en vue de l'application de son système de garanties à leurs
activités nucléaires »;

Considérant que l'Agence internationale de l'énergie atomique
(ci-après dénommée « l'Agence ») est habilitée, en vertu de l'article III
de son Statut, à conclure de tels accords;

Considérant que les Etats-Unis, conformément à leurs obligations
en vertu de l'article premier du Protocole additionnel I au Traité de Tla-
telolco, s'engagent dans le présent Accord à accepter l'application des
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garanties de l'Agence à toutes les activités nucléaires pacifiques dans les
territoires des Etats-Unis visés par le Protocole I;

Les Etats-Unis et l'Agence sont convenus de ce qui suit :

Première partie

ENGAGEMENT FONDAMENTAL

Article premier

Les Etats-Unis s'engagent à accepter des garanties, conformément
aux termes du présent Accord, sur toutes les matières brutes et tous les
produits fissiles spéciaux dans toutes les activités nucléaires pacifiques
exercées dans des territoires des Etats-Unis visés par le Protocole I, à
seule fin de vérifier que ces matières et produits ne sont pas détournés
vers des armes nucléaires ou d'autres dispositifs explosifs nucléaires.

APPLICATION DES GARANTIES

Article 2

L'Agence a le droit et l'obligation de veiller à l'application des ga-
ranties, conformément aux termes du présent Accord, sur toutes les ma-
tières brutes et tous les produits fissiles spéciaux dans toutes les activités
nucléaires pacifiques exercées dans des territoires des Etats-Unis visés
par le Protocole I, à seule fin de vérifier que ces matières et produits ne
sont pas détournés vers des armes nucléaires ou d'autres dispositifs ex-
plosifs nucléaires.

COOPÉRATION ENTRE LES ÉTATS-UNIS ET L'AGENCE

Article 3

Les Etats-Unis et l'Agence coopèrent en vue de faciliter la mise en
œuvre des garanties prévues au présent Accord.

MISE EN ŒUVRE DES GARANTIES

Article 4

Les garanties prévues au présent Accord sont mises en œuvre de
manière :

à) A éviter d'entraver le progrès économique et technologique
des territoires des Etats-Unis visés par le Protocole I ou la coopération
internationale dans le domaine des activités nucléaires et pacifiques, no-
tamment les échanges internationaux de matières nucléaires;
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b) A éviter de gêner indûment les activités nucléaires pacifiques
des territoires des Etats-Unis visés par le Protocole I et, notamment, l'ex-
ploitation des installations;

c) A être compatibles avec les pratiques de saine gestion requises
pour assurer la conduite économique et sûre des activités nucléaires.

Article 5

a) L'Agence prend toutes précautions utiles pour protéger les se-
crets commerciaux et industriels ou autres renseignements confidentiels
dont elle aurait connaissance en raison de l'application du présent
Accord.

b) i) L'Agence ne publie ni ne communique à aucun Etat, orga-
nisation ou personne des renseignements qu'elle a obtenus
du fait de l'application du présent Accord; toutefois, des
détails particuliers touchant l'application de cet Accord
peuvent être communiqués au Conseil des gouverneurs de
l'Agence (ci-après dénommé « le Conseil ») et aux autres
membres du personnel de l'Agence qui en ont besoin pour
exercer leurs fonctions officielles en matière de garanties,
mais seulement dans la mesure où cela est nécessaire pour
permettre à l'Agence de s'acquitter de ses responsabilités
dans l'application du présent Accord;

ii) Des renseignements succincts sur les matières nucléaires
soumises aux garanties en vertu du présent Accord peuvent
être publiés sur décision du Conseil si les Etats directement
intéressés y consentent.

Article 6

a) L'Agence tient pleinement compte, en appliquant les garanties
visées au présent Accord, des perfectionnements technologiques en ma-
tière de garanties, et fait son possible pour optimiser le rapport coût/effi-
cacité et assurer l'application du principe d'une garantie efficace du flux
des matières nucléaires soumises aux garanties en vertu du présent
Accord grâce à l'emploi d'appareils et autres moyens techniques en cer-
tains points stratégiques, dans la mesure où la technologie présente ou
future le permettra.

b) Pour optimiser le rapport coût/efficacité, on emploie des
moyens tels que :

i) Le confinement, pour définir des zones de bilan matières aux
fins de la comptabilité;

ii) Des méthodes statistiques et le sondage aléatoire pour évaluer
le flux des matières nucléaires;
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iii) La concentration des activités de vérification sur les stades du
cycle du combustible nucléaire où sont produites, transfor-
mées, utilisées ou stockées des matières nucléaires à partir
desquelles des armes nucléaires ou dispositifs explosifs nu-
cléaires peuvent être facilement fabriqués, et la réduction au
minimum des activités de vérification en ce qui concerne les
autres matières nucléaires, à condition que cela ne gêne pas
l'application par l'Agence des garanties visées au présent
Accord.

SYSTÈME NATIONAL DE CONTRÔLE DES MATIÈRES

Article 7

a) Les Etats-Unis établissent et appliquent un système de compta-
bilité et de contrôle pour toutes les matières nucléaires soumises à des
garanties en vertu du présent Accord.

b) L'Agence applique les garanties de manière qu'elle puisse,
pour établir qu'il n'y a pas eu détournement de telles matières nucléaires
de leurs utilisations pacifiques vers des armes nucléaires ou autres dispo-
sitifs explosifs nucléaires, vérifier les résultats obtenus par le système
des Etats-Unis. Cette vérification comprend, notamment, des mesures et
observations indépendantes effectuées par l'Agence selon les modalités
spécifiées dans la Deuxième partie du présent Accord. En procédant à
cette vérification, l'Agence tient dûment compte de l'efficacité tech-
nique du système des Etats-Unis.

RENSEIGNEMENTS À FOURNIR À L'AGENCE

Article 8

a) Pour assurer la mise en œuvre effective des garanties en vertu
du présent Accord, les Etats-Unis fournissent à l'Agence, conformément
aux dispositions énoncées à la Deuxième partie du présent Accord, des
renseignements concernant les matières nucléaires soumises aux garan-
ties en vertu du présent Accord et les caractéristiques des installations
qui ont une importance du point de vue du contrôle de ces matières.

b) i) L'Agence ne demande que le minimum de renseignements
nécessaires pour l'exécution de ses obligations en vertu du
présent Accord;

ii) En ce qui concerne les renseignements relatifs aux installa-
tions, ils sont réduits au minimum nécessaire au contrôle
des matières nucléaires soumises aux garanties en vertu du
présent Accord.

c) Si les Etats-Unis le demandent, l'Agence est disposée à exami-
ner, en un lieu situé dans les territoires des Etats-Unis visés par le Proto-
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cole I, les renseignements descriptifs qui, de l'avis des Etats-Unis, sont
particulièrement névralgiques. Il n'est pas nécessaire que ces renseigne-
ments soient communiqués matériellement à l'Agence, à condition
qu'ils soient conservés en un lieu situé dans les territoires des Etats-Unis
visés par le Protocole I de manière que l'Agence puisse les examiner à
nouveau sans difficulté.

INSPECTEURS DE L'AGENCE

Article 9

à) i) L'Agence doit obtenir le consentement des Etats-Unis à la
désignation d'inspecteurs de l'Agence pour les territoires
des Etats-Unis visés par le Protocole I;

ii) Si, lorsqu'une désignation est proposée, ou à un moment
quelconque après la désignation d'un inspecteur, les
Etats-Unis s'élèvent contre la désignation de ces inspec-
teurs, l'Agence propose aux Etats-Unis une ou plusieurs
autres désignations;

iii) Si, à la suite du refus répété des Etats-Unis d'accepter la
désignation d'inspecteurs de l'Agence, les inspections à
faire en vertu de l'Accord sont entravées, ce refus est ren-
voyé par le Directeur général de l'Agence (ci-après dé-
nommé « le Directeur général ») au Conseil pour examen,
afin qu'il prenne les mesures appropriées.

b) Les Etats-Unis prennent les mesures nécessaires pour que les
inspecteurs de l'Agence puissent s'acquitter effectivement de leurs
fonctions dans le cadre du présent Accord.

c) Les visites et activités des inspecteurs de l'Agence sont organi-
sées de manière à :

i) Réduire au minimum les inconvénients et perturbations pour
les territoires des Etats-Unis visés par le Protocole I et pour les
activités nucléaires pacifiques inspectées;

ii) Assurer la protection des secrets industriels ou autres rensei-
gnements confidentiels venant à la connaissance des inspec-
teurs.

PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS

Article 10

Les dispositions de l'International Organization Immunities Act of
the United States of America30 sont appliquées aux inspecteurs de
l'Agence qui exercent des inspections en vertu du présent Accord dans
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les territoires des Etats-Unis visés par le Protocole I et à tous les biens de
l'Agence qu'ils utilisent.

LEVÉE DES GARANTIES

Article 11

CONSOMMATION OU DILUTION DES MATIÈRES NUCLÉAIRES

Les garanties sont levées en ce qui concerne des matières nucléaires
lorsque l'Agence a constaté que lesdites matières ont été consommées,
ou ont été diluées de telle manière qu'elles ne sont plus utilisables pour
une activité nucléaire pouvant faire l'objet de garanties, ou sont deve-
nues pratiquement irrécupérables.

Article 12

TRANSFERT DE MATIÈRES NUCLÉAIRES HORS DES TERRITOIRES
DES ETATS-UNIS VISÉS PAR LE PROTOCOLE I

Les Etats-Unis notifient à l'avance à l'Agence les transferts prévus
de matières nucléaires soumises aux garanties en vertu du présent
Accord hors territoires des Etats-Unis visés par le Protocole I, conformé-
ment aux dispositions énoncées dans la Deuxième partie du présent
Accord. L'Agence lève les garanties applicables aux matières nucléaires
en vertu du présent Accord lorsque l'Etat destinataire en a assuré la res-
ponsabilité, comme prévu dans la deuxième partie. Dans le cas de trans-
ferts hors des territoires des Etats-Unis visés par le Protocole I de matiè-
res nucléaires qui doivent rester sous la responsabilité des Etats-Unis,
l'Agence lève les garanties applicables à ces matières nucléaires en vertu
du présent Accord lorsque celles-ci quittent lesdits territoires. L'Agence
tient des registres où sont consignés chacun de ces transferts et, le cas
échéant, la réapplication de garanties aux matières nucléaires transfé-
rées.

Article 13

DISPOSITIONS RELATIVES AUX MATIÈRES NUCLÉAIRES
DEVANT ÊTRE UTILISÉES DANS DES ACTIVITÉS NON NUCLÉAIRES

Lorsque des matières nucléaires soumises aux garanties en vertu
du présent Accord doivent être utilisées dans des activités non nucléai-
res, par exemple pour la production d'alliages ou de céramiques, les
Etats-Unis conviennent avec l'Agence, avant que les matières soient uti-
lisées, des conditions dans lesquelles les garanties applicables à ces ma-
tières peuvent être levées.
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QUESTIONS FINANCIÈRES

Article 14

Les Etats-Unis et l'Agence règlent les dépenses qu'ils encourent en
s'acquittant de leurs obligations respectives en vertu du présent Accord.
Toutefois, si les Etats-Unis ou des personnes relevant de leur juridiction
encourent des dépenses extraordinaires du fait d'une demande expresse
de l'Agence, cette dernière rembourse le montant de ces dépenses, sous
réserve qu'elle ait consenti au préalable à le faire. De toute façon, les
coûts des opérations supplémentaires de mesure ou de prélèvement
d'échantillons que les inspecteurs peuvent demander sont à la charge de
l'Agence.

RESPONSABILITÉ CIVILE
EN CAS DE DOMMAGE NUCLÉAIRE

Article 15

Dans l'exercice de leurs fonctions en vertu du présent Accord dans
les territoires des Etats-Unis visés par le Protocole I, l'Agence et son per-
sonnel bénéficient dans la même mesure que les nationaux des
Etats-Unis de toute protection en matière de responsabilité civile prévue
par le Price-Anderson Act3l,y compris de toute assurance ou autre forme
d'indemnisation pouvant être prescrite par le Price- Anderson Act pour
les incidents nucléaires.

RESPONSABILITÉ INTERNATIONALE

Article 16

Toute demande en réparation faite par les Etats-Unis à l'Agence ou
par l'Agence aux Etats-Unis pour tout dommage résultant de la mise en
œuvre des garanties applicables en vertu du présent Accord, autre que le
dommage causé par un accident nucléaire, est réglée conformément au
droit international.

MESURES PERMETTANT DE VÉRIFIER
L'ABSENCE DE DÉTOURNEMENT

Article 17

Au cas où, après avoir été saisi d'un rapport du Directeur général,
le Conseil décide qu'il est essentiel et urgent que les Etats-Unis pren-
nent une mesure déterminée pour permettre de vérifier que des matiè-
res nucléaires, pendant qu'elles sont soumises aux garanties en vertu
du présent Accord, ne sont pas détournées vers des armes nucléaires ou
d'autres dispositifs explosifs nucléaires, le Conseil peut inviter les Etats-
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Unis à prendre ladite mesure sans délai, indépendamment de toute pro-
cédure engagée pour le règlement d'un différend conformément à l'ar-
ticle 21 du présent Accord.

Article 18

Au cas où le Conseil, après examen des renseignements pertinents
communiqués par le Directeur général, constate que l'Agence n'est pas à
même de vérifier que les matières nucléaires, pendant qu'elles devaient
être soumises aux garanties en vertu du présent Accord, n'ont pas été dé-
tournées vers des armes nucléaires ou d'autres dispositifs explosifs nu-
cléaires, le Conseil peut rendre compte, comme il est dit au paragraphe C
de l'article XII du Statut de l'Agence (ci-après dénommé « le Statut »), et
peut également prendre, lorsqu'elles sont applicables, les autres mesures
prévues audit paragraphe. A cet effet, le Conseil tient compte de la me-
sure dans laquelle l'application des garanties a fourni certaines assuran-
ces et donne aux Etats-Unis toute possibilité de lui fournir les assurances
supplémentaires nécessaires.

INTERPRÉTATION ET APPLICATION DE L'ACCORD
ET RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

Article 19

Les Etats-Unis et l'Agence se consultent, à la demande de l'une ou
l'autre Partie, sur toute question concernant l'interprétation ou l'applica-
tion du présent Accord.

Article 20

Les Etats-Unis sont habilités à demander que toute question concer-
nant l'interprétation ou l'application du présent Accord soit examinée
par le Conseil. Le Conseil invite les Etats-Unis à prendre part à ses dé-
bats sur toute question de cette nature.

Article 21

Tout différend portant sur l'interprétation ou l'application du pré-
sent Accord, à l'exception des différends relatifs à une constatation faite
par le Conseil en vertu de l'article 18, ou à une mesure prise par le Con-
seil à la suite de cette constatation, qui n'est pas réglé par voie de négo-
ciation ou par un autre moyen agréé par les Etats-Unis et l'Agence doit, à
la demande de l'une ou l'autre Partie, être soumis à un tribunal d'arbi-
trage composé comme suit : les Etats-Unis et l'Agence désignent chacun
un arbitre et les deux arbitres ainsi désignés élisent un troisième arbitre
qui préside le tribunal. Si les Etats-Unis ou l'Agence n'ont pas désigné
d'arbitre dans les trente jours qui suivent la demande d'arbitrage, les
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Etats-Unis ou l'Agence peuvent demander au Président de la Cour inter-
nationale de Justice de nommer un arbitre. La même procédure est ap-
pliquée si le troisième arbitre n'est pas élu dans les trente jours qui sui-
vent la désignation ou la nomination du deuxième. Le quorum est
constitué par la majorité des membres du tribunal d'arbitrage; toutes les
décisions doivent être approuvées par deux arbitres. La procédure d'ar-
bitrage est fixée par le tribunal. Les décisions du tribunal ont force obli-
gatoire pour les Etats-Unis et l'Agence.

AUTRES ACCORDS EN MATIÈRE DE GARANTIES

Article 22

Les Parties prennent des mesures pour suspendre l'application des
garanties de l'Agence dans les territoires des Etats-Unis visés par le Pro-
tocole I en vertu d'autres accords de garanties avec l'Agence tant que le
présent Accord est en vigueur.

AMENDEMENT DE L'ACCORD

Article 23

a) Les Etats-Unis et l'Agence se consultent, à la demande de l'une
ou l'autre Partie, au sujet de tout amendement au présent Accord.

b) Tous les amendements doivent être acceptés par les Etats-Unis
et l'Agence.

c) Les amendements au présent Accord entrent en vigueur aux
mêmes conditions que l'Accord lui-même ou selon une procédure sim-
plifiée.

d) Le Directeur général informe sans délai tous les Etats membres
de l'Agence de tout amendement au présent Accord.

ENTRÉE EN VIGUEUR ET DURÉE

Article 24

Le présent Accord entre en vigueur à la date à laquelle l'Agence re-
çoit des Etats-Unis notification écrite que les conditions d'ordre consti-
tutionnel et législatif nécessaires à l'entrée en vigueur sont remplies.
Le Directeur général informe sans délai tous les Etats membres de
l'Agence de l'entrée en vigueur du présent Accord. Le présent Accord
reste en vigueur aussi longtemps que les Etats-Unis sont Partie au Traité
de Tlatelolco.
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N O T E S

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

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

3 Pour la liste de ces Etats, voir Traités multilatéraux déposés auprès du
Secrétaire général (publication des Nations Unies, numéro de vente : F.90.V.6).

4 Entré en vigueur à la date de la signature.
5 Entré en vigueur à la date de la signature.
6 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 195, p . 2; vol. 1209, p . 32; vol. 1281,

p. 297.
7 Entré en vigueur à la date de la signature.
8 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 374, p. 147.
9 Entré en vigueur à la date de la signature.
10 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 33 , p. 261.

" Entré en vigueur à la date de la signature.
12 Entré en vigueur à la date de la signature.
13 Convention de Vienne sur les relations diplomatiques (1961), Nations Unies,

Recueil des Traités, vol. 500, p . 95. Convention de Vienne sur les relations
consulaires (1963), ibid., vol. 596, p. 261 .

14 Entré en vigueur à la date de la signature.
15 Entré en vigueur à la date de la signature.
16 Entré en vigueur le 8 décembre 1989.
17 Entré en vigueur à la date de la signature.
18 Entré en vigueur à la date de la signature

" Entré en vigueur à la date de la signature.
2 0 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 33 , p . 261 .
21 Pour la liste de ces Etats, voir Traités multilatéraux déposés auprès du

Secrétaire général (publication des Nations Unies, numéro de vente : F.90.V.6).
2 2 Entré en vigueur à la date de la signature.
2 3 Entré en vigueur le 12 avril 1989.
2 4 Entré en vigueur le 19 mai 1989.
2 5 Entré en vigueur le 5 juin 1989.
2 6 Entré en vigueur à la date de la signature. Un accord similaire a également été

signé avec le Gouvernement de l 'Union des Républiques socialistes soviétiques en
1989.

2 7 Entré en vigueur le 8 avril 1989.
2 8 Voir également la section B.4 du chapitre III du présent Annuaire.
2 9 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 634, p. 281 .
3 0 Statutes of the United States of America, vol. 59, p. 669 (Public Law 79-291,

approuvée en 1945).
31 Section 170 de VAtomic Energy Act de 1954, Statutes of the United States of

America, vol. 68, p . 919 (Public Law 83-703, approuvée en 1954), tel qu 'amendé.

137





Deuxième partie

ACTIVITÉS JURIDIQUES
DE L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES

ET DES ORGANISATIONS
INTERGOUVERNEMENTALES

QUI LUI SONT RELIÉES





Chapitre III

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

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

1. DÉSARMEMENT ET QUESTIONS CONNEXES1

a) Approches générales du désarmement

i) Le rôle de l'Organisation des Nations Unies
dans le domaine du désarmement

En 1989, tant la Première Commission que la Commission du dé-
sarmement ont consacré leur attention à de nombreux aspects de la ques-
tion du rôle de l'Organisation des Nations Unies en matière de désarme-
ment. La Conférence du désarmement, pour sa part, s'est concentrée
essentiellement sur son rôle et son fonctionnement, ainsi que sur le rap-
port entre multilatéralisme et bilatéralisme dans les négociations de dé-
sarmement.

La Commission du désarmement a poursuivi l'étude prioritaire
du point de son ordre du jour intitulé « Examen du rôle de l'Organisa-
tion des Nations Unies dans le domaine du désarmement ». Elle a cepen-
dant été dans l'impossibilité d'achever l'élaboration de recommanda-
tions et propositions concrètes, malgré les délibérations intenses du
groupe de travail responsable et les négociations informelles qui les ont
entourées.

Dans l'ensemble, les délibérations de 1989 sur le rôle de l'Organi-
sation des Nations Unies dans le domaine du désarmement ont présenté
de nombreux aspects positifs et reflété d'importants changements dans
les attitudes et les perceptions. Dans cette situation très nettement amé-
liorée, le désarmement et le rôle de l'ONU sont de plus en plus apparus
comme les éléments d'une stratégie crédible pour la paix et la sécurité
internationales.
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Le 15 décembre 1989, l'Assemblée générale a adopté un certain
nombre de résolutions dans ce domaine : la résolution 44/116 Q2 inti-
tulée « Examen du rôle de l'Organisation des Nations Unies dans le do-
maine du désarmement »; les résolutions 44/119 C3 et D4 sur les rap-
ports, respectivement, de la Commission du désarmement et de la
Conférence du désarmement; et la résolution 44/119 A5 sur la proclama-
tion de la Décennie commençant en 1990 comme troisième Décennie du
désarmement.

En ce qui concerne les centres régionaux des Nations Unies pour la
paix et le désarmement en Afrique, en Asie et en Amérique latine et dans
les Caraïbes, l'Assemblée générale a, le 15 décembre 1989, adopté la ré-
solution 44/117 F6, dans laquelle elle a engagé les Etats Membres ainsi
que les organisations gouvernementales et non gouvernementales inter-
nationales à verser des contributions volontaires pour améliorer l'effica-
cité opérationnelle des centres. Dans sa résolution 44/117 E7, également
du 15 décembre 1989, l'Assemblée a remercié les Gouvernements de la
République fédérale d'Allemagne, des Etats-Unis d'Amérique, du Japon,
de la République démocratique allemande, de la Suède et de l'Union des
Républiques socialistes soviétiques d'avoir invité les boursiers de 1989 à
étudier certaines activités dans le domaine du désarmement, servant par là
les objectifs d'ensemble du programme; l'Assemblée a en outre exprimé
sa gratitude tant au Gouvernement nigérian pour avoir accueilli le Stage
régional des Nations Unies sur le désarmement organisé en Afrique, dans
le cadre duquel ont été examinés les conceptions et les impératifs de la sé-
curité en Afrique et les questions régionales connexes, qu'au Gouverne-
ment norvégien pour avoir versé une contribution financière pour le Stage.

Enfin, l'Assemblée générale a adopté, également le 15 décembre
1989, la résolution 44/1228 sur le respect des accords de limitation des
armements et de désarmement; la résolution 44/116 G9 sur l'application
des résolutions de l'Assemblée générale dans le domaine du désarme-
ment; et la résolution 44/118 B10 sur la science et la technique au service
du désarmement.

ii) La question du désarmement général et complet :
programme global de désarmement

Le 15 décembre 1989, l'Assemblée générale a adopté la résolution
44/119 A11 dans laquelle elle a demandé à la Conférence du désarme-
ment d'envisager, au début de sa session de 1991, de reconstituer le Co-
mité spécial sur le programme global de désarmement avec mission de
régler les questions en suspens et de conclure l'élaboration du pro-
gramme.
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iii) Mesures de confiance et de sécurité

En 1989, une importante série de négociations concernant les me-
sures propres à renforcer la confiance et la sécurité en Europe se sont ou-
vertes à Vienne dans le cadre du processus de la Conférence sur la sécu-
rité et la coopération en Europe. Les perspectives d'une conclusion
heureuse de ces pourparlers ont paru favorables car les positions des
Etats participants, surtout ceux d'Europe orientale et de l'Organisation
du Traité de l'Atlantique Nord (OTAN), présentaient beaucoup plus
de points communs qu'au début de la Conférence de Stockholm sur les
mesures de désarmement visant à renforcer la confiance et la sécurité en
Europe.

Au cours de sa session de 1989, la Commission du désarmement a.
comme au cours des trois sessions précédentes, étudié la question des ar-
mements et du désarmement naval, y compris les mesures de confiance
dans le domaine maritime, dans le cadre d'un groupe de consultations.
Plusieurs propositions ont été faites à ce sujet et l'on a constaté certains
progrès dans l'examen de la question quant au fond, mais les Etats-Unis
ont décidé à nouveau de ne pas participer à cet aspect des travaux de la
Commission.

L'appui considérable apporté par les Etats Membres à une approche
fondée sur le renforcement de la confiance et de la sécurité s'est reflété
dans les quatre résolutions pertinentes qui ont été adoptées, dont deux
par consensus, par l'Assemblée générale à sa quarante-quatrième ses-
sion : les résolutions 44/1161,44/116 J, 44/116 M et 44/116 P. Trois des
résolutions ont trait à des questions visées par des résolutions antérieu-
res, à savoir les négociations de Vienne et le désarmement naval. La qua-
trième concerne les conceptions et politiques de sécurité axées sur la dé-
fense, aspect de la sécurité qui mobilise une attention croissante. Il est
également apparu que l'applicabilité à des régions autres que l'Europe
de la démarche fondée sur le renforcement de la confiance suscitait un
intérêt croissant.

b) Désarmement nucléaire

i) Limitation des armements nucléaires
et désarmement nucléaire

En 1989, les deux grandes puissances ont poursuivi leurs progrès
vers la conclusion d'un traité relatif à une réduction de 50 % de leurs ar-
mements stratégiques nucléaires. Au sommet qu'ils ont tenu à Malte en
décembre, leurs dirigeants sont convenus de résoudre les questions en
suspens avant la date de leur prochaine rencontre au sommet en juin
1990 et de signer le traité avant la fin de 1990.
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Dans le cadre multilatéral, l'accord ne s'est toujours pas fait à la
Conférence du désarmement au sujet d'une structure appropriée dans la-
quelle la question pourrait être traitée et l'on a constaté aucune évolution
dans les positions connues des Etats. A une séance plénière tenue au dé-
but d'août, les chefs des délégations des Etats-Unis et de l'Union des Ré-
publiques socialistes soviétiques aux pourparlers bilatéraux sur les ar-
mes nucléaires et spatiales ont présenté des exposés détaillés sur l'état
d'avancement de leurs négociations.

Les résolutions adoptées ultérieurement par l'Assemblée générale
en matière de désarmement nucléaire ont insisté à nouveau sur les res-
ponsabilités particulières qui incombaient aux deux grandes puissances
dans ce domaine, reflétant en même temps la conviction d'une majorité
des Etats Membres de l'Organisation des Nations Unies que la Confé-
rence du désarmement devrait rester chargée d'étudier un certain
nombre de questions globales exigeant une attention multilatérale ur-
gente, notamment les questions du désarmement nucléaire, de la cessa-
tion des essais nucléaires et de la prévention d'une course aux arme-
ments dans l'espace.

Au nombre des résolutions que l'Assemblée générale a adoptées
dans ce domaine particulier le 15 décembre 1989 figurent les résolutions
44/116 B et 44/116 K12 concernant les négociations bilatérales sur les ar-
mes nucléaires; la résolution 44/116 D13 sur le désarmement nucléaire;
la résolution 44/116 H14 sur l'interdiction de la production de matières
fissiles à des fins d'armement; et la résolution 44/117 D15 sur le gel des
armements nucléaires.

ii) Prévention d'une guerre nucléaire

En 1989, la question de la prévention d'une guerre nucléaire est
restée à l'ordre du jour de la Commission du désarmement, de la Confé-
rence du désarmement et de l'Assemblée générale. Elle a continué de
faire l'objet d'examens actifs au sein de ces organismes. L'Assemblée
générale a adopté, comme chaque année depuis le début des années 80,
trois initiatives, proposées par des Etats socialistes et par des pays non
alignés, qui demandent à la Conférence du désarmement de mener des
négociations sur trois fronts : obligation du non-emploi en premier de
l'arme nucléaire, mesures pratiques pour la prévention d'une guerre nu-
cléaire et convention interdisant l'utilisation des armes nucléaires : réso-
lutions 44/119 B, 44/119 E et 44/117 Cl*.

Les deux principales puissances, pour leur part, ont continué de pro-
gresser dans leurs efforts visant à établir les relations américano-soviéti-
ques sur une base plus productive et plus durable et à réduire encore le
risque de tout conflit pouvant aboutir à une guerre nucléaire.
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iii) Cessation de toutes les explosions nucléaires expérimentales

Les activités les plus marquantes au sujet des essais nucléaires se
sont déroulées dans le cadre des négociations bilatérales entre les
Etats-Unis et l'Union soviétique. Pour la sixième année consécutive, la
Conférence du désarmement n'a pu réaliser de consensus au sujet d'un
mandat pour un organe subsidiaire chargé de la question d'une interdic-
tion des essais nucléaires. S'agissant des autres instances des Nations
Unies, le Secrétaire général a communiqué à l'Assemblée le deuxième
relevé annuel des informations qui lui avaient été présentées au sujet
des explosions nucléaires expérimentales; et, de même qu'en 1987 et
1988, l'Assemblée générale a adopté deux résolutions traditionnelles :
les résolutions 44/105 et 44/10717. L'une, présentée essentiellement
par des Etats non alignés, portait sur la création, à la Conférence du dé-
sarmement, d'un organe subsidiaire ayant mandat de négocier un traité
multilatéral sur la cessation complète des explosions nucléaires expéri-
mentales. L'autre, présentée essentiellement par l'Australie et la Nou-
velle-Zélande avec l'appui de plusieurs coauteurs, traitait des travaux de
fond à entreprendre à la Conférence au sujet des diverses questions à ré-
gler en vue d'élaborer un tel traité.

Ces initiatives ont toutes deux mobilisé un très large appui, mais le
vote négatif des trois Etats occidentaux dotés d'armes nucléaires au sujet
de la première initiative et le vote négatif de deux d'entre eux (les Etats-
Unis et la France) ainsi que l'abstention du troisième (le Royaume-Uni)
à l'égard de la deuxième proposition ont montré qu'il restait encore un
certain chemin à parcourir. En outre, les Etats-Unis et le Royaume-Uni,
tout en affirmant qu'ils continueraient à s'acquitter des obligations qui
leur incombaient en tant que dépositaires, ont voté contre la résolution
relative à la Conférence d'amendement du Traité d'interdiction partielle
des essais18, tandis que la France et la Chine, Etats dotés d'armes nu-
cléaires non parties au Traité, n'ont pas pris part au vote.

iv) Non-prolifération nucléaire

Le Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires19 constitue
la pierre angulaire d'un régime international de non-prolifération qui,
depuis que le Traité est entré en vigueur le 5 mars 197020 après avoir été
ratifié par 40 Etats non dotés d'armes nucléaires, s'est progressivement
élargi pour englober la très grande majorité des pays du monde. Les au-
tres éléments de ce régime comprennent tout d'abord le système de ga-
ranties de l'AIEA, qui a pour but de prévenir le détournement de matiè-
res nucléaires vers des activités militaires ou d'autres activités interdites
et qui peut être accepté par tous les Etats non dotés d'armes nucléaires
parties au Traité; et en outre, le Traité sur l'Antarctique21, le Traité visant
l'interdiction des armes nucléaires en Amérique latine (Traité de Tlate-
lolco)22 et le Traité sur la zone dénucléarisée du Pacifique Sud (Traité de
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Rarotonga)23 qui visent à étendre la zone d'application géographique du
régime. Les deux derniers traités prévoient la conclusion avec l'AIEA
d'accords en vue de l'application de son système de garanties (articles 7
et 16 du Traité de Tlatelolco et article 8 du Traité de Rarotonga). En
outre, le Traité de Tlatelolco contient des dispositions portant création de
l'Organisme pour l'interdiction des armes nucléaires en Amérique latine
et aux Caraïbes (OPANAL), qui est chargé d'assurer le respect des obli-
gations découlant du Traité.

Il existe par surcroît deux importants traités visant à maintenir des
zones et des milieux déterminés exempts d'armes nucléaires : le Traité
sur les principes régissant les activités des Etats en matière d'exploration
et d'utilisation de l'espace extra-atmosphérique, y compris la Lune et les
autres corps célestes24 et le Traité interdisant de placer des armes nu-
cléaires et d'autres armes de destruction massive sur le fond des mers et
des océans ainsi que dans leur sous-sol25. Enfin, de nombreux accords de
garanties de différents types conclus hors du cadre de ces traités ont
élargi la portée des activités réalisées par l'AIEA pour l'application de
ce régime.

Au 31 décembre 1989, 141 Etats étaient parties au Traité sur la
non-prolifération, y compris les trois puissances nucléaires dépositaires
du Traité : les Etats-Unis, le Royaume-Uni et l'Union soviétique.

Les deux autres Etats dotés d'armes nucléaires — la Chine et la
France — n'ont pas signé le Traité sur la non-prolifération. En 1984, la
Chine a affirmé qu'elle n'était pas favorable à la prolifération nucléaire,
qu'elle ne l'encourageait pas et qu'elle n'aidait pas non plus d'autres
Etats à mettre au point des armes nucléaires26. Elle a déclaré par la suite
qu'en exportant son matériel et ses équipements nucléaires, elle exigeait
des pays destinataires qu'ils les placent sous le régime des garanties de
l'AIEA27. La France a déclaré en 1968, lors de la conclusion du Traité
sur la non-prolifération, qu'elle se comporterait à l'avenir exactement
comme les Etats qui auraient adhéré au Traité28.

Plusieurs autres Etats non parties au Traité, notamment l'Afrique
du Sud, l'Argentine, le Brésil, l'Inde, Israël et le Pakistan, disposent éga-
lement de vastes programmes et installations nucléaires pacifiques, dont
la plupart sont cependant soumis aux accords de garanties conclus (hors
du cadre du Traité sur la non-prolifération) avec l'AIEA et avec les Etats
qui leur fournissent des matières et des techniques nucléaires. Le Mi-
nistre indien des affaires étrangères a annoncé le 21 mai 1974, après que
son pays eut procédé à une explosion nucléaire, que l'Inde n'avait pas
l'intention de fabriquer des armes nucléaires et que, en procédant à cet
essai scientifique à des fins pacifiques, elle n'avait violé aucune des obli-
gations internationales qui lui incombaient29. L'Inde a réaffirmé cette
position à plusieurs occasions.
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L'une des critiques que certains pays ont formulées à l'endroit du
Traité est qu'il prévoit deux catégories de parties, les Etats dotés d'armes
nucléaires et ceux qui ne le sont pas, ayant chacune des obligations spé-
cifiques, et qu'il est par conséquent discriminatoire. Les parties dotées
d'armes nucléaires (à savoir celles qui avaient fabriqué ou fait exploser
une arme nucléaire ou un autre engin explosif nucléaire avant janvier
1967) s'engagent à ne pas transférer d'armes nucléaires ou d'autres en-
gins explosifs nucléaires à d'autres pays quels qu'ils soient, ni directe-
ment ni indirectement. Les parties non dotées d'armes nucléaires s'enga-
gent à ne pas recevoir ni fabriquer d'armes nucléaires ou d'autres engins
explosifs nucléaires et à accepter l'application de garanties internationa-
les obligatoires à toutes leurs activités nucléaires pacifiques.

Les principales dispositions du Traité visent à : a) prévenir la diffu-
sion d'armes nucléaires ou d'autres dispositifs explosifs; b) assurer, par
le biais de garanties internationales, que les activités nucléaires pacifi-
ques des Etats non dotés d'armes nucléaires ne sont pas détournées vers
la fabrication de telles armes; c) promouvoir les utilisations pacifiques
de l'énergie nucléaire et mettre à la disposition des Etats non dotés d'ar-
mes nucléaires tous les avantages potentiels pouvant résulter de l'appli-
cation pacifique d'explosions nucléaires; d) assurer que le Traité encou-
rage la poursuite de négociations sur des mesures efficaces relatives à la
cessation de la course aux armements nucléaires à une date rapprochée,
ainsi qu'au désarmement nucléaire et au désarmement en général; et
é) ne pas porter atteinte au droit d'un groupe quelconque d'Etats de con-
clure des traités régionaux portant création de zones exemptes d'armes
nucléaires. Le Traité contient également des dispositions prévoyant un
examen périodique de son fonctionnement.

Comme l'ont confirmé les trois conférences tenues jusqu'ici pour
l'examen du Traité30 — surtout les deux premières, en 1975 et en 1980,
mais aussi la troisième en 1985 —, le principal problème qu'a suscité
l'application du Traité tient à l'absence de progrès marquants sur la voie
du désarmement nucléaire, tel que stipulé à l'article VI. De nombreux
Etats parties non dotés d'armes nucléaires estiment que les Etats dotés
d'armes nucléaires ne se sont pas acquittés des obligations qui leur in-
combent en vertu du Traité. Pour leur part, les trois Etats dotés d'armes
nucléaires ont mis l'accent sur les nombreuses propositions et les vastes
efforts qu'ils avaient faits pour parvenir à un accord dans ce domaine et
ont chacun contesté que l'absence de progrès leur fût imputable.

Deux autres questions — la mise en place d'un système fiable d'as-
surance de sécurité en faveur des Etats non dotés d'armes nucléaires qui
renoncent à l'option nucléaire et l'étendue des services d'assistance
technique et autres qui leur sont fournis aux fins des activités de re-
cherche-développement, de production et d'utilisation de l'énergie nu-
cléaire à des fins pacifiques, que l'article TV considère comme étant leur
droit inaliénable — ont également suscité des controverses.
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Dans la Déclaration finale de la troisième Conférence des parties,
les Etats participants ont recommandé qu'une quatrième conférence soit
convoquée en 1990 pour examiner le fonctionnement du Traité.

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

Les différences marquant la perception des intérêts de sécurité des
Etats dotés d'armes nucléaires et des Etats non dotés de telles armes sont
restées prononcées pendant toute l'année 1989, ce qui n'a pas permis au
Comité spécial de la Conférence du désarmement de dégager un accord
sur des arrangements efficaces visant à donner des garanties négatives
de sécurité aux Etats non dotés d'armes nucléaires. Toutes les déléga-
tions se sont déclarées désireuses de poursuivre la recherche d'une for-
mule commune à cet égard, sa forme précise restant toutefois à débattre.
A l'Assemblée générale, deux projets de résolution, présentés respecti-
vement par la Bulgarie et le Pakistan, ont été adoptés le 15 décembre
1989 en tant que résolutions 44/110 et 44/111, dans chaque cas aune très
forte majorité des voix et, pour la première fois en ce qui concerne l'ini-
tiative bulgare, sans opposition. L'appui général apporté à la première de
ces résolutions et le soutien accru dont a bénéficié la deuxième ont sus-
cité l'espoir qu'une solution unique à ce problème complexe pourrait
être trouvée à la session suivante, progrès considéré comme très impor-
tant pour le succès des efforts visant à renforcer la non-prolifération des
armes nucléaires.

vi) Zones exemptes d'armes nucléaires et zones de paix

La question de la création de zones exemptes d'armes nucléaires et
de zones de paix en général dans diverses régions du monde a continué
de recevoir un certain appui à la Commission du désarmement et à la
quarante-quatrième session de l'Assemblée générale. Les Etats Mem-
bres ont réitéré leur conviction que la création de zones exemptes d'ar-
mes nucléaires pourrait, en principe, contribuer à prévenir la proliféra-
tion des armes nucléaires et à renforcer la sécurité des pays concernés
ainsi que la confiance entre eux.

Le débat de l'Assemblée générale a porté essentiellement sur l'uti-
lité et sur la possibilité de créer des zones exemptes d'armes nucléaires
en Afrique31, au Moyen-Orient32 et en Asie du Sud33. Le débat sur la dé-
nucléarisation de l'Afrique et sur le projet de zone au Moyen-Orient a été
dominé, comme aux sessions précédentes, par les préoccupations que
suscite une éventuelle capacité nucléaire de l'Afrique du Sud et d'Israël.
Il est apparu qu'il n'existait aucun accord ou engagement préalable de la
part des Etats d'Asie du Sud quant à la création d'une zone exempte d'ar-
mes nucléaires dans cette région. Les deux zones dénucléarisées existan-
tes, en Amérique latine34 et dans le Pacifique Sud35, ont été générale-
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ment considérées comme constituant des mesures utiles de contrôle
régional des armements. La majorité des Etats Membres se sont égale-
ment déclarés favorables à la création de zones de paix telles que celles
de l'Atlantique Sud et de l'océan Indien36. Toutefois, malgré la décision
prise en 1988 de convoquer la Conférence sur l'océan Indien en 1990,
l'Assemblée générale a adopté, par un vote tenu à sa quarante-quatrième
session, une résolution demandant l'ajournement de la Conférence
jusqu'en 1991.

Bien qu'aucun fait nouveau important ne soit intervenu en 1989 au
sujet des zones exemptes d'armes nucléaires et des zones de paix, l'amé-
lioration du climat politique, les diverses négociations en cours sur la
question du désarmement et les mesures prises ou sur le point d'être pri-
ses en vue de résoudre certaines crises et certains conflits régionaux ont
laissé entrevoir la possibilité de progrès plus concrets dans ce domaine à
l'avenir.

vii) Utilisations pacifiques de l'énergie nucléaire,
garanties de l'AIEA et activités connexes

La sauvegarde du régime de non-prolifération et la promotion de la
coopération pour l'utilisation pacifique de l'énergie nucléaire sont res-
tées au premier plan des préoccupations de la communauté internatio-
nale en 1989. Diverses instances ont manifesté un net intérêt pour la fa-
çon dont l'énergie et les techniques nucléaires pouvaient contribuer à un
développement durable et ont exprimé de sérieuses préoccupations au
sujet de la sûreté d'exploitation des centrales nucléaires et de l'élimina-
tion sans risques des déchets radioactifs. L'année a été essentiellement
marquée par les événements suivants : conclusion d'un accord de garan-
ties entre le Viet Nam et l'AIEA; adhésion de la Chine à la Convention
sur la protection physique des matières nucléaires37; et approbation par
le Conseil des gouverneurs de l'ATEA de critères internationaux pour
l'élimination sûre des déchets radioactifs de forte activité.

Les cinq Etats dotés d'armes nucléaires soumettent désormais cer-
taines de leurs activités nucléaires aux garanties de l'ATEA dans le cadre
d'accords. Près de 95 % des matières fissiles et 95 % des installations nu-
cléaires des Etats non dotés d'armes nucléaires sont actuellement soumi-
ses à garanties. Pour 1988 (année complète la plus récente pour laquelle
les chiffres sont connus), l'Agence pense pouvoir conclure que les ma-
tières nucléaires soumises à son système de garanties ont été soit exclusi-
vement consacrées à des activités nucléaires pacifiques soit dûment ré-
pertoriées.

Pendant l'année, l'AIEA a étendu ses programmes de coopération
technique. Plusieurs pays en développement ont acquis la capacité
d'exécuter d'importantes parties de leurs programmes nucléaires, tandis
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que le lancement de plusieurs projets communs à ces Etats révèle une
augmentation de la coopération au sein de ce groupe.

A l'Organisation des Nations Unies, l'importance donnée par les
Etats Membres aux programmes de l'AIEA et l'appui qu'ils appor-
tent aux activités de l'Agence ont permis d'adopter par consensus la ré-
solution 44/13 sur le rapport de l'AIEA38, dans laquelle l'Assemblée
générale a instamment prié tous les Etats de s'efforcer de parvenir à une
coopération efficace et harmonieuse dans l'exécution des travaux de
l'Agence.

c) Interdiction ou limitation de l'utilisation
d'autres armes

i) Armes chimiques et bactériologiques (biologiques)

La question des armes chimiques a fait l'objet d'une intense atten-
tion de la part de la collectivité internationale en 1989. En début d'année,
la Conférence de Paris sur l'interdiction des armes chimiques a adopté
une Déclaration finale réaffirmant l'autorité du Protocole de Genève de
1925 et invitant la Conférence du désarmement à redoubler d'efforts
pour conclure une convention sur les armes chimiques. En septembre,
une conférence tenue à Canberra a affirmé l'engagement des gouverne-
ments et de l'industrie chimique mondiale à collaborer à la poursuite de
cet objectif.

En réponse à la recommandation de la Conférence de Paris, la Con-
férence du désarmement a intensifié ses travaux en vue de la conclusion
d'une interdiction des armes chimiques, comme l'indiquent notamment
le nombre record de réunions et la participation grandement accrue des
Etats non membres de la Conférence. Des progrès ont été réalisés avec
l'élaboration de plusieurs projets de dispositions incorporés au texte
évolutif, notamment en ce qui concerne les aspects institutionnels et
techniques. L'éclaircissement de certaines questions de vérification a été
facilité par une série d'inspections expérimentales nationales, qui ont été
réalisées et ont fait l'objet de rapports en cours d'année.

Les perspectives de progrès dans le cadre des négociations multila-
térales sur les armes chimiques se sont également améliorées avec les
avancées réalisées par les négociations bilatérales entre les Etats-Unis et
l'Union soviétique. On a cependant constaté que la session de 1989 de la
Conférence du désarmement n'avait réalisé aucune percée dans ce do-
maine.

Un groupe d'experts désigné par le Secrétaire général a déposé son
rapport au sujet des principes techniques et des procédures pour la réali-
sation rapide et efficace d'enquêtes au sujet de l'utilisation éventuelles
d'armes chimiques ou biologiques.
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La convergence de vues s'est poursuivie à l'Assemblée générale
qui a adopté à nouveau par consensus deux résolutions sur les armes chi-
miques et une sur les armes biologiques : la résolution 44/115 A intitulée
« Armes chimiques et bactériologiques (biologiques) », adoptée le
15 décembre 1989; la résolution 44/115 B, intitulée « Armes chimiques
et bactériologiques (biologiques) : mesures visant à renforcer l'autorité
du Protocole de Genève de 1925 et à appuyer la conclusion d'une
convention sur les armes chimiques », adoptée le 15 décembre 1989; et
la résolution 44/115 C intitulée « Application des recommandations de
la deuxième Conférence des parties chargée de l'examen de la Conven-
tion sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication et du stockage
des armes bactériologiques (biologiques) ou à toxines et sur leur destruc-
tion »39, adoptée le 15 décembre 1989.

ii) Nouvelles armes de destruction massive : armes radiologiques

La question de l'interdiction de la mise au point et de la fabrication
de nouveaux types d'armes de destruction massive et de nouveaux systè-
mes de telles armes n'a guère retenu l'attention en 1989 dans le cadre des
délibérations des organes de désarmement, malgré la persistance de di-
vergences de vues quant à l'imminence de l'apparition de telles armes.
Pour la première fois depuis 1975, l'Assemblée générale n'a adopté au-
cune résolution sur la question.

La question de l'interdiction des armes radiologiques a été abordée
à nouveau à la Conférence du désarmement et à l'Assemblée générale.
La Conférence du désarmement a rétabli le Comité spécial compétent,
lequel a traité de la question au sein de deux groupes de contact, chargés
d'étudier, l'un, l'interdiction des armes radiologiques au sens tradition-
nel, et l'autre, l'interdiction des attaques contre des installations nucléai-
res. Aucun fait nouveau n'est apparu pendant la session et aucun progrès
de fond n'a été réalisé en ce qui concerne la rédaction de textes relatifs
aux deux aspects de la question. A sa quarante-quatrième session, l'As-
semblée générale a adopté ses deux résolutions traditionnelles : par sa ré-
solution 44/116 A40, elle a prié la Conférence du désarmement de redou-
bler d'efforts pour parvenir à un accord interdisant les attaques armées
contre les installations nucléaires, et par sa résolution 44/116 T41, elle a
prié la Conférence de poursuivre ses négociations de fond sur l'interdic-
tion des armes radiologiques en vue de mener promptement à bien ses
travaux.

Le problème de l'interdiction du déversement de déchets radioac-
tifs a été abordé lors des délibérations de la Conférence du désarmement
et de l'Assemblée générale en session ordinaire, et l'on a fait référence
au rapport du Secrétaire général sur la question. Le Groupe des Etats
africains a proposé un texte appuyé par l'ensemble du Groupe, que
l'Assemblée générale a adopté en tant que résolution 44/116 R, sans op-
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position et avec seulement 4 abstentions. Dans cette résolution, l'As-
semblée générale a prié la Conférence du désarmement de continuer à
examiner, à l'occasion des négociations en cours sur une convention d'in-
terdiction des armes radiologiques, la question de l'emploi délibéré de
déchets nucléaires en vue de causer des destructions ou des dommages
matériels ou corporels au moyen de rayonnements.

iii) Troisième Conférence des parties chargée 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-sol42

La troisième Conférence des parties chargée de l'examen du Traité
a été marquée par un haut niveau d'entente et par l'absence relative de
divergences. En général, le Document final confirme les positions prises
à la deuxième Conférence d'examen. On constate cependant une diffé-
rence importante en ce qui concerne le débat portant sur une éventuelle
expansion du champ d'application géographique du Traité, en ce sens
que toutes les parties ont déclaré qu'elles n'avaient placé aucune arme
nucléaire ou autre arme de destruction massive sur le fond des mers en
dehors de la zone d'application et qu'elles n'avaient pas l'intention de le
faire. Bien que cette déclaration n'apporte au Traité aucune modification
juridiquement obligatoire, elle représente, pour le moment, une exten-
sion implicite de facto du champ d'application du Traité aux eaux terri-
toriales.

La question des progrès techniques, en particulier ceux qui ont des
applications à la fois civiles et militaires, a largement retenu l'attention,
de même qu'aux conférences précédentes. Le fait que la Conférence ait
décidé de conférer un rôle plus important au Secrétaire général en l'invi-
tant à faire rapport tous les trois ans sur les progrès techniques touchant
au Traité ainsi qu'à la vérification du respect de ses dispositions, en fai-
sant appel aux sources officielles, à la contribution des Etats parties et à
des experts appropriés, illustre bien l'importance de cette question. La
Conférence a demandé de nouveau à la Conférence du désarmement,
comme elle l'avait fait aux deux conférences d'examen précédentes, de
poursuivre promptement l'examen de nouvelles mesures visant à préve-
nir une course aux armements sur le fond des mers et de faire rapport à la
quarante-septième session de l'Assemblée générale43.

iv) Prévention d'une course aux armements dans l'espace

La question de la prévention d'une course aux armements dans l'es-
pace a mobilisé une attention considérable en 1989 au sein de l'Organi-
sation des Nations Unies. Bien que la majorité des Etats aient considéré
que les efforts bilatéraux et multilatéraux étaient complémentaires et
qu'ils aient engagé la Conférence du désarmement à entreprendre immé-

152



diatement des négociations, les Etats-Unis ont maintenu leur position se-
lon laquelle il fallait d'abord établir à l'échelon bilatéral un cadre fonda-
mental afin d'identifier les mesures à prendre.

Dans toutes les instances qui ont traité de la question, des préoccu-
pations ont été exprimées quant au risque d'une militarisation de l'es-
pace et quant à l'importance et à l'urgence de prévenir une course aux ar-
mements dans ce milieu. Nombre de délégations ont affirmé que
l'espace, patrimoine commun de l'humanité, devait être utilisé exclusi-
vement à des fins pacifiques afin de promouvoir le développement
scientifique, économique et social de tous les pays. La question de la vé-
rification et des mesures de confiance a été soulevée au sujet de la défini-
tion des mesures réalisables et souhaitables pour servir de base à la négo-
ciation de nouveaux accords multilatéraux applicables dans l'espace
pour la maîtrise des armements. En outre, une majorité d'Etats ont souli-
gné la nécessité de renforcer et de développer plus avant le régime juri-
dique existant applicable à l'espace.

Le Comité spécial de la Conférence du désarmement a poursuivi
l'examen de la question de la prévention d'une course aux armements
dans l'espace afin d'identifier les diverses questions pertinentes et de
mieux appréhender certains des problèmes qui se posaient, ainsi que la
position de divers Etats Membres. A sa quarante-quatrième session,
l'Assemblée générale a adopté une seule résolution (44/112)**qui, d'une
part, prie instamment les Etats-Unis et l'Union soviétique de poursuivre
intensément leurs négociations bilatérales et, de l'autre, prie la Confé-
rence du désarmement d'accélérer l'examen de la question de la préven-
tion d'une course aux armements dans l'espace et de reconstituer au dé-
but de 1990, avec le mandat voulu, un comité spécial chargé de cette
même question.

d) Armes classiques
et autres approches du désarmement

i) Armes classiques

La tendance observée depuis le milieu des années 80, qui consiste à
mettre l'accent sur l'aspect « classique » de la course aux armements et
sur le désarmement classique, s'est poursuivie en 1989, notamment dans
des enceintes européennes.

Les travaux menés par la Commission du désarmement de l'Orga-
nisation des Nations Unies dans le domaine du désarmement classique
n'ont toutefois abouti à aucune conclusion. Il est à prévoir que de nou-
veaux efforts seront déployés en 1990 en vue d'élaborer un texte de
consensus qui guidera les efforts déployés par la communauté interna-
tionale en faveur de réductions globales et régionales des armements
classiques ainsi que des transferts d'armes conventionnelles. Ces ques-
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tions et divers autres aspects du désarmement classique ont toutefois
donné lieu à des initiatives utiles et l'on a universellement reconnu la né-
cessité de faire déboucher les travaux de la Commission sur une conclu-
sion et de passer alors à des mesures tangibles. Le problème restant à ré-
soudre consistait évidemment à réduire les divergences de vues quant au
meilleur moyen de renforcer la sécurité à des niveaux diminués d'arme-
ments classiques.

Le 15 décembre 1989, l'Assemblée générale a adopté cinq résolu-
tions et une décision concernant le désarmement classique45. Trois de
ces résolutions ont été adoptées sans vote, mais celle sur les transferts
d'armes et l'une des deux résolutions relatives au désarmement régional
ont été mises aux voix et ont suscité un certain nombre d'explications de
vote. La décision, se rapportant à la Convention existante sur certaines
armes classiques, a été adoptée sans être mise aux voix.

ii) Réduction des budgets militaires

Comme les années précédentes, les délégations auprès des divers
organes de désarmement ont examiné la question de la réduction des dé-
penses militaires en l'inscrivant le plus souvent dans le contexte d'une
réduction des forces armées et des armements classiques; de la réaffecta-
tion au développement des ressources libérées par la réduction des dé-
penses militaires; et de l'instauration de la confiance grâce à la transpa-
rence et à la franchise en matière militaire. Bien que certains progrès
aient été réalisés, notamment en ce qui concerne les positions en matière
de transparence et de comparabilité des données militaires, des diver-
gences ont subsisté quant à la mesure dans laquelle l'instrument interna-
tional pour l'établissement de rapports normalisés devrait servir à la
communication de ces données. La Commission du désarmement n'a
pas été en mesure d'achever ses travaux sur le point correspondant de
l'ordre du jour ni d'adopter le texte dont elle avait entrepris l'élaboration
sous le titre « Principes qui devraient régir l'action future des Etats en
matière de gel et de réduction des dépenses militaires ». En adoptant le
15 décembre 1989, à la majorité des voix, la résolution 44/114 A,
l'Assemblée générale a pris acte de l'ensemble de principes qui figurent
dans l'annexe à la résolution. La question de l'information objective en
matière militaire a aussi figuré constamment dans le débat. Par sa résolu-
tion 44/116 E adoptée le même jour, l'Assemblée a demandé à la Com-
mission du désarmement de l'inscrire à son ordre du jour de 199046.
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2. AUTRES QUESTIONS POLITIQUES
ET DE SÉCURITÉ

a) Admission à l'Organisation des Nations Unies

En 1989, aucun nouvel Etat n'a été admis à l'Organisation des Na-
tions Unies. A la fin de l'année, le nombre des Etats Membres continuait
de s'établir à 160.

b) Question de l'Antarctique

Par sa résolution 44/124 A du 15 décembre 198947, adoptée sur la
recommandation de la Première Commission48, l'Assemblée générale a
engagé de nouveau les parties consultatives au Traité sur l'Antarctique à
prendre d'urgence des mesures pour que le régime raciste d'apartheid
d'Afrique du Sud cesse au plut tôt de participer à leurs réunions. Par sa
résolution 44/124 B de la même date49, l'Assemblée générale a exprimé
son regret que, malgré les nombreuses résolutions où elle avait demandé
aux parties consultatives au Traité sur l'Antarctique d'inviter le Secré-
taire général ou son représentant à leurs réunions, y compris aux réu-
nions consultatives, le Secrétaire général n'eût été invité ni à la Réunion
préparatoire à la XVe Réunion consultative du Traité sur l'Antarctique ni
à la XVe Réunion consultative, qui s'étaient tenues à Paris, respective-
ment en mai et en octobre 1989. L'Assemblée a en outre exprimé sa
conviction que, vu l'impact majeur de l'Antarctique sur l'environne-
ment et les écosystèmes mondiaux, tout régime qui serait établi pour la
protection et la conservation de l'environnement de l'Antarctique et
des écosystèmes qui en dépendaient et s'y rattachaient, au profit de l'hu-
manité tout entière, devrait, pour être assuré de l'agrément universel
indispensable au respect intégral de ses dispositions, être négocié avec
la pleine participation de tous les membres de la communauté interna-
tionale.

c) Etude d'ensemble de toute la question des opérations
de maintien de la paix sous tous leurs aspects

Par sa résolution 44/49 du 8 décembre 198950, adoptée sur la re-
commandation de la Commission politique spéciale51, l'Assemblée gé-
nérale a pris acte du rapport du Comité spécial des opérations de main-
tien de la paix52, a déclaré que des accords sur le statut des forces
devraient être conclus entre les pays qui accueillaient une opération de
maintien de la paix de l'Organisation et cette dernière et a, à cette fin, en-
gagé lesdits pays à conclure des accords de cette nature avec l'Organisa-
tion dès que possible après la mise sur pied de l'opération; elle a en outre
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prié le Secrétaire général d'établir un modèle d'accord sur le statut des
forces entre l'Organisation et les pays accueillant des opérations de
maintien de la paix, tout en prévoyant la marge de manœuvre nécessaire
pour tenir compte de la diversité de ces opérations, et de communiquer
ce modèle d'accord aux Etats Membres.

d) Les progrès scientifiques et techniques
et leurs incidences sur la sécurité internationale

Par ses résolutions 44/118 A et B du 15 décembre 198953, adoptées
sur la recommandation de la Première Commission54, l'Assemblée gé-
nérale, ayant examiné le rapport du Secrétaire général sur la question55, a
pris note des travaux préliminaires entrepris par le Secrétaire général
pour suivre les progrès scientifiques et techniques, en particulier ceux
susceptibles d'être utilisés à des fins militaires, et pour en évaluer les in-
cidences sur la sécurité internationale, et a prié le Secrétaire général
d'achever ces travaux de façon à pouvoir lui présenter un rapport lors de
sa quarante-cinquième session.

é) 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-huitième session au Siège
des Nations Unies à New York du 20 mars au 7 avril 198956. Les débats
ont porté sur : à) l'élaboration du projet de principes relatifs à l'utilisa-
tion de sources d'énergie nucléaires dans l'espace; b) les questions rela-
tives à la définition et à la délimitation de l'espace, ainsi qu'aux caracté-
ristiques et à l'utilisation de l'orbite des satellites géostationnaires,
notamment aux moyens d'utiliser l'orbite de façon rationnelle et équi-
table sans porter atteinte au rôle de l'Union internationale des télécom-
munications; et c) l'étude des aspects juridiques liés à l'application du
principe selon lequel l'exploration et l'utilisation de l'espace doivent
s'effectuer au profit et dans l'intérêt de tous les Etats, compte tenu tout
particulièrement des besoins des pays en développement.

Le Comité des utilisations pacifiques de l'espace extra-atmosphé-
rique a ensuite tenu sa trente-deuxième session au Siège des Nations
Unies à New York du 5 au 15 juin 198957. Le Comité a pris acte du rap-
port du Sous-Comité juridique et a recommandé que le Sous-Comité
poursuive l'examen des questions susmentionnées.

A sa quarante-quatrième session, l'Assemblée générale, par sa ré-
solution 44/46 du 8 décembre 198958, adoptée sur la recommandation de
la Commission politique spéciale59, a approuvé le rapport du Comité des
utilisations pacifiques de l'espace extra-atmosphérique. Après avoir noté
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que le Sous-Comité juridique avait poursuivi ses travaux, conformément
à la résolution 43/56 de l'Assemblée générale en date du 6 décembre
1988, l'Assemblée a approuvé les recommandations du Comité tendant
à ce que le Sous-Comité juridique poursuive l'examen des points inscrits
à son ordre du jour. Elle a en outre invité les Etats qui n'étaient pas en-
core parties aux traités internationaux régissant les utilisations de l'es-
pace60 à envisager de les ratifier ou d'y adhérer.

f) Examen de l'application de la Déclaration
sur le renforcement de la sécurité internationale

Par sa résolution 44/126 du 15 décembre 198961, adoptée sur la re-
commandation de la Première Commission62, l'Assemblée générale a
réaffirmé la validité de la Déclaration63 et demandé à tous les Etats de
contribuer effectivement à son application; elle a en outre demandé à
tous les Etats de s'abstenir de recourir à la menace ou à l'emploi de la
force, à l'intervention, à l'ingérence, à l'agression, à l'occupation étran-
gère et à la domination coloniale ou à une quelconque mesure de coerci-
tion politique ou économique qui porterait atteinte à la souveraineté, à
l'intégrité territoriale, à l'indépendance et à la sécurité d'autres Etats, ou
à la souveraineté permanente des peuples sur leurs ressources naturelles,
et souligné qu'il fallait rendre le Conseil de sécurité encore mieux à
même de s'acquitter de sa responsabilité principale — le maintien de la
paix et de la sécurité internationales — et renforcer son rôle préventif,
son autorité et son pouvoir de coercition conformément à la Charte des
Nations Unies.

3. ACTIVITÉS À CARACTÈRE ÉCOLOGIQUE, ÉCO-
NOMIQUE, SOCIAL, HUMANITAIRE OU CUL-
TUREL

à) Questions touchant l'environnement

La quinzième session du Conseil d'administration du Programme
des Nations Unies pour l'environnement s'est tenue au siège du PNUE à
Nairobi, du 15 au 26 mai 198964. A cette session, le Conseil d'adminis-
tration a adopté un certain nombre de décisions portant notamment sur
les questions suivantes : crise économique; dette extérieure et environ-
nement; désertification; état de l'environnement dans les territoires pa-
lestiniens et autres territoires arabes occupés; pollution de la mer Rouge
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par les hydrocarbures; ressources naturelles partagées et aspects juridi-
ques de l'exploitation minière et du forage en mer; accidents industriels;
registre international des substances chimiques potentiellement toxi-
ques; instruments juridiques internationaux dans le domaine de l'envi-
ronnement; élaboration d'un instrument juridique international sur la di-
versité biologique de la planète; promotion du transfert de techniques
pour la protection de l'environnement; et progrès réalisés dans la protec-
tion de la couche d'ozone.

A sa quarante-quatrième session, l'Assemblée générale a adopté un
certain nombre de résolutions dans ce domaine, y compris la résolution
44/228 du 22 décembre 198965, adoptée sur la recommandation de la
Deuxième Commission66, concernant la convocation de la Conférence
des Nations Unies sur l'environnement et le développement en 1992; et
la résolution 44/229 de la même date67, adoptée sur la recommandation
de la Deuxième Commission68, concernant la coopération internationale
dans le domaine de l'environnement. A la même session, l'Assemblée a
également adopté la résolution 44/224 du 22 décembre 198969, adoptée
sur la recommandation de la Deuxième Commission70, concernant la
coopération internationale pour le suivi, l'évaluation et la prévision des
menaces à l'environnement et pour la fourniture de secours d'urgence en
cas de catastrophe écologique; et la résolution 44/226 de la même date71,
adoptée sur la recommandation de la Deuxième Commission72, concer-
nant le trafic, l'élimination, le contrôle et les mouvements transfrontiè-
res de produits et déchets toxiques et dangereux.

b) Questions économiques

i) Charte des droits et devoirs économiques des Etats

Par sa résolution 44/170 du 19décembre 198973, adoptée sur la re-
commandation de la Deuxième Commission74, l'Assemblée générale,
après avoir rappelé ses résolutions 3201 (S-VI) et 3202 (S-VI) du 1er mai
1974, où figuraient la Déclaration et le Programme d'action concernant
l'instauration d'un nouvel ordre économique international, sa résolution
3281 (XXIX) du 12 décembre 1974, qui contenait la Charte des droits et
devoirs économiques des Etats et sa résolution 3362 (S-VII) du 16 sep-
tembre 1975 sur le développement et la coopération internationale, qui
jetait les bases du nouvel ordre économique international, a pris acte du
rapport du Secrétaire général sur l'application de la Charte des droits et
devoirs économiques des Etats75.

ii) Vers une solution durable des problèmes de la dette extérieure

Par sa résolution 44/205 du 22 décembre 198976, adoptée sur la re-
commandation de la Deuxième Commission77, l'Assemblée générale a
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pris acte du rapport du Secrétaire général sur la crise de la dette exté-
rieure et le développement78 et s'est félicitée de la part que prenait la
Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement à la
recherche d'une solution internationale de la crise de la dette extérieure
des pays en développement, rappelant à cet égard les résolutions 165
(S-K) et 375 (XXXVI) du Conseil du commerce et du développement
sur les problèmes d'endettement et le développement des pays en déve-
loppement. Dans la même résolution, l'Assemblée a souligné que, pour
assurer la relance de la croissance économique et la continuité du déve-
loppement dans les pays en développement, il fallait notamment que les
pays créanciers revoient leurs pratiques fiscales, réglementaires et
comptables afin de supprimer les obstacles indus à la reprise des prêts
aux pays en développement et à la réduction de la dette et de son service,
de façon à instaurer et maintenir un climat porteur au niveau des pou-
voirs publics.

iii) Mesures économiques utilisées pour exercer une pression
politique et économique sur les pays en développement

Par sa résolution 44/215 du 22 décembre 198979, adoptée sur la re-
commandation de la Deuxième Commission80, l'Assemblée générale a
pris acte du rapport du Secrétaire général sur la question81 et a réaffirmé
que les pays développés devaient s'abstenir de menacer d'appliquer ou
d'appliquer aux pays en développement, en tant que moyen de coercition
politique et économique influant sur leur développement politique,
économique et social, des restrictions commerciales et financières, des
blocus, des embargos et d'autres sanctions économiques incompatibles
avec les dispositions de la Charte des Nations Unies et contraires aux en-
gagements contractés sur une base multilatérale ou bilatérale.

iv) Coopération économique et technique
entre pays en développement

Par sa résolution 44/222 du 22 décembre 198982, adoptée sur la re-
commandation de la Deuxième Commission83, l'Assemblée générale a
réaffirmé la validité permanente de toutes les recommandations du
Plan d'action de Buenos Aires pour la promotion et la mise en œuvre de
la coopération technique entre pays en développement, ainsi que l'im-
portance de la coopération technique entre ces pays et a fait siennes les
décisions adoptées par le Comité de haut niveau à sa sixième session84,
compte tenu des arrangements intergouvemementaux envisagés dans la
recommandation 37 du Plan d'action de Buenos Aires85.
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v) Code international de conduite
pour le transfert de technologie

Par sa résolution 44/216 du 22 décembre 198986, adoptée sur la re-
commandation de la Deuxième Commission87, l'Assemblée générale a
pris acte du rapport du Secrétaire général de la Conférence des Nations
Unies sur le commerce et le développement concernant les consultations
qui avaient eu lieu en 1989 au sujet des négociations sur un code interna-
tional de conduite pour le transfert de technologie88.

c) Questions sociales

i) Situation sociale dans le monde

Par sa résolution 44/56 du 8 décembre 198989, adoptée sur la re-
commandation de la Troisième Commission90, l'Assemblée générale,
ayant à l'esprit l'importance du Rapport sur la situation sociale dans le
monde, 198991 comme moyen de faire mieux prendre conscience des
progrès accomplis sur la voie de la réalisation des objectifs du progrès
social et de l'amélioration des niveaux de vie, fixés par la Charte des Na-
tions Unies, ainsi que des obstacles qui s'opposaient à de nouveaux pro-
grès, a réaffirmé les objectifs de la Déclaration sur le progrès et le déve-
loppement92 et demandé leur mise en application effective comme
moyen d'instaurer une situation sociale plus équitable dans le monde.

ii) Coopération internationale
contre les activités criminelles organisées

Par sa résolution 44/71 du 8 décembre 198993, adoptée sur la re-
commandation de la Troisième Commission94, l'Assemblée générale,
tenant compte des décisions relatives aux activités criminelles organi-
sées adoptées par le septième Congrès des Nations Unies pour la préven-
tion du crime et le traitement des délinquants95 et consciente du rôle dé-
cisif que le Comité pour la prévention du crime et la lutte contre la
délinquance jouait sur le plan consultatif, ainsi que du rôle de coordina-
tion qui revenait au Centre pour le développement social et les affaires
humanitaires du Secrétariat, en particulier au Service de la prévention du
crime et de la justice pénale en matière de renforcement de la coopéra-
tion internationale dans le domaine de la prévention du crime et de la jus-
tice pénale, a invité le Conseil économique et social à prier le Comité
pour la prévention du crime et la lutte contre la délinquance d'accorder, à
sa onzième session, une attention particulière dans ses travaux à la pro-
motion de la coopération internationale contre les activités criminelles
organisées.
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iii) Prévention du crime et justice pénale

Par sa résolution 44/72 du 8 décembre 198996, adoptée sur la re-
commandation de la Troisième Commission97, l'Assemblée générale a
pris acte du rapport du Secrétaire général98 sur l'application de sa résolu-
tion 43/99 du 8 décembre 1988, qui résumait notamment les recomman-
dations des réunions régionales préparatoires au huitième Congrès des
Nations Unies pour la prévention du crime et le traitement des délin-
quants99; a approuvé les recommandations formulées dans les résolu-
tions 1989/68 et 1989/69 du Conseil économique et social en date du
24 mai 1988 et prié le Secrétaire général de prendre les mesures voulues
pour les traduire dans les faits; s'est félicitée de l'adoption des statuts de
l'Institut interrégional de recherche des Nations Unies sur la criminalité
et la justice et de la création officielle à Kampala de l'Institut africain
pour la prévention du crime et le traitement des délinquants; et a pris
note des efforts déployés par le Secrétariat en vue de mettre sur pied
un réseau mondial d'information sur la prévention du crime et la justice
pénale100.

iv) Application de la Convention des Nations Unies contre le trafic
illicite de stupéfiants et de substances psychotropes10^

Par sa résolution 44/140 du 15 décembre 1989102, adoptée sur la re-
commandation de la Troisième Commission103, l'Assemblée générale a
remercié le Secrétaire général pour son rapport sur les résultats de la
conférence de plénipotentiaires qui avait adopté la Convention à
\rienne104 et a prié instamment les Etats de prendre les mesures législati-
ves et administratives voulues pour rendre leur droit interne compatible
avec l'esprit et l'objet de la Convention.

v) Programme mondial d'action contre les stupéfiants illicites

Par sa résolution 44/141 du 15décembre 1989105, adoptée sur la re-
commandation de la Troisième Commission106, l'Assemblée générale a
déclaré que la communauté internationale se devait d'accorder la plus
haute priorité possible à l'action contre l'abus des drogues et la produc-
tion et le trafic illicites des stupéfiants, dont elle était collectivement res-
ponsable, ainsi que de faire de l'Organisation des Nations Unies le prin-
cipal agent de l'action concertée contre les drogues illicites; et a invité
les Etats à envisager, lors de sa session extraordinaire, de demander au
Secrétaire général de désigner un petit nombre d'experts connaissant les
divers aspects du problème de la drogue du point de vue tant des pays dé-
veloppés que des pays en développement, qu'il chargerait de développer
le programme mondial d'action qui serait adopté à ladite session.
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vi) Lutte internationale contre l'abus
et le trafic illicite des drogues

Par sa résolution 44/142 du 15 décembre 1989107, adoptée sur la re-
commandation de la Troisième Commission108, l'Assemblée générale a
fait sienne la résolution 1989/20 du Conseil économique et social, en
date du 22 mai 1989, et demandé instamment aux gouvernements et aux
organisations d'adhérer aux principes énoncés dans la Déclaration de la
Conférence internationale sur l'abus et le trafic illicite des drogues et
d'appliquer, comme il conviendrait, les recommandations formulées
dans le Schéma multidisciplinaire complet pour les activités futures de
lutte contre l'abus des drogues; a reconnu l'importance que revêtait la
coopération internationale pour faciliter les flux commerciaux à l'appui
des programmes de développement rural intégré qui offraient des possi-
bilités économiquement viables de remplacement des cultures illicites,
compte tenu de facteurs tels que l'accès aux marchés des produits de
substitution; et a prié le Secrétaire général d'entreprendre dès que pos-
sible, avec l'aide d'un groupe intergouvernemental d'experts, une étude
des conséquences économiques et sociales du trafic illicite des drogues,
en vue d'analyser les éléments suivants, entre autres :

a) Ampleur et caractéristiques des opérations économiques liées
au trafic de drogue à tous les stades — production, trafic et distribution
notamment —, l'objet étant de déterminer l'incidence du transfert et du
blanchissage des fonds provenant du trafic de drogue sur l'ordre écono-
mique des pays;

b) Mécanismes propres à empêcher qu ' il soit fait usage des systè-
mes bancaire et financier internationaux aux fins de cette activité.

d) Haut Commissariat des Nations Unies
pour les réfugiés

Par sa résolution 44/137 du 15 décembre 1989109, adoptée sur la re-
commandation de la Troisième Commission110, l'Assemblée générale,
ayant examiné le rapport du Haut Commissaire des Nations Unies
pour es réfugiés sur les activités du Haut Commissariat111, ainsi que le
rapport du Comité exécutif du Programme du Haut Commissaire sur les
travaux de sa quarantième session112 et ayant entendu les déclarations
faites par l'Administrateur chargé du Haut Commissariat les 15 et 17 no-
vembre 1989113, a énergiquement réaffirmé l'importance fondamentale
que revêtait la fonction de protection internationale du Haut Commis-
saire des Nations Unies pour les réfugiés et la nécessité pour les Etats de
coopérer pleinement avec le Haut Commissariat à l'exercice de ses fonc-
tions, notamment en adhérant aux instruments internationaux et régio-
naux pertinents et en les appliquant intégralement et effectivement; a ap-
prouvé les conclusions portant sur l'application de la Convention de
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1951 relative au statut des réfugiés114 et du Protocole y relatif de 1967115,
que le Comité exécutif du Programme du Haut Commissaire avait adop-
tées à sa quarantième session; a demandé à tous les Etats de s'abstenir de
prendre des mesures de nature à compromettre le principe de l'asile, no-
tamment le renvoi ou l'expulsion des réfugiés et des demandeurs d'asile
contrairement à l'interdiction fondamentale de ces pratiques et les a ins-
tamment priés de continuer d'admettre et d'accueillir des réfugiés, en at-
tendant que leur statut soit déterminé et que des solutions appropriées
soient apportées à leurs problèmes; a en outre approuvé les conclusions
relatives aux enfants réfugiés que le Comité exécutif du Programme du
Haut Commissaire avait adoptées à sa quarantième session, notamment
en ce qui concerne l'élaboration et la diffusion des « Principes directeurs
concernant les enfants réfugiés » et l'application d'un plan de travail re-
latif aux enfants réfugiés exigeant la coopération et la collaboration acti-
ves des gouvernements, des organismes des Nations Unies, dont le
Fonds des Nations Unies pour l'enfance, et des organisations non gou-
vernementales avec le Haut Commissariat; a également approuvé les
conclusions relatives aux femmes réfugiées, adoptées par le Comité exé-
cutif du Programme du Haut Commissaire à sa quarantième session, qui
soulignaient en particulier la nécessité de faciliter la participation des
femmes réfugiées ainsi que d'établir des orientations générales et un
plan d'organisation du travail pour les prochaines étapes au cours des-
quelles les questions relatives aux femmes réfugiées seraient reprises
parmi celles qui faisaient l'objet des principales activités du Secrétariat;
et a enfin approuvé les conclusions sur les solutions durables et la protec-
tion des réfugiés adoptées par le Comité exécutif du Programme du Haut
Commissaire à sa quarantième session, qui soulignaient que la commu-
nauté internationale et les pays d'origine, d'asile et de réinstallation de-
vaient rechercher activement des solutions, conformément à leurs obli-
gations et responsabilités respectives, et que la prévention, notamment
par le respect des droits de l'homme, était la meilleure solution.

Par la même résolution, l'Assemblée générale a exprimé sa grati-
tude au Haut Commissariat pour les efforts qu'il déployait afin de con-
crétiser le principe de l'assistance aux réfugiés et rapatriés axée sur le
développement, défini lors de la deuxième Conférence internationale sur
l'assistance aux réfugiés en Afrique116 et réaffirmé dans la Déclaration et
le Plan d'action d'Oslo adoptés par la Conférence internationale sur la
situation tragique des réfugiés, rapatriés et personnes déplacées en
Afrique australe, ainsi que dans la Déclaration et le Plan d'action
concerté en faveur des réfugiés, rapatriés et personnes déplacées d'Amé-
rique centrale adoptés par la Conférence internationale sur les réfugiés
d'Amérique centrale tenue à Guatemala du 29 au 31 mai 1989117; aprié
instamment le Haut Commissariat de poursuivre en ce sens, chaque fois
qu'il y avait lieu, en coopérant pleinement avec les organismes interna-
tionaux compétents, et demandé instamment aux gouvernements d'ap-
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puyer ces efforts, le rôle catalyseur du Haut Commissariat étant pleine-
ment reconnu; et a reconnu l'importance de la Conférence internationale
sur les réfugiés indochinois, tenue à Genève les 13 et 14 juin 1989, et du
Plan d'action global adopté à cette conférence118, ainsi que de la Confé-
rence internationale sur les réfugiés d'Amérique centrale et du Plan
d'action concerté en faveur des réfugiés, rapatriés et personnes dépla-
cées d'Amérique centrale.

é) Questions relatives aux droits de l'homme

1 ) ÉTAT ET APPLICATION DES INSTRUMENTS
INTERNATIONAUX

i) Pactes internationaux relatifs aux droits de l'homme

En 1989, deux Etats sont devenus parties au Pacte international re-
latif aux droits économiques, sociaux et culturels (1966)119, le nombre
total des Etats parties au Pacte se trouvant ainsi porté à 92; deux Etats
sont devenus parties au Pacte international relatif aux droits civils et po-
litiques (1966)120, ce qui a porté le nombre total des Etats parties à 87; et
cinq Etats sont devenus parties au Protocole facultatif se rapportant au
Pacte international relatif aux droits civils et politiques (1966)121, le
nombre total des Etats parties se trouvant ainsi porté à 48.

Par sa résolution 44/128 du 15décembre 1989122, adoptée sur la re-
commandation de la Troisième Commission123, l'Assemblée générale a
adopté et ouvert à la signature, à la ratification et à l'adhésion le
deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif
aux droits civils et politiques, visant à abolir la peine de mort, dont le
texte est le suivant :

«Deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte interna-
tional relatif aux droits civils et politiques, visant à abolir la
peine de mort

« Les Etats parties au présent Protocole,
« Convaincus que l'abolition de la peine de mort contribue à

promouvoir la dignité humaine et le développement progressif
des droits de l'homme,

«Rappelant l'article 3 de la Déclaration universelle des
droits de l'homme124 adoptée le 10 décembre 1948, ainsi que l'ar-
ticle 6 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques
adopté le 16 décembre 1966,

« Notant que l'article 6 du Pacte international relatif aux
droits civils et politiques se réfère à l'abolition de la peine de
mort en des termes qui suggèrent sans ambiguïté que l'abolition
de cette peine est souhaitable,
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« Convaincus que toutes les mesures prises touchant l'aboli-
tion de la peine de mort doivent être considérées comme un pro-
grès quant à la jouissance du droit à la vie,

«Désireux de prendre, par le présent Protocole, l'engage-
ment international d'abolir la peine de mort,

« Sont convenus de ce qui suit :

« Article premier

« 1. Aucune personne relevant de la juridiction d'un Etat
partie au présent Protocole ne sera exécutée.

« 2. Chaque Etat partie prendra toutes les mesures voulues
pour abolir la peine de mort dans le ressort de sa juridiction.

« Article 2

« 1. Il ne sera admis aucune réserve au présent Protocole, en
dehors de la réserve formulée lors de la ratification ou de l'adhé-
sion et prévoyant l'application de la peine de mort en temps de
guerre à la suite d'une condamnation pour un crime de caractère
militaire, d'une gravité extrême, commis en temps de guerre.

« 2. L'Etat partie formulant une telle réserve communi-
quera au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies,
lors de la ratification ou de l'adhésion, les dispositions pertinentes
de sa législation interne qui s'appliquent en temps de guerre.

« 3. L'Etat partie ayant formulé une telle réserve notifiera
au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies la pro-
clamation ou la levée de l'état de guerre sur son territoire.

« Article 3

« Les Etats parties au présent Protocole feront état, dans les
rapports qu'ils présentent au Comité des droits de l'homme en
vertu de l'article 40 du Pacte, des mesures qu'ils auront adoptées
pour donner effet au présent Protocole.

« Article 4

« En ce qui concerne les Etats parties au Pacte qui ont fait la
déclaration prévue à l'article 41, la compétence reconnue au Co-
mité des droits de l'homme pour recevoir et examiner des com-
munications dans lesquelles un Etat partie prétend qu'un autre
Etat partie ne s'acquitte pas de ses obligations s'étend aux dispo-
sitions du présent Protocole, à moins que l'Etat partie en cause
n'ait fait une déclaration en sens contraire lors de la ratification
ou de l'adhésion.
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« Article 5

« En ce qui concerne les Etats parties au premier Protocole
facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits ci-
vils et politiques adopté le 16 décembre 1966, la compétence re-
connue au Comité des droits de l'homme pour recevoir et exami-
ner des communications émanant de particuliers relevant de leur
juridiction s'étend aux dispositions du présent Protocole, à moins
que l'Etat partie en cause n'ait fait une déclaration en sens con-
traire lors de la ratification ou de l'adhésion.

« Article 6

« 1. Les dispositions du présent Protocole s'appliquent en
tant que dispositions additionnelles du Pacte.

« 2. Sans préjudice de la possibilité de formuler la réserve
prévue à l'article 2 du présent Protocole, le droit garanti au para-
graphe 1 de l'article premier du présent Protocole ne peut faire
l'objet d'aucune des dérogations visées à l'article 4 du Pacte.

« Article 7

« 1. Le présent Protocole est ouvert à la signature de tout
Etat qui a signé le Pacte.

« 2. Le présent Protocole est soumis à la ratification de tout
Etat qui a ratifié le Pacte ou qui y a adhéré. Les instruments de ra-
tification seront déposés auprès du Secrétaire général de l'Organi-
sation des Nations Unies.

« 3. Le présent Protocole sera ouvert à l'adhésion de tout
Etat qui a ratifié le Pacte ou qui y a adhéré.

« 4. L'adhésion se fera par le dépôt d'un instrument d'adhé-
sion auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations
Unies.

« 5. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations
Unies informera tous les Etats qui ont signé le présent Protocole
ou qui y ont adhéré du dépôt de chaque instrument de ratification
ou d'adhésion.

« Article 8

« 1. Le présent Protocole entrera en vigueur trois mois
après la date du dépôt auprès du Secrétaire général de l'Organisa-
tion des Nations Unies du dixième instrument de ratification ou
d'adhésion.

« 2. Pour chacun des Etats qui ratifieront le présent Proto-
cole ou y adhéreront après le dépôt du dixième instrument de rati-
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fication ou d'adhésion, ledit Protocole entrera en vigueur trois
mois après la date du dépôt par cet Etat de son instrument de rati-
fication ou d'adhésion.

« Article 9

« Les dispositions du présent Protocole s'appliquent, sans li-
mitation ni exception aucune, à toutes les unités constitutives des
Etats fédératifs.

«.Article 10

« Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies
informera tous les Etats visés au paragraphe 1 de l'article 48 du
Pacte :

« a) Des réserves, communications et notifications reçues
au titre de l'article 2 du présent Protocole;

« b) Des déclarations faites en vertu des articles 4 ou 5 du
présent Protocole;

« c) Des signatures apposées au présent Protocole et des
instruments de ratification et d'adhésion déposés conformément à
l'article 7 du présent Protocole;

« d) De la date à laquelle le présent Protocole entrera en vi-
gueur conformément à l'article 8 de celui-ci.

« Article 11

« 1. Le présent Protocole, dont les textes anglais, arabe,
chinois, espagnol, français et russe font également foi. sera dé-
posé aux archives de l'Organisation des Nations Unies.

« 2. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations
Unies transmettra une copie certifiée conforme du présent Proto-
cole à tous les Etats visés à l'article 48 du Pacte. »
Par sa résolution 44/129 du 15 décembre 1989125, adoptée sur la re-

commandation de la Troisième Commission126, l'Assemblée générale a
pris acte avec satisfaction du rapport du Comité des droits de l'homme
sur ses trente-quatrième, trente-cinquième et trente-sixième sessions127.

ii) Convention pour la prévention et la répression
du crime de génocide (1948)l2S

En 1989, deux Etats sont devenus parties à la Convention, ce qui a
porté le nombre des Etats parties à 100.

Par sa résolution 44/158 du 15 décembre 1989129, adoptée sur la re-
commandation de la Troisième Commission130, l'Assemblée générale a
pris acte du rapport du Secrétaire général131.
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iii) Convention internationale sur l'élimination
de toutes les formes de discrimination raciale (1966)in

Aucun Etat n'est devenu partie à la Convention en 1989, le nombre
total des Etats parties continuant donc de s'établir à 125.

Par sa résolution 44/68 du 8 décembre 1989133, adoptée sur la re-
commandation de la Troisième Commission134, l'Assemblée générale a
accueilli avec satisfaction le rapport du Comité pour l'élimination de la
discrimination raciale sur les travaux de sa trente-septième session135 et,
ayant examiné le rapport du Secrétaire général sur la question du finan-
cement des dépenses des membres du Comité, a invité les Etats parties à
décider, lors de leur treizième réunion, des mesures d'ordre administratif
et juridique propres à assurer le bon fonctionnement du Comité.

iv) Convention internationale sur l'élimination
et la répression du crime d'apartheid™

Aucun Etat n'est devenu partie à la Convention en 1989, le nombre
total des Etats parties continuant donc de s'établir à 65.

Par sa résolution 44/69 du 8 décembre 1989137, adoptée sur la re-
commandation de la Troisième Commission138, l'Assemblée générale a
pris acte du rapport du Secrétaire général concernant l'état de la Conven-
tion13'.

v) Convention sur l'élimination de toutes les formes
de discrimination à l'égard des femmes (1979)140

En 1989, cinq Etats sont devenus parties à la Convention, ce qui a
porté le nombre total des Etats parties à 98.

Par sa résolution 44/73 du 8 décembre 1989141, adoptée sur la re-
commandation de la Troisième Commission142, l'Assemblée générale a
pris acte du rapport du Secrétaire général sur l'état de la Convention143 et
a appuyé énergiquement l'opinion du Comité pour l'élimination de la
discrimination à l'égard des femmes selon laquelle le Secrétaire général
devrait accorder une priorité plus élevée au renforcement du soutien ap-
porté au Comité.

vi) Convention contre la torture et autres peines
ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (1984)w

En 1989, 10 nouveaux Etats sont devenus parties à la Convention,
ce qui a porté le nombre total des Etats parties à 47.

Par sa résolution 44/144 du 15 décembre 1989145, adoptée sur la re-
commandation de la Troisième Commission146, l'Assemblée générale a
pris acte du rapport du Secrétaire général sur l'état de la Convention147 et
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a en outre noté que le Comité contre la torture avait adopté son règlement
intérieur148.

vii) Convention sur les droits de l'enfant (1989)149

Par sa résolution 44/25 du 20 novembre 1989150, adoptée sur la re-
commandation de la Troisième Commission151, l'Assemblée générale a
adopté et ouvert à la signature, à la ratification et à l'adhésion la Conven-
tion sur les droits de l'enfant dont le texte est le suivant :

ANNEXE

Convention relative aux droits de l'enfant

PRÉAMBULE

Les Etats parties à la présente Convention,

Considérant que, conformément aux principes proclamés dans la Charte des Na-
tions Unies, la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille
humaine ainsi que l'égalité et le caractère inaliénable de leurs droits sont le fondement
de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde.

Ayant à l'esprit le fait que les peuples des Nations Unies ont, dans la Charte, pro-
clamé à nouveau leur foi dans les droits fondamentaux de l'homme et dans la dignité
et la valeur de la personne humaine, et qu'ils ont résolu de favoriser le progrès social
et d'instaurer de meilleures conditions de vie Hans une liberté plus grande.

Reconnaissant que les Nations Unies, dans la Déclaration universelle des droits
de l'homme et dans les Pactes internationaux relatifs aux droits de l'homme, ont pro-
clamé et sont convenues que chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les
libertés qui y sont énoncés, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur,
de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'ori-
gine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation,

Rappelant que, dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, les Na-
tions Unies ont proclamé que l'enfance a droit à une aide et à une assistance spéciales,

Convaincus que la famille, unité fondamentale de la société et milieu naturel
pour la croissance et le bien-être de tous ses membres et en particulier des enfants,
doit recevoir la protection et l'assistance dont elle a besoin pour pouvoir jouer pleine-
ment son rôle dans la communauté,

Reconnaissant que l'enfant, pour l'épanouissement harmonieux de sa personna-
lité, doit grandir dans le milieu familial, dans un climat de bonheur, d'amour et de
compréhension.

Considérant qu'il importe de préparer pleinement l'enfant à avoir une vie indi\~i-
duelle dans la société, et de l'élever dans l'esprit des idéaux proclamés dans la Charte
des Nations Unies, et en particulier dans un esprit de paix, de dignité, de tolérance, de
liberté, d'égalité et de solidarité,

Ayant à l'esprit que la nécessité d'accorder une protection spéciale à l'enfant a
été énoncée dans la Déclaration de Genève de 1924 sur les droits de l'enfant152 et
dans la Déclaration des droits de l'enfant adoptée par l'Assemblée générale le 20 no-
vembre 1959153, et qu'elle a été reconnue dans la Déclaration universelle des droits
de l'homme, dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (en parti-
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culier aux articles 23 et 24), dans le Pacte international relatif aux droits économi-
ques, sociaux et culturels (en particulier à l'article 10) et dans les statuts et instru-
ments pertinents des institutions spécialisées et des organisations internationales qui
se préoccupent du bien-être de l'enfant,

Ayant à l'esprit que, comme indiqué dans la Déclaration des droits de l'enfant,
« l'enfant, en raison de son manque de maturité physique et intellectuelle, a besoin
d'une protection spéciale et de soins spéciaux, notamment d'une protection juridique
appropriée, avant comme après la naissance »154,

Rappelant les dispositions de la Déclaration sur les principes sociaux et juridi-
ques 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 na-
tional et international155, de l'Ensemble de règles minima des Nations Unies concer-
nant l'administration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing)156 et de la Décla-
ration sur la protection des femmes et des enfants en période d'urgence et de conflit
armél" ,

Reconnaissant qu'il y a dans tous les pays du monde des enfants qui vivent dans
des conditions particulièrement difficiles, et qu'il est nécessaire d'accorder à ces en-
fants une attention particulière,

Tenant dûment compte de l'importance des traditions et valeurs culturelles de
chaque peuple dans la protection et le développement harmonieux de l'enfant,

Reconnaissant l'importance de la coopération internationale pour l'améliora-
tion des conditions de vie des enfants dans tous les pays, en particulier dans les pays
en développement,

Sont convenus de ce qui suit :

PREMIÈRE PARTIE

Article premier

Au sens de la présente Convention, un enfant s'entend de tout être humain âgé de
moins de dix-huit ans, sauf si la majorité est atteinte plus tôt en vertu de la législation
qui lui est applicable.

Article 2

1. Les Etats parties s'engagent à respecter les droits qui sont énoncés dans la
présente Convention et à les garantir à tout enfant relevant de leur juridiction, sans
distinction aucune, indépendamment de toute considération de race, de couleur, de
sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou autre de l'enfant ou de ses parents
ou représentants légaux, de leur origine nationale, ethnique ou sociale, de leur situa-
tion de fortune, de leur incapacité, de leur naissance ou de toute autre situation.

2. Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées pour que l'enfant
soit effectivement protégé contre toutes formes de discrimination ou de sanction mo-
tivées par la situation juridique, les activités, les opinions déclarées ou les convictions
de ses parents, de ses représentants légaux ou des membres de sa famille.

Article 3

1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait
des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autori-
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tés administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être
une considération primordiale.

2. Les Etats parties s'engagent à assurer à l'enfant la protection et les soins né-
cessaires à son bien-être, compte tenu des droits et des devoirs de ses parents, de ses
tuteurs ou des autres personnes légalement responsables de lui, et ils prennent à cette
fin toutes les mesures législatives et administratives appropriées.

3. Les Etats parties veillent à ce que le fonctionnement des institutions, servi-
ces et établissements qui ont la charge des enfants et assurent leur protection soit
conforme aux normes fixées par les autorités compétentes, particulièrement dans le
domaine de la sécurité et de la santé et en ce qui concerne le nombre et la compétence
de leur personnel ainsi que l'existence d'un contrôle approprié.

Article 4

Les Etats parties s'engagent à prendre toutes les mesures législatives, adminis-
tratives et autres qui sont nécessaires pour mettre en œuvre les droits reconnus dans la
présente Convention. Dans le cas des droits économiques, sociaux et culturels, ils
prennent ces mesures dans toutes les limites des ressources dont ils disposent et, s'il y
a lieu, dans le cadre de la coopération internationale.

Article 5

Les Etats parties respectent la responsabilité, le droit et le devoir qu'ont les pa-
rents ou, le cas échéant, les membres de la famille élargie ou de la communauté,
comme prévu par la coutume locale, les tuteurs ou autres personnes légalement res-
ponsables de l'enfant, de donner à celui-ci, d'une manière qui corresponde au déve-
loppement de ses capacités, l'orientation et les conseils appropriés à l'exercice des
droits que lui reconnaît la présente Convention.

Article 6

1. Les Etats parties reconnaissent que tout enfant a un droit inhérent à la vie.

2. Les Etats parties assurent dans toute la mesure possible la survie et le déve-
loppement de l'enfant.

Article 7

1. L'enfant est enregistré aussitôt sa naissance et a dès celle-ci le droit à un
nom, le droit d'acquérir une nationalité et, dans la mesure du possible, le droit de
connaître ses parents et d'être élevé par eux.

2. Les Etats parties veillent à mettre ces droits en œuvre conformément à leur
législation nationale et aux obligations que leur imposent les instruments internatio-
naux applicables en la matière, en particulier dans les cas où faute de cela l'enfant se
trouverait apatride.

Article 8

1. Les Etats parties s'engagent à respecter le droit de l'enfant de préserver son
identité, y compris sa nationalité, son nom et ses relations familiales, tels qu'ils sont
reconnus par la loi, sans ingérence illégale.

2. Si un enfant est illégalement privé des éléments constitutifs de son identité
ou de certains d'entre eux, les Etats parties doivent lui accorder une assistance et une
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protection appropriées, pour que son identité soit rétablie aussi rapidement que pos-
sible.

Article 9

1. Les Etats parties veillent à ce que l'enfant ne soit pas séparé de ses parents
contre leur gré, à moins que les autorités compétentes ne décident, sous réserve de ré-
vision judiciaire et conformément aux lois et procédures applicables, que cette sépa-
ration est nécessaire dans l'intérêt supérieur de l'enfant. Une décision en ce sens peut
être nécessaire dans certains cas particuliers, par exemple lorsque les parents maltrai-
tent ou négligent l'enfant, ou lorsqu'ils vivent séparément et qu'une décision doit être
prise au sujet du lieu de résidence de l'enfant.

2. Dans tous les cas prévus au paragraphe 1 du présent article, toutes les parties
intéressées doivent avoir la possibilité de participer aux délibérations et de faire
connaître leurs vues.

3. Les Etats parties respectent le droit de l'enfant séparé de ses deux parents ou
de l'un d'eux d'entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts di-
rects avec ses deux parents, sauf si cela est contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant.

4. Lorsque la séparation résulte de mesures prises par un Etat partie, telles que
la détention, l'emprisonnement, l'exil, l'expulsion ou la mort (y compris la mort,
quelle qu'en soit la cause, survenue en cours de détention) des deux parents ou de l'un
d'eux, ou de l'enfant, l'Etat partie donne sur demande aux parents, à l'enfant ou, s'il y
a lieu, à un autre membre de la famille les renseignements essentiels sur le lieu où se
trouvent le membre ou les membres de la famille, à moins que la divulgation de ces
renseignements ne soit préjudiciable au bien-être de l'enfant. Les Etats parties veil-
lent en outre à ce que la présentation d'une telle demande n'entraîne pas en elle-même
de conséquences fâcheuses pour la personne ou les personnes intéressées.

Article 10

1. Conformément à l'obligation incombant aux Etats parties en vertu du para-
graphe 1 de l'article 9, toute demande faite par un enfant ou ses parents en vue d'en-
trer dans un Etat partie ou de le quitter aux fins de réunification familiale est consi-
dérée par les Etats parties dans un esprit positif, avec humanité et diligence. Les Etats
parties veillent en outre à ce que la présentation d'une telle demande n'entraîne pas
de conséquences fâcheuses pour les auteurs de la demande et les membres de leur
famille.

2. Un enfant dont les parents résident dans des Etats différents a le droit d'en-
tretenir, sauf circonstances exceptionnelles, des relations personnelles et des contacts
directs réguliers avec ses deux parents. A cette fin, et conformément à l'obligation in-
combant aux Etats parties en vertu du paragraphe 1 de l'article 9, les Etats parties res-
pectent le droit qu'ont l'enfant et ses parents de quitter tout pays, y compris le leur,
et de revenir dans leur propre pays. Le droit de quitter tout pays ne peut faire l'objet
que des restrictions prescrites par la loi qui sont nécessaires pour protéger la sécurité
nationale, l'ordre public, la santé ou la moralité publiques, ou les droits et libertés
d'autrui, et qui sont compatibles avec les autres droits reconnus dans la présente Con-
vention.

Article 11

1. Les Etats parties prennent des mesures pour lutter contre les déplacements
et les non-retours illicites d'enfants à l'étranger.
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2. A cette fin, les Etats parties favorisent la conclusion d'accords bilatéraux ou
multilatéraux ou l'adhésion aux accords existants.

Article 12

1. Les Etats parties garantissent à l'enfant qui est capable de discernement le
droit d'exprimer librement son opinion sur toute question l'intéressant, les opinions
de l'enfant étant dûment prises en considération eu égard à son âge et à son degré de
maturité.

2. A cette fin, on donnera notamment à l'enfant la possibilité d'être entendu
dans toute procédure judiciaire ou administrative l'intéressant, soit directement, soit
par l'intermédiaire d'un représentant ou d'un organisme approprié, de façon compa-
tible avec les règles de procédure de la législation nationale.

Article 13

1. L'enfant a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté de re-
chercher, de recevoir et de répandre des informations et des idées de toute espèce,
sans considération de frontières, sous une forme orale, écrite, imprimée ou artistique,
ou par tout autre moyen du choix de l'enfant.

2. L'exercice de ce droit ne peut faire l'objet que des seules restrictions qui
sont prescrites par la loi et qui sont nécessaires :

a) Au respect des droits ou de la réputation d'autrui; ou

b) A la sauvegarde de la sécurité nationale, de l'ordre public, de la santé ou de
la moralité publiques.

Article 14

1. Les Etats parties respectent le droit de l'enfant à la liberté de pensée, de
conscience et de religion.

2. Les Etats parties respectent le droit et le devoir des parents ou, le cas
échéant, des représentants légaux de l'enfant, de guider celui-ci dans l'exercice
du droit susmentionné d'une manière qui corresponde au développement de ses ca-
pacités.

3. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut être soumise
qu'aux seules restrictions qui sont prescrites par la loi et qui sont nécessaires pour
préserver la sûreté publique, l'ordre public, la santé et la moralité publiques, ou les li-
bertés et droits fondamentaux d'autrui.

Article 15

1. Les Etats parties reconnaissent les droits de l'enfant à la liberté d'associa-
tion et à la liberté de réunion pacifique.

2. L'exercice de ces droits ne peut faire l'objet que des seules restrictions qui
sont prescrites par la loi et qui sont nécessaires dans une société démocratique, dans
l'intérêt de la sécurité nationale, de la sûreté publique ou de l'ordre public, ou pour
protéger la santé ou la moralité publiques, ou les droits et libertés d'autrui.
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Article 16

1. Nul enfant ne fera l'objet d'immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie
privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes illégales à son
honneur et à sa réputation.

2. L'enfant a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de tel-
les atteintes.

Article 17

Les Etats parties reconnaissent l'importance de la fonction remplie par les mé-
dias et veillent à ce que l'enfant ait accès à une information et à des matériels prove-
nant de sources nationales et internationales diverses, notamment ceux qui visent à
promouvoir son bien-être social, spirituel et moral ainsi que sa santé physique et men-
tale. A cette fin, les Etats parties :

a) Encouragent les médias à diffuser une information et des matériels qui pré-
sentent une utilité sociale et culturelle pour l'enfant et répondent à l'esprit de l'arti-
cle 29;

b) Encouragent la coopération internationale en vue de produire, d'échanger et
de diffuser une information et des matériels de ce type provenant de différentes sour-
ces culturelles, nationales et internationales;

c) Encouragent la production et la diffusion de livres pour enfants;

d) Encouragent les médias à tenir particulièrement compte des besoins lin-
guistiques des enfants autochtones ou appartenant à un groupe minoritaire;

è) Favorisent l'élaboration de principes directeurs appropriés destinés à proté-
ger l'enfant contre l'information et les matériels qui nuisent à son bien-être, compte
tenu des dispositions des articles 13 et 18.

Article 18

1. Les Etats parties s'emploient de leur mieux à assurer la reconnaissance du
principe selon lequel les deux parents ont une responsabilité commune pour ce qui est
d'élever l'enfant et d'assurer son développement. La responsabilité d'élever l'enfant
et d'assurer son développement incombe au premier chef aux parents ou, le cas
échéant, à ses représentants légaux. Ceux-ci doivent être guidés avant tout par l'inté-
rêt supérieur de l'enfant.

2. Pour garantir et promouvoir les droits énoncés dans la présente Convention,
les Etats parties accordent l'aide appropriée aux parents et aux représentants légaux
de l'enfant dans l'exercice de la responsabilité qui leur incombe d'élever l'enfant et
assurent la mise en place d'institutions, d'établissements et de services chargés de
veiller au bien-être des enfants.

3. Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées pour assurer aux
enfants dont les parents travaillent le droit de bénéficier des services et établissements
de garde d'enfants pour lesquels ils remplissent les conditions requises.

Article 19

1. Les Etats parties prennent toutes les mesures législatives, administratives,
sociales et éducatives appropriées pour protéger l'enfant contre toute forme de vio-
lence, d'atteinte ou de brutalités physiques ou mentales, d'abandon ou de négligence,
de mauvais traitements ou d'exploitation, y compris la violence sexuelle, pendant
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qu'il est sous la garde de ses parents ou de l'un d'eux, de son ou ses représentants lé-
gaux ou de toute autre personne à qui il est confié.

2. Ces mesures de protection doivent comprendre, selon qu'il conviendra, des
procédures efficaces poux l'établissement de programmes sociaux visant à fournir
l'appui nécessaire à l'enfant et à ceux à qui il est confié, ainsi que pour d'autres for-
mes de prévention, et aux fins d'identification, de rapport, de renvoi, d'enquête,
de traitement et de suivi pour les cas de mauvais traitements de l'enfant décrits
ci-dessus, et comprendre également, selon qu'il conviendra, des procédures d'inter-
vention judiciaire.

Article 20

1. Tout enfant qui est temporairement ou définitivement privé de son milieu
familial, ou qui dans son propre intérêt ne peut être laissé dans ce milieu, a droit à une
protection et une aide spéciales de l'Etat

2. Les Etats parties prévoient pour cet enfant une protection de remplacement
conforme à leur législation nationale.

3. Cette protection de remplacement peut notamment avoir la forme du place-
ment dans une famille, de la kafalah de droit islamique, de l'adoption ou, en cas de
nécessité, du placement dans un établissement pour enfants approprié. Dans le choix
entre ces solutions, il est dûment tenu compte de la nécessité d'une certaine continuité
dans l'éducation de l'enfant, ainsi que de son origine ethnique, religieuse, culturelle
et linguistique.

Article 21

Les Etats parties qui admettent et/ou autorisent l'adoption s'assurent que l'inté-
rêt supérieur de l'enfant est la considération primordiale en la matière, et :

a) Veillent à ce que l'adoption d'un enfant ne soit autorisée que par les autori-
tés compétentes, qui vérifient, conformément à la loi et aux procédures applicables et
sur la base de tous les renseignements fiables relatifs au cas considéré, que l'adoption
peut avoir lieu eu égard à la situation de l'enfant par rapport à ses père et mère, parents
et représentants légaux et que, le cas échéant, les personnes intéressées ont donné leur
consentement à l'adoption en connaissance de cause, après s'être entourées des avis
nécessaires;

b) Reconnaissent que l'adoption à l'étranger peut être envisagée comme un
autre moyen d'assurer les soins nécessaires à l'enfant, si celui-ci ne peut, dans son
pays d'origine, être placé dans une famille nourricière ou adoptive ou être convena-
blement élevé;

c) Veillent, en cas d'adoption à l'étranger, à ce que l'enfant ait le bénéfice de
garanties et de normes équivalant à celles existant en cas d'adoption nationale;

d) Prennent toutes les mesures appropriées pour veiller à ce que, en cas
d'adoption à l'étranger, le placement de l'enfant ne se traduise pas par un profit maté-
riel indu pour les personnes qui en sont responsables;

é) Poursuivent les objectifs du présent article en concluant des arrangements
ou des accords bilatéraux ou multilatéraux, selon les cas, et s'efforcent dans ce cadre
de veiller à ce que les placements d'enfants à l'étranger soient effectués par des auto-
rités ou des organes compétents.
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Article 22

1. Les Etats parties prennent les mesures appropriées pour qu'un enfant qui
cherche à obtenir le statut de réfugié ou qui est considéré comme réfugié en vertu des
règles et procédures du droit international ou national applicable, qu'il soit seul ou ac-
compagné de ses père et mère ou de toute autre personne, bénéficie de la protection et
de l'assistance humanitaire voulues pour lui permettre de jouir des droits que lui re-
connaissent la présente Convention et les autres instruments internationaux relatifs
aux droits de l'homme ou de caractère humanitaire auxquels lesdits Etats sont parties.

2. A cette fin, les Etats parties collaborent, selon qu'ils le jugent nécessaire, à
tous les efforts faits par l'Organisation des Nations Unies et les autres organisations
intergouvernementales ou non gouvernementales compétentes collaborant avec
l'Organisation des Nations Unies pour protéger et aider les enfants qui se trouvent en
pareille situation et pour rechercher les père et mère ou autres membres de la famille
de tout enfant réfugié en vue d'obtenir les renseignements nécessaires pour le réunir à
sa famille. Lorsque ni le père, ni la mère, ni aucun autre membre de la famille ne peut
être retrouvé, l'enfant se voit accorder, selon les principes énoncés dans la présente
Convention, la même protection que tout autre enfant définitivement ou temporaire-
ment privé de son milieu familial pour quelque raison que ce soit.

Article 23

1. Les Etats parties reconnaissent que les enfants mentalement ou physique-
ment handicapés doivent mener une vie pleine et décente, dans des conditions qui ga-
rantissent leur dignité, favorisent leur autonomie et facilitent leur participation active
à la vie de la collectivité.

2. Les Etats parties reconnaissent le droit des enfants handicapés de bénéficier
de soins spéciaux et encouragent et assurent, dans la mesure des ressources disponi-
bles, l'octroi, sur demande, aux enfants handicapés remplissant les conditions requi-
ses et à ceux qui en ont la charge, d'une aide adaptée à l'état de l'enfant et à la situa-
tion de ses parents ou de ceux à qui il est confié.

3. Eu égard aux besoins particuliers des enfants handicapés, l'aide fournie
conformément au paragraphe 2 du présent article est gratuite chaque fois qu'il est
possible, compte tenu des ressources financières de leurs parents ou de ceux à qui
l'enfant est confié, et elle est conçue de telle sorte que les enfants handicapés aient ef-
fectivement accès à l'éducation, à la formation, aux soins de santé, à la rééducation, à
la préparation à l'emploi et aux activités récréatives, et bénéficient de ces services de
façon propre à assurer une intégration sociale aussi complète que possible et leur épa-
nouissement personnel, y compris dans le domaine culturel et spirituel.

4. Dans un esprit de coopération internationale, les Etats parties favorisent
l'échange d'informations pertinentes dans le domaine des soins de santé préventifs et
du traitement médical, psychologique et fonctionnel des enfants handicapés, y com-
pris par la diffusion d'informations concernant les méthodes de rééducation et les ser-
vices de formation professionnelle, ainsi que l'accès à ces données, en vue de per-
mettre aux Etats parties d'améliorer leurs capacités et leurs compétences et d'élargir
leur expérience dans ces domaines. A cet égard, il est tenu particulièrement compte
des besoins des pays en développement.

Article 24

1. Les Etats parties reconnaissent le droit de l'enfant de jouir du meilleur état
de santé possible et de bénéficier de services médicaux et de rééducation. Ils s'effor-
cent de garantir qu'aucun enfant ne soit privé du droit d'avoir accès à ces services.
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2. Les Etats parties s'efforcent d'assurer la réalisation intégrale du droit sus-
mentionné et, en particulier, prennent les mesures appropriées pour :

a) Réduire la mortalité parmi les nourrissons et les enfants;

b) Assurer à tous les enfants l'assistance médicale et les soins de santé néces-
saires, l'accent étant mis sur le développement des soins de santé primaires:

c) Lutter contre la maladie et la malnutrition, y compris dans le cadre des soins
de santé primaires, grâce notamment à l'utilisation de techniques aisément disponi-
bles et à la fourniture d'aliments nutritifs et d'eau potable, compte tenu des dangers et
des risques de pollution du milieu naturel;

d) Assurer aux mères des soins prénatals et postnatals appropriés;

e) Faire en sorte que tous les groupes de la société, en particulier les parents et
les enfants, reçoivent une information sur la santé et la nutrition de l'enfant, les avan-
tages de l'allaitement au sein, l'hygiène et la salubrité de l'environnement et la pré-
vention des accidents, et bénéficient d'une aide leur permettant de mettre à profit
cette information;

J) Développer les soins de santé préventifs, les conseils aux parents et l'éduca-
tion et les services en matière de planification familiale.

3. Les Etats parties prennent toutes les mesures efficaces appropriées en vue
d'abolir les pratiques traditionnelles préjudiciables à la santé des enfants.

4. Les Etats parties s'engagent à favoriser et à encourager la coopération inter-
nationale en vue d'assurer progressivement la pleine réalisation du droit reconnu
dans le présent article. A cet égard, il est tenu particulièrement compte des besoins
des pays en développement.

Article 25

Les Etats parties reconnaissent à l'enfant qui a été placé par les autorités compé-
tentes pour recevoir des soins, une protection ou un traitement physique ou mental, le
droit à un examen périodique dudit traitement et de toute autre circonstance relative à
son placement.

Article 26

1. Les Etats parties reconnaissent à tout enfant le droit de bénéficier de la sécu-
rité sociale, y compris les assurances sociales, et prennent les mesures nécessaires
pour assurer la pleine réalisation de ce droit en conformité avec leur législation natio-
nale.

2. Les prestations doivent, lorsqu'il y a lieu, être accordées compte tenu des
ressources et de la situation de l'enfant et des personnes responsables de son entre-
tien, ainsi que de toute autre considération applicable à la demande de prestation faite
par l'enfant ou en son nom.

Article 27

1. Les Etats parties reconnaissent le droit de tout enfant à un niveau de vie suf-
fisant pour permettre son développement physique, mental, spirituel, moral et social.

2. C'est aux parents ou autres personnes ayant la charge de l'enfant qu'in-
combe au premier chef la responsabilité d'assurer, dans les limites de leurs possibili-
tés et de leurs moyens financiers, les conditions de vie nécessaires au développement
de l'enfant
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3. Les Etats parties adoptent les mesures appropriées, compte tenu des condi-
tions nationales et dans la mesure de leurs moyens, pour aider les parents et autres
personnes ayant la charge de l'enfant à mettre en œuvre ce droit et offrent, en cas de
besoin, une assistance matérielle et des programmes d'appui, notamment en ce qui
concerne l'alimentation, le vêtement et le logement.

4. Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées en vue d'assurer le
recouvrement de la pension alimentaire de l'enfant auprès de ses parents ou des autres
personnes ayant une responsabilité financière à son égard, que ce soit sur leur terri-
toire ou à l'étranger. En particulier, pour tenir compte des cas où la personne qui a une
responsabilité financière à l'égard de l'enfant vit dans un Etat autre que celui de l'en-
fant, les Etats parties favorisent l'adhésion à des accords internationaux ou la conclu-
sion de tels accords ainsi que l'adoption de tous autres arrangements appropriés.

Article 28

1. Les Etats parties reconnaissent le droit de l'enfant à l'éducation, et en parti-
culier, en vue d'assurer l'exercice de ce droit progressivement et sur la base de l'éga-
lité des chances :

a) Ils rendent l'enseignement primaire obligatoire et gratuit pour tous;

b) Ils encouragent l'organisation de différentes formes d'enseignement secon-
daire, tant général que professionnel, les rendent ouvertes et accessibles à tout enfant,
et prennent des mesures appropriées, telles que l'instauration de la gratuité de l'ensei-
gnement et l'offre d'une aide financière en cas de besoin;

c) Ils assurent à tous l'accès à l'enseignement supérieur, en fonction des capa-
cités de chacun, par tous les moyens appropriés;

d) Ils rendent ouvertes et accessibles à tout enfant l'information et l'orienta-
tion scolaires et professionnelles;

é) Ils prennent des mesures pour encourager la régularité de la fréquentation
scolaire et la réduction des taux d'abandon scolaire.

2. Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées pour veiller à ce
que la discipline scolaire soit appliquée d'une manière compatible avec la dignité de
l'enfant en tant qu'être humain et conformément à la présente Convention.

3. Les Etats parties favorisent et encouragent la coopération internationale
dans le domaine de l'éducation, en vue notamment de contribuer à éliminer l'igno-
rance et l'analphabétisme dans le monde et de faciliter l'accès aux connaissances
scientifiques et techniques et aux méthodes d'enseignement modernes. A cet égard, il
est tenu particulièrement compte des besoins des pays en développement.

Article 29

1. Les Etats parties conviennent que l'éducation de l'enfant doit viser à :

à) Favoriser l'épanouissement de la personnalité de l'enfant et le développe-
ment de ses dons et de ses aptitudes mentales et physiques, dans toute la mesure de
leurs potentialités;

b) Inculquer à l'enfant le respect des droits de l'homme et des libertés fonda-
mentales, et des principes consacrés dans la Charte des Nations Unies;

c) Inculquer à l'enfant le respect de ses parents, de son identité, de sa langue et
de ses valeurs culturelles, ainsi que le respect des valeurs nationales du pays dans le-
quel il vit, du pays duquel il peut être originaire et des civilisations différentes de la
sienne;
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d) Préparer l'enfant à assumer les responsabilités de la vie dans une société
libre, dans un esprit de compréhension, de paix, de tolérance, d'égalité entre les sexes
et d'amitié entre tous les peuples et groupes ethniques, nationaux et religieux, et avec
les personnes d'origine autochtone;

e) Inculquer à l'enfant le respect du milieu naturel.

2. Aucune disposition du présent article ou de l'article 28 ne sera interprétée
d'une manière qui porte atteinte à la liberté des personnes physiques ou morales de
créer et de diriger des établissements d'enseignement, à condition que les principes
énoncés au paragraphe 1 du présent article soient respectés et que l'éducation dis-
pensée dans ces établissements soit conforme aux normes minimales que l'Etat aura
prescrites.

Article 30

Dans les Etats où il existe des minorités ethniques, religieuses ou linguistiques
ou des personnes d'origine autochtone, un enfant autochtone ou appartenant à une de
ces minorités ne peut être privé du droit d'avoir sa propre vie culturelle, de professer
et de pratiquer sa propre religion ou d'employer sa propre langue en commun avec les
autres membres de son groupe.

Article 31

1. Les Etats parties reconnaissent à l'enfant le droit au repos et aux loisirs, de
se livrer au jeu et à des activités récréatives propres à son âge et de participer libre-
ment à la vie culturelle et artistique.

2. Les Etats parties respectent et favorisent le droit de l'enfant de participer
pleinement à la vie culturelle et artistique et encouragent l'organisation à son inten-
tion de moyens appropriés de loisirs et d'activités récréatives, artistiques et culturel-
les, dans des conditions d'égalité.

Article 32

1. Les Etats parties reconnaissent le droit de l'enfant d'être r^uiégé contre
l'exploitation économique et de n'être astreint à aucun travail comportant des risques
ou susceptible de compromettre son éducation ou de nuire à sa santé ou à son déve-
loppement physique, mental, spirituel, moral ou social.

2. Les Etats parties prennent des mesures législatives, administratives, socia-
les et éducatives pour assurer l'application du présent article. A cette fin, et compte
tenu des dispositions pertinentes des autres instruments internationaux, les Etats par-
ties, en particulier :

à) Fixent un âge minimal ou des âges minimaux d'admission à l'emploi;

b) Prévoient une réglementation appropriée des horaires de travail et des
conditions d'emploi;

c) Prévoient des peines ou autres sanctions appropriées pour assurer l'applica-
tion effective du présent article.

Article 33

Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées, y compris des mesu-
res législatives, administratives, sociales et éducatives, pour protéger les enfants
contre l'usage illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, tels que les défi-
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nissent les conventions internationales pertinentes, et pour empêcher que des enfants
ne soient utilisés pour la production et le trafic illicites de ces substances.

Article 34

Les Etats parties s'engagent à protéger l'enfant contre toutes les formes d'ex-
ploitation sexuelle et de violence sexuelle. A cette fin, les Etats prennent en particu-
lier toutes les mesures appropriées sur les plans national, bilatéral et multilatéral pour
empêcher :

a) Que des enfants ne soient incités ou contraints à se livrer à une activité
sexuelle illégale;

b) Que des enfants ne soient exploités à des fins de prostitution ou autres prati-
ques sexuelles illégales;

c) Que des enfants ne soient exploités aux fins de la production de spectacles
ou de matériel de caractère pornographique.

Article 35

Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées sur les plans national,
bilatéral et multilatéral pour empêcher l'enlèvement, la vente ou la traite d'enfants à
quelque fin que ce soit et sous quelque forme que ce soit.

Article 36

Les Etats parties protègent l'enfant contre toutes autres formes d'exploitation
préjudiciables à tout aspect de son bien-être.

Article 37

Les Etats parties veillent à ce que :

a) Nul enfant ne soit soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants. Ni la peine capitale ni l'emprisonnement à vie sans possibi-
lité de libération ne doivent être prononcés pour les infractions commises par des per-
sonnes âgées de moins de dix-huit ans;

b) Nul enfant ne soit privé de liberté de façon illégale ou arbitraire. L'arresta-
tion, la détention ou l'emprisonnement d'un enfant doit être en conformité avec la loi,
n'être qu'une mesure de dernier ressort, et être d'une durée aussi brève que possible;

c) Tout enfant privé de liberté soit traité avec humanité et avec le respect dû à
la dignité de la personne humaine, et d'une manière tenant compte des besoins des
personnes de son âge. En particulier, tout enfant privé de liberté sera séparé des adul-
tes, à moins que l'on n'estime préférable de ne pas le faire dans l'intérêt supérieur de
l'enfant, et il a le droit de rester en contact avec sa famille par la correspondance et par
des visites, sauf circonstances exceptionnelles;

d) Les enfants privés de liberté aient le droit d'avoir rapidement accès à l'as-
sistance juridique ou à toute autre assistance appropriée, ainsi que le droit de contes-
ter la légalité de leur privation de liberté devant un tribunal ou une autre autorité com-
pétente, indépendante et impartiale, et à ce qu'une décision rapide soit prise en la
matière.
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Article 38

1. Les Etats parties s'engagent à respecter et à faire respecter les règles du droit
humanitaire international qui leur sont applicables en cas de conflit armé et dont la
protection s'étend aux enfants.

2. Les Etats parties prennent toutes les mesures possibles dans la pratique pour
veiller à ce que les personnes n'ayant pas atteint l'âge de quinze ans ne participent pas
directement aux hostilités.

3. Les Etats parties s'abstiennent d'enrôler dans leurs forces années toute per-
sonne n'ayant pas atteint l'âge de quinze ans. Lorsqu'ils incorporent des personnes de
plus de quinze ans mais de moins de dix-huit ans. les Etats parties s'efforcent d'enrô-
ler en priorité les plus âgées.

4. Conformément à l'obligation qui leur incombe en vertu du droit humani-
taire international de protéger la population civile en cas de conflit armé, les Etats
parties prennent toutes les mesures possibles dans la pratique pour que les enfants qui
sont touchés par un conflit armé bénéficient d'une protection et de soins.

Article 39

Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées pour faciliter la réa-
daptation physique et psychologique et la réinsertion sociale de tout enfant victime de
toute forme de négligence, d'exploitation ou de sévices, de torture ou de toute autre
forme de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, ou de conflit armé.
Cette réadaptation et cette réinsertion se déroulent dans des conditions qui favorisent
la santé, le respect de soi et la dignité de l'enfant.

Article 40

1. Les Etats parties reconnaissent à tout enfant suspecté, accusé ou convaincu
d'infraction à la loi pénale le droit à un traitement qui soit de nature à favoriser son
sens de la dignité et de la valeur personnelle, qui renforce son respect pour les droits
de l'homme et les libertés fondamentales d'autrui, et qui tienne compte de son âge
ainsi que de la nécessité de faciliter sa réintégration dans la société et de lui faire assu-
mer un rôle constructif au sein de celle-ci.

2. A cette fin, et compte tenu des dispositions pertinentes des instruments in-
ternationaux, les Etats parties veillent en particulier :

a) A ce qu'aucun enfant ne soit suspecté, accusé ou convaincu d'infraction à la
loi pénale en raison d'actions ou d'omissions qui n'étaient pas interdites par le droit
national ou international au moment où elles ont été commises;

b) A ce que tout enfant suspecté ou accusé d'infraction à la loi pénale ait au
moins le droit aux garanties suivantes :

i) Etre présumé innocent jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement
établie;

ii) Etre informé dans le plus court délai et directement des accusations portées
contre lui, ou, le cas échéant, par l'intermédiaire de ses parents ou repré-
sentants légaux, et bénéficier d'une assistance juridique ou de toute autre
assistance appropriée pour la préparation et la présentation de sa défense;

iii) Que sa cause soit entendue sans retard par une autorité ou une instance ju-
diciaire compétentes, indépendantes et impartiales, selon une procédure
équitable aux termes de la loi, en présence de son conseil juridique ou autre
et, à moins que cela ne soit jugé contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant
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en raison notamment de son âge ou de sa situation, en présence de ses pa-
rents ou représentants légaux;

iv) Ne pas être contraint de témoigner ou de s'avouer coupable; interroger ou
faire interroger les témoins à charge, et obtenir la comparution et l'interro-
gatoire des témoins à décharge dans des conditions d'égalité;

v) S'il est reconnu avoir enfreint la loi pénale, faire appel de cette décision et
de toute mesure arrêtée en conséquence devant une autorité ou une ins-
tance judiciaire supérieure compétentes, indépendantes et impartiales,
conformément à la loi;

vi) Se faire assister gratuitement d'un interprète s'il ne comprend ou ne parle
pas la langue utilisée;

vii) Que sa vie privée soit pleinement respectée à tous les stades de la procé-
dure.

3. Les Etats parties s'efforcent de promouvoir l'adoption de lois, de procédu-
res, la mise en place d'autorités et d'institutions spécialement conçues pour les en-
fants suspectés, accusés ou convaincus d'infraction à la loi pénale, et en particulier :

a) D'établir un âge minimal au-dessous duquel les enfants seront présumés
n'avoir pas la capacité d'enfreindre la loi pénale;

b) De prendre des mesures, chaque fois que cela est possible et souhaitable,
pour traiter ces enfants sans recourir à la procédure judiciaire, étant cependant en-
tendu que les droits de l'homme et les garanties légales doivent être pleinement res-
pectés.

4. Toute une gamme de dispositions, relatives notamment aux soins, à l'orien-
tation et à la supervision, aux conseils, à la probation, au placement familial, aux pro-
grammes d'éducation générale et professionnelle et aux solutions autres qu'institu-
tionnelles seront prévues en vue d'assurer aux enfants un traitement conforme à leur
bien-être et proportionné à leur situation et à l'infraction.

Article 41

Aucune des dispositions de la présente Convention ne porte atteinte aux disposi-
tions plus propices à la réalisation des droits de l'enfant qui peuvent figurer :

a) Dans la législation d'un Etat partie; ou
b) Dans le droit international en vigueur pour cet Etat.

DEUXIÈME PARTIE

Article 42

Les Etats parties s'engagent à faire largement connaître les principes et les dis-
positions de la présente Convention, par des moyens actifs et appropriés, aux adultes
comme aux enfants.

Article 43

1. Aux fins d'examiner les progrès accomplis par les Etats parties dans l'exé-
cution des obligations contractées par eux en vertu de la présente Convention, il est
institué un Comité des droits de l'enfant qui s'acquitte des fonctions définies ci-après.

2. Le Comité se compose de dix experts de haute moralité et possédant une
compétence reconnue dans le domaine visé par la présente Convention. Ses membres
sont élus par les Etats parties parmi leurs ressortissants et siègent à titre personnel,
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compte tenu de la nécessité d'assurer une répartition géographique équitable et eu
égard aux principaux systèmes juridiques.

3. Les membres du Comité sont élus au scrutin secret sur une liste de person-
nes désignées par les Etats parties. Chaque Etat partie peut désigner un candidat
parmi ses ressortissants.

4. La première élection aura lieu dans les six mois suivant la date d'entrée en
vigueur de la présente Convention. Les élections auront lieu ensuite tous les deux ans.
Quatre mois au moins avant la date de chaque élection, le Secrétaire général de
l'Organisation des Nations Unies invitera par écrit les Etats parties à proposer leurs
candidats dans un délai de deux mois. Le Secrétaire général dressera ensuite la liste
alphabétique des candidats ainsi désignés, en indiquant les Etats parties qui les ont
désignés, et la communiquera aux Etats parties à la présente Convention.

5. Les élections ont lieu lors des réunions des Etats parties, convoquées par le
Secrétaire général au Siège de l'Organisation des Nations Unies. A ces réunions, pour
lesquelles le quorum est constitué par les deux tiers des Etats parties, les candidats
élus au Comité sont ceux qui obtiennent le plus grand nombre de voix et la majorité
absolue des voix des représentants des Etats parties présents et votants.

6. Les membres du Comité sont élus pour quatre ans. Ils sont rééligibles si leur
candidature est présentée à nouveau. Le mandat de cinq des membres élus lors de la
première élection prend fin au bout de deux ans. Les noms de ces cinq membres se-
ront tirés au sort par le président de la réunion immédiatement après la première élec-
tion.

7. En cas de décès ou de démission d'un membre du Comité, ou si, pour toute
autre raison, un membre déclare ne plus pouvoir exercer ses fonctions au sein du Co-
mité, l'Etat partie qui avait présenté sa candidature nomme un autre expert parmi ses
ressortissants pour pourvoir le poste ainsi vacant jusqu'à l'expiration du mandat cor-
respondant, sous réserve de l'approbation du Comité.

8. Le Comité adopte son règlement intérieur.
9. Le Comité élit son bureau pour une période de deux ans.
10. Les réunions du Comité se tiennent normalement au Siège de l'Organisa-

tion des Nations Unies, ou en tout autre lieu approprié déterminé par le Comité. Le
Comité se réunit normalement chaque année. La durée de ses sessions est déterminée
et modifiée, si nécessaire, par une réunion des Etats parties à la présente Convention,
sous réserve de l'approbation de l'Assemblée générale.

11. Le Secrétaire général de 1 ' Organisation des Nations Unies met à la disposi-
tion du Comité le personnel et les installations qui lui sont nécessaires pour s'acquit-
ter efficacement des fonctions qui lui sont confiées en vertu de la présente Convention.

12. Les membres du Comité institué en vertu de la présente Convention reçoi-
vent, avec l'approbation de l'Assemblée générale, des émoluments prélevés sur les
ressources de l'Organisation des Nations Unies dans les conditions et selon les moda-
lités fixées par l'Assemblée générale.

Article 44

1. Les Etats parties s'engagent à soumettre au Comité, par l'entremise du Se-
crétaire général de l'Organisation des Nations Unies, des rapports sur les mesures
qu'ils auront adoptées pour donner effet aux droits reconnus dans la présente Conven-
tion et sur les progrès réalisés dans la jouissance de ces droits :

a) Dans les deux ans à compter de la date de l'entrée en vigueur de la présente
Convention pour les Etats parties intéressés;

b) Par la suite, tous les cinq ans.
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2. Les rapports établis en application du présent article doivent, le cas échéant,
indiquer les facteurs et les difficultés empêchant les Etats parties de s'acquitter plei-
nement des obligations prévues dans la présente Convention. Ils doivent également
contenir des renseignements suffisants pour donner au Comité une idée précise de
l'application de la Convention dans le pays considéré.

3. Les Etats parties ayant présenté au Comité un rapport initial complet n'ont
pas, dans les rapports qu'ils lui présentent ensuite conformément à l'alinéa b du para-
graphe 1 du présent article, à répéter les renseignements de base antérieurement com-
muniqués.

4. Le Comité peut demander aux Etats parties tous renseignements complé-
mentaires relatifs à l'application de la Convention.

5. Le Comité soumet tous les deux ans à l'Assemblée générale, par l'entremise
du Conseil économique et social, un rapport sur ses activités.

6. Les Etats parties assurent à leurs rapports une large diffusion dans leur
propre pays.

Article 45

Pour promouvoir l'application effective de la Convention et encourager la coo-
pération internationale dans le domaine visé par la Convention :

a) Les institutions spécialisées, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance et
d'autres organes des Nations Unies ont le droit de se faire représenter lors de l'exa-
men de l'application des dispositions de la présente Convention qui relèvent de leur
mandat. Le Comité peut inviter les institutions spécialisées, le Fonds des Nations
Unies pour l'enfance et tous autres organismes compétents qu'il jugera appropriés à
donner des avis spécialisés sur l'application de la Convention dans les domaines qui
relèvent de leurs mandats respectifs. Il peut inviter les institutions spécialisées, le
Fonds des Nations Unies pour l'enfance et d'autres organes des Nations Unies à lui
présenter des rapports sur l'application de la Convention dans les secteurs qui relè-
vent de leur domaine d'activité;

b) Le Comité transmet, s'il le juge nécessaire, aux institutions spécialisées, au
Fonds des Nations Unies pour l'enfance et aux autres organismes compétents tout
rapport des Etats parties contenant une demande ou indiquant un besoin de conseils
ou d'assistance techniques, accompagné, le cas échéant, des observations et sugges-
tions du Comité touchant ladite demande ou indication;

c) Le Comité peut recommander à l'Assemblée générale de prier le Secrétaire
général de procéder pour le Comité à des études sur des questions spécifiques tou-
chant les droits de l'enfant;

d) Le Comité peut faire des suggestions et des recommandations d'ordre géné-
ral fondées sur les renseignements reçus en application des articles 44 et 45 de la pré-
sente Convention. Ces suggestions et recommandations d'ordre général sont transmi-
ses à tout Etat partie intéressé et portées à l'attention de l'Assemblée générale,
accompagnées, le cas échéant, des observations des Etats parties.

TROISIEME PARTIE

Article 46

La présente Convention est ouverte à la signature de tous les Etats.
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Article 47

La présente Convention est sujette à ratification. Les instruments de ratification
seront déposés auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

Article 48

La présente Convention restera ouverte à l'adhésion de tout Etat. Les instru-
ments d'adhésion seront déposés auprès du Secrétaire général de l'Organisation des
Nations Unies.

Article 49

1. La présente Convention entrera en vigueur le trentième jour qui suivra la
date du dépôt auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies du
vingtième instrument de ratification ou d'adhésion.

2. Pour chacun des Etats qui ratifieront la présente Convention ou y adhéreront
après le dépôt du vingtième instrument de ratification ou d'adhésion, la Convention
entrera en vigueur le trentième jour qui suivra le dépôt par cet Etat de son instrument
de ratification ou d'adhésion.

Article 50

1. Tout Etat partie peut proposer un amendement et en déposer le texte auprès
du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. Le Secrétaire général
communique alors la proposition d'amendement aux Etats parties, en leur demandant
de lui faire savoir s'ils sont favorables à la convocation d'une conférence des Etats
parties en vue de l'examen de la proposition et de sa mise aux voix. Si, dans les quatre
mois qui suivent la date de cette communication, un tiers au moins des Etats parties se
prononcent en faveur de la convocation d'une telle conférence, le Secrétaire général
convoque la conférence sous les auspices de l'Organisation des Nations Unies. Tout
amendement adopté par la majorité des Etats parties présents et votants à la confé-
rence est soumis pour approbation à l'Assemblée générale de l'Organisation des Na-
tions Unies.

2. Tout amendement adopté conformément aux dispositions du paragraphe 1
du présent article entre en vigueur lorsqu'il a été approuvé par l'Assemblée générale
des Nations Unies et accepté par une majorité des deux tiers des Etats parties.

3. Lorsqu'un amendement entre en vigueur, il a force obligatoire pour les Etats
parties qui l'ont accepté, les autres Etats parties demeurant liés par les dispositions de
la présente Convention et par tous amendements antérieurs acceptés par eux.

Article 51

1. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies recevra et com-
muniquera à tous les Etats le texte des réserves qui auront été faites par les Etats au
moment de la ratification ou de l'adhésion.

2. Aucune réserve incompatible avec l'objet et le but de la présente Conven-
tion n'est autorisée.

3. Les réserves peuvent être retirées à tout moment par notification adressée au
Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, lequel en informe tous les
Etats parties à la Convention. La notification prend effet à la date à laquelle elle est
reçue par le Secrétaire général.
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Article 52

Tout Etat partie peut dénoncer la présente Convention par notification écrite
adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. La dénonciation
prend effet un an après la date à laquelle la notification a été reçue par le Secrétaire gé-
néral.

Article 53

Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies est désigné comme
dépositaire de la présente Convention.

Article 54

L'original de la présente Convention, dont les textes anglais, arabe, chinois, es-
pagnol, français et russe font également foi, sera déposé auprès du Secrétaire général
de l'Organisation des Nations Unies.

En foi de quoi les plénipotentiaires soussignés, dûment habilités par leurs gou-
vernements respectifs, ont signé la présente Convention.

2) APPLICATION EFFECTIVE DES INSTRUMENTS INTERNA-
TIONAUX RELATIFS AUX DROITS DE L'HOMME, Y
COMPRIS L'OBLIGATION DE PRÉSENTER DES RAPPORTS
À CE TITRE

Par sa résolution 44/135 du 15 décembre 1989158, adoptée sur la re-
commandation de la Troisième Commission159, l'Assemblée générale,
après avoir pris acte du rapport du Secrétaire général160 sur les progrès
réalisés en ce qui concerne l'amélioration du fonctionnement des orga-
nes créés en vertu d'instruments internationaux, comme suite, notam-
ment, aux conclusions et recommandations de la réunion des présidents
des organes créés en vertu d'instruments internationaux relatifs aux
droits de l'homme, tenue à Genève du 10 au 14 octobre 1988161 et avoir
pris acte avec satisfaction de l'étude162 sur les méthodes envisageables à
long terme pour améliorer le fonctionnement des organes créés en vertu
d'instruments des Nations Unies relatifs aux droits de l'homme et de
ceux qui pourraient l'être à l'avenir, établie par un expert indépendant
conformément aux résolutions susmentionnées, a constaté avec satisfac-
tion que le Secrétaire général avait constitué une équipe de travail ap-
pelée à réaliser une étude sur l'informatisation aussi poussée que pos-
sible des travaux des organes chargés de superviser l'application des
instruments, afin d'accroître l'efficacité et de permettre aux Etats parties
de mieux s'acquitter de leurs obligations en matière de présentation de
rapports, ainsi que de faciliter la tâche des organes créés en vertu d'ins-
truments internationaux, chargés d'examiner ces rapports; a pris acte du
rapport du Secrétaire général163 au Comité des droits économiques, so-
ciaux et culturels où était précisée la mesure dans laquelle les questions
faisant l'objet des instruments internationaux relatifs aux droits de
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l'homme se chevauchaient, ce qui aiderait à réduire, le cas échéant, les
doubles emplois touchant les questions soulevées au sujet de tel ou tel
Etat partie dans les organes de supervision; et a encouragé le Secrétaire
général à faire achever comme prévu l'élaboration du projet de manuel
détaillé sur l'établissement des rapports, afin d'aider les Etats parties à
s'acquitter de leurs obligations dans ce domaine, ainsi qu'à en communi-
quer le texte aux divers organes créés en vertu d'instruments internatio-
naux avant la fin de 1989.

3) ÉLARGISSEMENT DE LA COMPOSITION DE LA COM-
MISSION DES DROITS DE L'HOMME ET NÉCESSITÉ DE
MIEUX ASSURER LA DÉFENSE DES DROITS DE L'HOMME
ET DES LIBERTÉS FONDAMENTALES

Par sa résolution 44/167 du 15 décembre 1989164, adoptée sur la re-
commandation de la Troisième Commission165, l'Assemblée générale a
décidé de recommander au Conseil économique et social de prendre les
mesures nécessaires, lors de sa première session ordinaire de 1990, pour
élargir la composition de la Commission des droits de l'homme, sur la
base du principe d'une répartition géographique équitable, en vue de
mieux assurer la défense des droits de l'homme et des libertés fonda-
mentales.

4) INSTITUTIONS NATIONALES POUR LA PROTECTION
ET LA PROMOTION DES DROITS DE L'HOMME

Par sa résolution 44/64 du 8 décembre 1989166, adoptée sur la re-
commandation de la Troisième Commission167, l'Assemblée générale a
pris acte de la note du Secrétaire général168 et a encouragé les initiatives
des gouvernements et des organisations régionales, internationales, in-
tergouvemementales et non gouvernementales visant à renforcer les ins-
titutions nationales existantes et à en créer là où il n'en existait pas.

5) LES DROITS DE L'HOMME
DANS L'ADMINISTRATION DE LA JUSTICE

Par sa résolution 44/162 du 15 décembre 1989169, adoptée sur la re-
commandation de la Troisième Commission170, l'Assemblée générale a
invité les Etats Membres à prêter attention aux résolutions pertinentes du
Conseil économique et social lorsqu'ils élaboraient des stratégies pour
l'application effective des règles et normes des Nations Unies relatives
aux droits de l'homme dans l'administration de la justice, comme elle les
en avait priés dans sa résolution 43/153 du 8 décembre 1988.
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6) PROGRÈS DE LA SCIENCE ET DE LA TECHNIQUE

L'Assemblée générale a adopté plusieurs résolutions dans ce do-
maine dont une, en relation avec la Sous-Commission de la lutte contre
les mesures discriminatoires et de la protection des minorités, sur les
Principes directeurs pour la réglementation des fichiers informatisés
contenant des données à caractère personnel171. Deux autres résolutions
ont été adoptées le 15 décembre 1989, l'une et l'autre sous le titre
« Droits de l'homme et progrès de la science et de la technique »172.

7) EXÉCUTIONS SOMMAIRES OU ARBITRAIRES

Par sa résolution 44/159 du 15décembre 1989173, adoptée sur la re-
commandation de la Troisième Commission174, l'Assemblée générale a
lancé un appel pressant aux gouvernements, aux organes de l'Organisa-
tion des Nations Unies, aux institutions spécialisées, aux organisations
intergouvernementales et régionales et aux organisations non gouverne-
mentales pour qu'ils prennent des mesures efficaces afin de combattre et
d'éliminer la pratique des exécutions sommaires ou arbitraires, y com-
pris les exécutions extrajudiciaires; a réaffirmé la résolution 1982/35 du
Conseil économique et social en date du 7 mai 1982, dans laquelle ce-
lui-ci avait décidé de nommer un rapporteur spécial chargé d'examiner
les questions relatives aux exécutions sommaires ou arbitraires; a rap-
pelé avec satisfaction la résolution 1988/38 du Conseil, en date du 7 mai
1988, par laquelle celui-ci avait décidé de proroger de deux ans le man-
dat du rapporteur spécial, qui continuerait de faire rapport tous les ans; et
a accueilli avec satisfaction les recommandations visant à assurer l'éli-
mination des exécutions sommaires ou arbitraires que le rapporteur spé-
cial avait formulées dans ses rapports175 à la Commission des droits
de l'homme, lors de ses quarante-quatrième et quarante-cinquième ses-
sions.

8) QUESTIONS DES DISPARITIONS FORCEES
OU INVOLONTAIRES

Par sa résolution 44/160 du 15 décembre 1989 '76, adoptée sur la re-
commandation de la Troisième Commission177, l'Assemblée générale a
exprimé sa satisfaction au Groupe de travail sur les disparitions forcées
ou involontaires pour la tâche humanitaire qu'il avait accomplie et à
ceux des gouvernements qui avaient coopéré avec lui; a rappelé la déci-
sion que la Commission des droits de l'homme avait prise, à sa qua-
rante-quatrième session, de proroger de deux ans le mandat du Groupe
de travail tel qu'il était défini dans la résolution 20 (XXXVI) de la Com-
mission, en date du 29 février 1980178, tout en maintenant le principe
d'un rapport annuel du Groupe de travail; et a également rappelé les dis-
positions prises par la Commission des droits de l'homme dans sa réso-
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lution 1986/55 du 13mars 1986179 en vue de permettre au Groupe de tra-
vail de remplir son mandat avec une plus grande efficacité.

9) DROITS DE L'HOMME ET EXODES MASSIFS

Par sa résolution 44 164 du 15 décembre 1989 '80, adoptée sur la re-
commandation de la Troisième Commission181, l'Assemblée générale a
pris acte du rapport du Secrétaire général sur les droits de l'homme et les
exodes massifs18- et invité le Secrétaire général à l'informer, dans de fu-
turs rapports, des modalités du processus d'alerte rapide pour prévenir
de nouveaux courants massifs de réfugiés: elle a en particulier encouragé
le Secrétaire général à continuer de s'acquitter des tâches décrites dans le
rapport du Groupe d'experts gouvernementaux sur la coopération inter-
nationale en vue d'éviter de nouveaux courants de réfugiés183.

10) RÉALISATION UNIVERSELLE DU DROIT
DES PEUPLES À L'AUTODÉTERMINATION

Par sa résolution 44/80 du 8 décembre 1989184, adoptée sur la re-
commandation de la Troisième Commission185, l'Assemblée générale a
pris acte du rapport du Secrétaire général186. L'Assemblée a également
adopté, sur la recommandation de la Troisième Commission18^, la réso-
lution 44/81 de la même date '88, dans laquelle elle a exprimé sa satisfac-
tion au Rapporteur spécial de la Commission des droits de l'homme pour
son rapport sur la question de l'utilisation de mercenaires comme moyen
de violer les droits de l'homme et d'empêcher l'exercice du droit des
peuples à l'autodétermination189.

11 ) DROIT AU DEVELOPPEMENT

Par sa résolution 44/62 du 8 décembre 1989190, adoptée sur la re-
commandation de la Troisième Commission191, l'Assemblée générale,
après avoir rappelé qu'elle avait proclamé la Déclaration sur le droit au
développement192 lors de sa quarante et unième session, et ayant exa-
miné le rapport du Groupe de travail d'experts gouvernementaux sur le
droit au développement193, ainsi que tous les autres documents perti-
nents qui lui avaient été présentés lors de sa quarante-quatrième session,
a fait sienne l'opinion de la Commission selon laquelle il s'imposait
de mettre en place un mécanisme d'évaluation continue pour promou-
voir, encourager et affermir le respect des principes énoncés dans la Dé-
claration.
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12) 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 44/155 du 15 décembre 1989194, adoptée sur la re-
commandation de la Troisième Commission195, l'Assemblée générale a
pris acte des deux derniers rapports du Groupe de travail chargé d'élabo-
rer une convention internationale sur la protection des droits de tous les
travailleurs migrants et de leurs familles196.

13) ÉLIMINATION DE TOUTES LES FORMES
D'INTOLÉRANCE RELIGIEUSE

Par sa résolution 44/131 du 15 décembre 1989197, adoptée sur la re-
commandation de la Troisième Commission198, l'Assemblée générale a
instamment demandé aux Etats qui ne l'avaient pas encore fait de pré-
voir, conformément à leur système constitutionnel et aux instruments in-
ternationalement reconnus tels que la Déclaration universelle des droits
de l'homme199, le Pacte international relatif aux droits civils et politi-
ques et la Déclaration sur l'élimination de toutes les forces d'intolérance
et de discrimination fondées sur la religion ou la conviction, les garanties
constitutionnelles et légales nécessaires à la liberté de pensée, de cons-
cience, de religion et de conviction, y compris des moyens de recours ef-
fectifs en cas d'intolérance ou de discrimination fondées sur la religion
ou la conviction.

f) Questions culturelles

Par sa résolution 44/18 du 6 novembre 1989200, adoptée sans renvoi
à une grande commission, l'Assemblée générale, après avoir rappelé la
Convention de 1970 concernant les mesures à prendre pour interdire et
empêcher l'importation, l'exportation et le transfert de propriété illicites
des biens culturels201, a recommandé aux Etats Membres l'adoption ou
le renforcement d'une législation protectrice nécessaire en ce qui con-
cerne leur propre patrimoine et celui des autres peuples et a fait appel
aux Etats Membres pour qu'ils coopèrent étroitement avec le Comité in-
tergouvernemental pour la promotion du retour de biens culturels à leur
pays d'origine ou de leur restitution en cas d'appropriation illégale et
pour qu'ils concluent des accords bilatéraux à cet effet.
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4. DROIT DE LA MER

Etat de la Convention des Nations Unies
sur le droit de la mer (1982)202

Au 31 décembre 1989, le nombre des Etats Membres qui avaient ra-
tifié la Convention ou y avaient adhéré s'établissait à 163.

COMMISSION PRÉPARATOIRE DE L'AUTORITÉ INTERNATIO-
NALE DES FONDS MARINS ET DU TRIBUNAL INTER-
NATIONAL DU DROIT DE LA MER*»

La Commission préparatoire s'est réunie à deux reprises en 1989 :
elle a tenu sa septième session à Kingston du 27 février au 23 mars et une
réunion d'été à New York du 14aoûtau 1er septembre 1989. Les travaux
ont porté sur l'élaboration de projets (accords, règlements, règles et pro-
cédures) concernant l'Autorité internationale des fonds marins.

En ce qui concerne le Tribunal international du droit de la mer, un
concours d'architecture a été organisé pour l'établissement des plans et
la construction du bâtiment destiné au Tribunal.

EXAMEN PAR L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Par sa résolution 44/26 du 20 novembre 1989204, adoptée sans ren-
voi à une grande commission, l'Assemblée générale s'est déclarée à
nouveau convaincue qu'un aboutissement rapide et satisfaisant des
consultations que menait la Commission préparatoire sur l'exécution,
par les investisseurs pionniers enregistrés et les Etats certificateurs, des
obligations qu'ils avaient assumées aiderait beaucoup à faire progresser
l'ensemble des travaux de la Commission; a remercié le Secrétaire géné-
ral du rapport qu'il avait établi en application du paragraphe 14 de la ré-
solution 43/18 de l'Assemblée générale en date du 1er novembre 1988205

et l'a prié de mener à bien les activités qui y étaient exposées ainsi que
celles dont l'objet était de consolider le nouveau régime juridique de la
mer, en accordant une attention particulière aux travaux de la Commis-
sion préparatoire, y compris l'application de la résolution II de la troi-
sième Conférence des Nations Unies sur le droit de la mer; et a demandé
aux organisations internationales compétentes d'intensifier, conformé-
ment à leurs orientations respectives, l'assistance financière, technique,
administrative et de gestion qu'elles fournissaient aux pays en dévelop-
pement pour les aider à concrétiser le régime juridique complet établi par
la Convention et d'examiner les moyens de coopérer plus étroitement
entre elles et avec les Etats donateurs pour fournir cette assistance.
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5. COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE206- 207

AFFAIRES SOUMISES À LA COUR208

a) Affaires contentieuses portées
devant la Cour plénière

i) Actions armées frontalières et transfrontalières
(Nicaragua c. Honduras)

Le 21 avril 1989, le Président de la Cour a fixé comme suit les dates
d'expiration des délais pour le dépôt des pièces de procédure sur le fond :
le 19 septembre 1989 pour le mémoire du Nicaragua et le 19 février 1990
pour le contre-mémoire du Honduras.

Le 31 août 1989, le Président de la Cour a pris une ordonnance
(C.I.J. Recueil 1989, p. 123) reportant au 8 décembre 1989 la date d'ex-
piration du délai fixé pour le dépôt du mémoire du Nicaragua et réservant
la question de la prorogation du délai pour le dépôt du contre-mémoire
du Honduras. Le mémoire a été déposé dans le délai fixé.

Par des lettres datées du 13 décembre 1989, les agents des deux Par-
ties ont transmis à la Cour le texte d'un accord conclu par les présidents
des pays d'Amérique centrale le 12 décembre 1989 à San Isidro de Coro-
nado (Costa Rica). Ces lettres se référaient en particulier au paragraphe
13 dudit accord : dans ce paragraphe, il est rapporté que le Président du
Nicaragua et le Président du Honduras sont convenus, dans le cadre des
arrangements visant à parvenir à un règlement extrajudiciaire du diffé-
rend faisant l'objet de la procédure devant la Cour, de charger leurs
agents en l'affaire de communiquer immédiatement, conjointement ou
séparément, l'accord à la Cour et de demander à celle-ci qu'elle diffère
la date de fixation du délai pour la présentation du contre-mémoire du
Honduras jusqu'au 11 juin 1990.

Par ordonnance du 14 décembre 1989 (C.I.J. Recueil 1989, p. 174),
la Cour a décidé que la date limite pour le dépôt par le Honduras d'un
contre-mémoire sur le fond était reportée du 19 février 1990 à une date à
fixer par une ordonnance qui serait rendue après le 11 juin 1990.

Depuis cette dernière date, le Président de la Cour a consulté les
Parties; il a été informé qu'elles ne souhaitaient pas que le nouveau délai
pour le dépôt du contre-mémoire soit fixé pour le moment et il leur a fait
savoir qu'il en aviserait la Cour.

ii) Délimitation maritime dans la région située
entre le Groenland et Jan Moyen (Danemark c. Norvège)

Par ordonnance du 14 octobre 1988 {C.I.J. Recueil 1988, p. 66), la
Cour, compte tenu des vues des Parties, a fixé au 1er août 1989 la date
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d'expiration du délai pour le dépôt du mémoire du Danemark et au
15 mai 1990 la date d'expiration du délai pour le dépôt du contre-mé-
moire de la Norvège. Le mémoire et le contre-mémoire ont été déposés
l'un et l'autre dans les délais prescrits.

iii) Incident aérien du 3 juillet 1988
(République islamique d'Iran c. Etats-Unis d'Amérique)

Le 17 mai 1989, le Gouvernement de la République islamique
d'Iran a déposé au Greffe de la Cour une requête introduisant une ins-
tance contre le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique.

Dans sa requête, la République islamique d'Iran s'est référée à
« la destruction d'un avion iranien, l'Airbus A-300B d'Iran Air
(vol 655), et [à] la mort de ses deux cent quatre-vingt-dix passa-
gers et membres d'équipage, causées par deux missiles sur-
face-air tirés dans l'espace aérien de l'Iran, au-dessus des eaux
territoriales de la République islamique dans le golfe Persique, le
3 juillet 1988, à partir de l'USS Vincennes, un croiseur lance-mis-
siles des forces des Etats-Unis opérant dans le golfe Persique et
au Moyen-Orient ».
La thèse du Gouvernement de la République islamique est que,
« en détruisant l'avion d'Iran Air assurant le vol 655 et en provo-
quant la mort de deux cent quatre-vingt-dix personnes, en refu-
sant d'indemniser la République islamique pour les dommages ré-
sultant de la perte de l'appareil et la mort des personnes qui se
trouvaient à bord et en s'ingérant continuellement dans l'aviation
du golfe Persique »,

le Gouvernement des Etats-Unis a violé certaines dispositions de la Con-
vention de 1944 relative à l'aviation civile internationale, telle que mo-
difiée, et de la Convention de 1971 pour la répression d'actes illicites di-
rigés contre la sécurité de l'aviation civile, et que le Conseil de
l'Organisation de l'aviation civile internationale a rendu une décision er-
ronée le 17 mars 1989 en ce qui concerne l'incident.

Dans sa requête, le Gouvernement de la République islamique a
prié la Cour de dire et juger :

« a) Que la décision du Conseil de l'OACI est erronée car
le Gouvernement des Etats-Unis a violé la Convention de Chi-
cago, y compris son préambule, ses articles premier, 2, 3 bis et
44 a et h et son annexe 15, ainsi que la recommandation 2.6/1 de
la troisième réunion régionale de navigation aérienne (Moyen-
Orient) de l'OACI;

« b) Que le Gouvernement des Etats-Unis a violé les arti-
cles premier, 3 et 10, paragraphe 1, de la Convention de Montréal;
et
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« c) Que le Gouvernement des Etats-Unis est tenu de ver-
ser à la République islamique des indemnités dont le montant sera
déterminé par la Cour en fonction des préjudices subis par la Ré-
publique islamique et par les familles endeuillées du fait de ces
violations, y compris les pertes financières qu'Iran Air et ces fa-
milles ont en outre subies par suite de l'interruption de leurs acti-
vités. »

Par ordonnance du 13 décembre 1989 (C.I.J. Recueil 1989, p. 132),
la Cour, compte tenu des vues des deux Parties, a fixé au 12 juin 1990 la
date d'expiration du délai pour le dépôt du mémoire de la République is-
lamique d'Iran et au 10 décembre 1990 la date d'expiration du délai pour
le dépôt du contre-mémoire des Etats-Unis. M. Oda, juge, a joint une dé-
claration à l'ordonnance (ibid., p. 135); MM. Schwebel et Shahabud-
deen, juges, y ont joint les exposés de leur opinion individuelle (ibid.,
p. 136-144 et 145-160).

iv) Certaines terres à phosphates à Nauru (Nauru c. Australie)

Le 19 mai 1989, la République de Nauru a déposé au Greffe de la
Cour une requête introduisant contre le Commonwealth d'Australie une
instance au sujet d'un différend concernant la remise en état de certaines
terres à phosphates exploitées sous administration australienne avant
l'indépendance de Nauru.

Dans sa requête, Nauru a soutenu que l'Australie avait violé les
obligations de tutelle acceptées par elle en vertu de l'Article 76 de la
Charte des Nations Unies et des articles 3 et 5 de l'Accord de tutelle du
1er novembre 1947 pour Nauru. Nauru a soutenu aussi que l'Australie
avait violé certaines de ses obligations en vertu du droit international gé-
néral à son égard.

La République de Nauru a prié la Cour de dire et juger

« que l'Australie a engagé sa responsabilité juridique internatio-
nale et est tenue à restitution ou à toute autre réparation appro-
priée envers Nauru pour les dommages et les préjudices subis »;

elle a aussi demandé

« que la nature et le montant de cette restitution ou réparation
soient évalués et déterminés par la Cour, au besoin lors d'une
phase distincte de l'instance, en l'absence d'accord entre les Par-
ties à ce sujet ».

Par ordonnance du 18 juillet 1989 (C.I.J. Recueil 1989, p. 12), la
Cour, s'étant renseignée auprès des Parties, a fixé au 20 avril 1990 la
date d'expiration du délai pour le dépôt du mémoire de Nauru et au
21 janvier 1991 la date d'expiration du délai pour le dépôt du contre-mé-
moire de l'Australie. Le mémoire a été déposé dans le délai prescrit.
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v) Sentence arbitrale du 3 J juillet 1989
(Guinée-Bissau c. Sénégal)

Le 23 août 1989, la République de Guinée-Bissau a déposé au
Greffe de la Cour une requête introduisant une instance contre la Répu-
blique du Sénégal.

Dans sa requête, la Guinée-Bissau explique que, malgré les négo-
ciations qu'ils ont menées depuis 1977, les deux Etats n'ont pas pu par-
venir d'un commun accord au règlement d'un différend concernant la
délimitation maritime à effectuer entre eux et qu'ils étaient donc conve-
nus, par un compromis d'arbitrage daté du 12 mars 1985, de soumettre
ce différend à un tribunal arbitral composé de trois membres.

La Guinée-Bissau indique en outre qu'aux termes de l'article 2 du-
dit compromis il avait été demandé au Tribunal de statuer sur la double
question suivante :

« 1. L'accord conclu par un échange de lettres [entre la
France et le Portugal] le 26 avril 1960, et relatif à la frontière en
mer, fait-il droit dans les relations entre la République de
Guinée-Bissau et la République du Sénégal ?

« 2. En cas de réponse négative à la première question,
quel est le tracé de la ligne délimitant les territoires maritimes qui
relèvent respectivement de la République de Guinée-Bissau et de
la République du Sénégal ? ».

La Guinée-Bissau fait valoir également qu'il a été précisé à l'arti-
cle 9 du compromis que le Tribunal ferait connaître aux deux gouverne-
ments sa décision quant aux questions énoncées à l'article 2 et que cette
décision devrait comprendre le tracé de la ligne frontière — l'utilisation
du singulier est soulignée dans la requête — sur une carte.

Selon la requête, le Tribunal a, le 31 juillet 1989, communiqué aux
Parties un « texte supposé tenir lieu de sentence » mais qui n'en consti-
tuait pas une en fait.

La Guinée-Bissau, soutenant qu'« ainsi se trouve noué un nouveau
différend relatif à l'applicabilité du texte rendu comme sentence le
31 juillet 1989 », a dès lors prié la Cour de dire et juger :

« — Que [la] prétendue décision [du Tribunal] est frappée
d'inexistence par le fait que, des deux arbitres ayant consti-
tué en apparence une majorité en faveur du texte de la "sen-
tence", l'un a, par une déclaration annexe, exprimé une opi-
nion en contradiction avec celle apparemment votée;

« — Subsidiairement, que cette prétendue décision est frappée de
nullité, le Tribunal n'ayant pas répondu complètement à la
double question posée par le compromis, n'ayant pas abouti
à une ligne unique de délimitation dûment portée sur une
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carte et n'ayant pas motivé les restrictions ainsi abusive-
ment apportées à sa compétence;

« — Que c'est donc à tort que le Gouvernement du Sénégal pré-
tend imposer à celui de la Guinée-Bissau l'application de la
prétendue sentence du 31 juillet 1989. »

La Guinée-Bissau a désigné M. Hubert Thierry pour siéger en qua-
lité de juge ad hoc. A l'audience publique du 12 février 1990,
M. Thierry, juge ad hoc, a fait la déclaration solennelle prévue par le
Statut et le Règlement de la Cour.

Par ordonnance du 1er novembre 1989 (C.I.J. Recueil 1989, p. 126),
la Cour, après s'être renseignée auprès des Parties, a fixé au 2 mai 1990
la date d'expiration du délai pour le dépôt du mémoire de la Guinée-
Bissau et au 31 octobre 1990 la date d'expiration du délai pour le dépôt
du contre-mémoire du Sénégal. Le mémoire a été déposé dans le délai
prescrit.

b) Affaires contentieuses portées devant une Chambre

i) Différend frontalier terrestre, insulaire et maritime
(El Salvador/Honduras)

Par ordonnance du 13 décembre 1989 (C.I.J. Recueil 1989, p. 162)
adoptée à l'unanimité, la Cour a pris acte du décès de M. Virally, juge
ad hoc, de la désignation, le 9 février 1989, de M. Santiago Torres
Bemârdez par le Honduras, en remplacement de M. Virally, ainsi que
d'un certain nombre de communications émanant des Parties. Elle a noté
qu'El Salvador ne faisait apparemment pas objection à la désignation de
M. Torres Bernârdez et a ajouté qu'elle-même ne voyait pas d'objection
à cette désignation; elle a déclaré que la Chambre était composée comme
suit : M. José Sette-Camara, président de la Chambre; M. Shigeru Oda et
sir Robert Jennings, juges; M. Nicolas Valticos et M. Santiago Torres
Bernârdez, juges ad hoc, M. Shahabuddeen, juge, a joint à l'ordonnance
l'exposé de son opinion individuelle (C.I.J. Recueil 1989, p. 165-172). A
la première audience publique tenue par la Chambre, le 5 juin 1990,
M. Torres Bernârdez a fait la déclaration solennelle prévue par le Statut
et le Règlement de la Cour.

La procédure écrite en l'espèce s'est déroulée de la façon suivante :
chacune des Parties a déposé un mémoire dans le délai que la Cour avait
fixé au 1er juin 1988 après s'être renseignée auprès des Parties. Les Par-
ties ayant demandé, en vertu de leur compromis, que la procédure écrite
comporte aussi des contre-mémoires et des répliques, la Chambre a auto-
risé la présentation de ces pièces et a fixé des délais pour leur dépôt.
Suite à des demandes successives des Parties, le président de la Chambre
a prorogé ces délais par des ordonnances prises le 12 janvier 1989 et le
13 décembre 1989 (C.I.J. Recueil 1989, p. 3 et 129), reportant respecti-
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vement au 10 février 1989 et au 12 janvier 1990 les dates d'expiration
des délais pour le dépôt de ces pièces. Chacune des Parties a déposé un
contre-mémoire et une réplique dans les délais ainsi prorogés.

Le 17 novembre 1989, le Nicaragua a adressé à la Cour une requête
à fin d'intervention en l'espèce, en vertu de l'Article 62 du Statut. Le Ni-
caragua a précisé qu'il n'entendait pas intervenir dans le différend
concernant la frontière terrestre entre El Salvador et le Honduras et a in-
diqué que sa requête avait pour objet :

«Premièrement, de protéger généralement, par tous les
moyens juridiques possibles, les droits de la République du Ni-
caragua dans le golfe de Fonseca et dans les espaces maritimes
contigus.

« Deuxièmement, d'intervenir dans l'instance pour informer
la Cour de la nature des droits du Nicaragua qui sont en cause
dans le litige. Cette forme d'intervention aurait un but conserva-
toire : elle viserait à garantir que les conclusions de la Chambre
ne portent pas atteinte aux droits et intérêts de la République du
Nicaragua, et le Nicaragua entend reconnaître l'effet obligatoire
de la décision qui sera rendue. »
Le Nicaragua a en outre soutenu que sa requête à fin d'intervention

relevait exclusivement de la compétence de la Cour plénière en matière
de procédure.

ii) Elettronica Sicula S.p.A. (ELSI)

La procédure orale s'est déroulée du 13 février au 2 mars 1989. Au
cours de douze audiences publiques, des exposés ont été présentés au
nom des Etats-Unis et de l'Italie. Trois témoins et un expert comparais-
sant pour les Etats-Unis et un expert comparaissant pour l'Italie ont dé-
posé devant la Chambre. Le président et des membres de la Chambre ont
posé des questions aux Parties ainsi qu'aux témoins et aux experts.

Le 20 juillet 1989, la Cour a rendu son arrêt en audience publique
(CM. Recueil 1989, p. 15). On en trouvera ci-après une analyse suivie
du texte du dispositif :

PROCÉDURE ET CONCLUSIONS DES PARTIES (par. 1-12)

La Chambre passe en revue, pour commencer, les diverses étapes
de la procédure; elle rappelle que, dans la présente instance, les Etats-
Unis d'Amérique soutiennent que l'Italie, par les mesures qu'elle a pri-
ses à l'égard de l'Elettronica Sicula S.p.A. (ELSI), société italienne en-
tièrement contrôlée par deux sociétés des Etats-Unis, Raytheon Com-
pany (ci-après dénommée (Raytheon) et Machlett Laboratories, Inc.
(« Machlett »), a violé certaines dispositions du Traité d'amitié, de com-
merce et de navigation signé à Rome par les deux Etats le 2 février 1948
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(le « Traité de 1948 ») et de l'accord complétant ce dernier, conclu le
26 septembre 1951.

GENÈSE ET ÉVOLUTION DU DIFFÉREND (par. 13-45)

En 1967, Raytheon détenait 99,16 % des actions de FELSI, le res-
tant (0,84 %) étant détenu par Machlett, filiale de Raytheon entièrement
aux mains de celle-ci. L'ELSI a été constituée à Palerme (Sicile), où elle
avait une usine pour la fabrication de composants électroniques; en
1967, elle employait une main-d'œuvre d'un peu moins de neuf cents sa-
lariés. Ses cinq principaux secteurs de production étaient ceux des tubes
à micro-ondes, des tubes à rayons cathodiques, des redresseurs à
semi-conducteurs, des tubes à rayons X et des disjoncteurs.

De 1964 à 1966, le compte d'exploitation de l'ELSI a été bénéfi-
ciaire, mais le bénéfice était insuffisant pour couvrir la charge de la dette
ou les pertes accumulées. Selon les Etats-Unis, en février 1967, Ray-
theon a entrepris une action en vue de permettre à l'ELSI de devenir au-
tonome.

Par ailleurs, de février 1967 à mars 1968, de nombreuses réunions
avec les autorités et des sociétés italiennes ont eu lieu, dont il a été dit
que l'objectif était de trouver pour l'ELSI un partenaire italien puissant
et influent sur le plan économique et d'examiner d'autres modalités pos-
sibles de soutien gouvernemental.

Lorsqu'il est devenu clair que ces discussions avaient peu de chan-
ces de conduire à un arrangement mutuellement satisfaisant, Raytheon et
Machlett, en tant qu'actionnaires de l'ELSI, commencèrent à envisager
sérieusement de fermer et de liquider l'entreprise pour minimiser leurs
pertes. Le chef des services financiers de Raytheon a procédé à une ana-
lyse des actifs de la société qui indiquait quelle serait probablement la si-
tuation au 31 mars 1968 et précisait que la valeur comptable des actifs
de l'ELSI devait être de 18 640 millions de lires; dans une déclaration
sous serment déposée en l'espèce, il a expliqué que son analyse faisait
aussi apparaître « les montants minimaux que nous pouvions être assu-
rés de retirer de la réalisation des actifs, afin de procéder à une liquida-
tion régulière de la société »; la valeur totale de réalisation des actifs sur
cette base (la « valeur de vente rapide ») était estimée à 10 838,8 mil-
lions de lires. Au 30 septembre 1967, le total du passif de la société était
de 13 123,9 millions de lires. La «liquidation régulière» envisagée
comprenait les opérations prévues pour vendre l'entreprise ou ses
avoirs, en bloc ou séparément, et pour payer intégralement ou non les
dettes de celle-ci avec le produit de la vente, ces opérations devant s'ef-
fectuer entièrement sous le contrôle de la direction même de l'ELSI. Il
était prévu que tous les créanciers seraient désintéressés intégralement
ou, dans le cas où le produit de la vente n'aurait correspondu qu'à la va-
leur de « vente rapide », que les principaux détenteurs de créances non
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garanties recevraient environ 50 % des sommes qui leur étaient dues, ce
qu'ils auraient dû juger acceptable puisque cela leur était plus favorable
qu'une mise en faillite.

Le 28 mars 1968, il fut décidé que la société mettrait fin à ses activi-
tés. Les réunions avec des représentants du Gouvernement italien conti-
nuèrent cependant et, au cours de ces réunions, les autorités italiennes
pressèrent vivement l'ELSI de ne pas fermer l'usine et de ne pas licen-
cier la main-d'œuvre. Le 29 mars 1968, les lettres de licenciement furent
envoyées aux salariés de l'ELSI.

Le 1er avril 1968, le maire de Palerme prit une ordonnance de réqui-
sition pour une période de six mois, avec effet immédiat, de l'usine et des
biens connexes de l'ELSI.

Les Parties sont en désaccord sur le point de savoir si, immédiate-
ment avant l'ordonnance de réquisition, une occupation de l'usine de
l'ELSI par ses ouvriers a eu lieu, mais elles s'accordent à reconnaître que
l'usine a été effectivement occupée au cours de la période qui a suivi im-
médiatement la réquisition.

Le 19 avril 1968, l'ELSI porta un recours administratif contre l'or-
donnance devant le préfet de Palerme.

Le 26 avril 1968, l'ELSI déposa une demande de mise en faillite
dans laquelle il était dit que c'était à cause de la réquisition que la société
avait perdu le contrôle de l'usine, qu'elle se trouvait dans l'incapacité
d'utiliser une source immédiate de liquidités et que les paiements dont
elle ne pouvait s'acquitter étaient devenus exigibles. Le 16 mai 1968, le
Tribunale di Palermo rendit un jugement déclaratif de faillite.

Par décision rendue le 22 août 1969, le préfet de Palerme se pro-
nonça sur le recours administratif que l'ELSI avait introduit contre l'or-
donnance de réquisition et annula cette dernière. Les Parties s'opposent
sur la question de savoir si ce délai était ou non normal pour un recours
de ce genre.

Devant le tribunal de Palerme, le 16 juin 1970, le syndic de faillite
intenta au ministre de l'intérieur de la République italienne et au maire
de Palerme une action en dommages et intérêts pour le préjudice résul-
tant de la réquisition. La cour d'appel de Palerme accorda des dommages
et intérêts pour la perte de jouissance de l'usine pendant la durée de la ré-
quisition.

La procédure de faillite a été clôturée en novembre 1985. Du pro-
duit de la vente, rien n'est resté à distribuer aux actionnaires, Raytheon
et Machlett.
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I. — COMPÉTENCE DE LA COUR ET RECEVABILITÉ DE LA REQUÊTE INTRO-

DUCTIVE D'INSTANCE; RÈGLE DE L'ÉPUISEMENT DES RECOURS INTER-

NES (PAR. 48-63)

Une exception à la recevabilité de la présente instance a été sou-
levée par l'Italie dans son contre-mémoire, au motif que les deux sociétés
américaines, Raytheon et Machlett, au nom desquelles les Etats-Unis ont
introduit la demande, n'auraient pas épuisé les recours internes qui leur
étaient ouverts en Italie. Les Parties sont convenues que cette exception
serait tranchée lors de l'examen au fond de l'affaire.

Les Etats-Unis ont soulevé la question de savoir si la règle de
l'épuisement des recours internes pouvait trouver une quelconque appli-
cation puisque l'article XXVI (la clause de juridiction) du Traité de 1948
est rédigé en termes catégoriques et n'est limité par aucune mention de la
règle de l'épuisement des recours internes. Ils ont également allégué
que, dans la mesure où ils sollicitent un arrêt déclarant qu'un préjudice
direct leur a été causé en raison d'une atteinte aux droits qu'ils tiennent
du Traité de 1948 — préjudice qui serait indépendant du différend sur
la violation dont le traité aurait été l'objet à l'égard de Raytheon et
Machlett — la règle de l'épuisement des recours internes ne s'applique
pas. La Chambre rejette ces arguments. Les Etats-Unis ont fait aussi ob-
server qu'à aucun moment avant le dépôt de son contre-mémoire en l'es-
pèce, l'Italie n'a laissé entendre que Raytheon et Machlett devaient in-
tenter action devant les tribunaux italiens en se fondant sur le traité; ils
ont soutenu que cela équivalait à un estoppel. Or la Chambre considère
qu'il est difficile de déduire l'existence d'un estoppel du simple fait de
n'avoir pas mentionné une question à un moment donné au cours d'échan-
ges diplomatiques assez intermittents.

En ce qui concerne la question de savoir si Raytheon et Machlett
ont épuisé ou non les recours internes, la Chambre constate que le préju-
dice qui leur aurait été causé en l'espèce est présenté comme résultant
des « pertes subies par les propriétaires de l'ELSI à la suite du change-
ment intervenu, contre leur volonté, dans le mode d'aliénation des avoirs
de l'ELSI »; c'est l'ordonnance de réquisition qui aurait entraîné ce
changement et qui est par conséquent au cœur de la réclamation des
Etats-Unis. Il était donc juste que les recours internes soient formés par
l'ELSI elle-même.

Après avoir examiné les recours formés par l'ELSI contre l'ordon-
nance de réquisition, puis par le syndic de faillite, qui réclamait des dom-
mages et intérêts du fait de la réquisition, la Chambre estime que les juri-
dictions internes ont bien été saisies de la question qui constitue la
substance de la demande soumise à la Chambre. L'Italie a soutenu ce-
pendant qu'il était possible de se prévaloir devant les tribunaux internes
des dispositions des traités eux-mêmes ainsi que de l'article 2043 du
Code civil italien, ce qui n'a jamais été fait.
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Après avoir examiné la jurisprudence citée par l'Italie, la Chambre
aboutit à la conclusion qu'il est impossible d'en inférer quelle aurait été
l'attitude des tribunaux italiens si une requête dans ce sens avait été
portée devant eux. Comme il revenait à l'Italie d'établir l'existence d'un
recours interne et qu'elle n'a pas réussi à la convaincre qu'il restait ma-
nifestement quelque recours que Raytheon et Machlett auraient dû for-
mer et épuiser, indépendamment de l'ELSI et du syndic de faillite, la
Chambre rejette l'exception fondée sur le non-épuisement des recours
internes.

II. — ALLÉGATION DE VIOLATIONS DU TRAITÉ D'AMITIÉ, DE COMMERCE ET
DE NAVIGATION ET DE L'ACCORD COMPLÉMENTAIRE (PAR. 64-135)

Au paragraphe 1 de leurs conclusions finales, les Etats-Unis sou-
tiennent :

« 1) Que le défendeur a violé les obligations qu'il avait as-
sumées au regard du droit international dans le Traité d'amitié, de
commerce et de navigation entre les deux pays et dans l'Accord
complétant ce traité et, en particulier, qu'il a violé les articles III,
V et VII du Traité et l'article premier de l'Accord complémen-
taire... ».

Les actes du défendeur qui auraient violé ses obligations conven-
tionnelles ont été décrits par le conseil du demandeur en des termes que
la Chambre trouve à propos de citer :

« Premièrement, le défendeur a violé ses obligations juridi-
ques lorsqu'il a illégalement réquisitionné l'usine de l'ELSI le
1er avril 1968, privant ainsi les actionnaires de leur droit direct de
procéder à la liquidation des actifs de la société dans des condi-
tions normales. Deuxièmement, le défendeur a violé ses obliga-
tions lorsqu'il a permis aux ouvriers de l'ELSI d'occuper l'usine.
Troisièmement, le défendeur a violé ses obligations en s'abste-
nant, pendant un délai déraisonnable de seize mois, de statuer sur
la "légitimité" de la réquisition et en ne le faisant qu'immédiate-
ment après que l'usine, le matériel et l'encours de l'ELSI eurent
été achetés par l'ELTEL. Enfin, quatrièmement, le défendeur a
violé ses obligations lorsqu'il est intervenu dans la procédure de
faillite de l'ELSI, ce qui lui a permis, comme il en avait aupara-
vant exprimé l'intention, d'acheter l'ELSI à un prix bien inférieur
au juste prix du marché. »

Le plus important de ces actes du défendeur dont le demandeur pré-
tend qu'ils ont constitué une violation du Traité de 1948 est la réquisition
de l'usine de l'ELSI par le maire de Païenne, le 1er avril 1968, acte qui
aurait fait échec au plan relatif à ce que le demandeur définit comme une
« liquidation régulière » de la société. Les autres actes dont il fait grief
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au défendeur peuvent être qualifiés d'actes accessoires par rapport au
grief principal fondé sur la réquisition et ses effets.

A. — ARTICLE III DU TRAITÉ DE 1948 (PAR. 68-101)

L'allégation des Etats-Unis selon laquelle l'Italie aurait agi en vio-
lation de l'article III du Traité de 1948 se rapporte à la première phrase
du deuxième paragraphe, qui dispose ce qui suit :

« Les ressortissants, sociétés et associations de chacune des
Hautes Parties contractantes seront autorisés, en conformité des
lois et règlements applicables à l'intérieur des territoires de l'au-
tre Haute Partie contractante, à constituer, contrôler et gérer des
sociétés et associations de cette autre Haute Partie contractante en
vue de poursuivre des activités touchant la fabrication ou la trans-
formation industrielles, ou des activités minières, commerciales,
scientifiques, éducatives, religieuses et philanthropiques. »

Dans le cas de la présente affaire, cette phrase a pour effet que Ray-
theon et Machlett doivent être autorisées, en conformité des lois et règle-
ments applicables à l'intérieur du territoire italien, à constituer, contrôler
et gérer l'ELSI. La demande présentée par les Etats-Unis est axée sur le
droit de « contrôler et gérer ». La Chambre examine s'il y a eu violation
de cet article si, comme les Etats-Unis l'allèguent, la réquisition a eu
pour effet de priver l'ELSI du droit et de la possibilité matérielle de
vendre son usine et ses actifs pour s'acquitter de ses dettes envers ses
créanciers et rembourser ses actionnaires.

Une réquisition de ce genre doit normalement équivaloir à une pri-
vation, du moins pour une part importante, du droit de contrôler et gérer.
La mention faite à l'article III de la conformité aux « lois et règlements
applicables » ne saurait signifier que, si un acte est conforme aux lois et
règlements nationaux (comme l'était la réquisition, selon l'Italie), il est
par là même exclu qu'il puisse s'agir d'un acte violant le Traité de 1948.
La conformité d'un acte au droit interne et sa conformité aux disposi-
tions d'un traité sont des questions différentes.

Le droit conventionnel d'être autorisé à contrôler et à gérer ne peut
être interprété comme une garantie que l'exercice normal du contrôle et
de la gestion ne sera jamais troublé. Tout système juridique doit prévoir,
par exemple, des limites à l'exercice normal de certains droits dans des
situations d'urgente nécessité ou autres.

Il a été estimé, par le préfet comme par la cour d'appel de Palerme,
que la réquisition ne se justifiait pas au regard du droit interne appli-
cable; en conséquence, si la réquisition, comme cela semble être le cas, a
privé Raytheon et Machlett de droits qui étaient pour elles, à l'époque,
des droits tout à fait essentiels, à savoir leurs droits de contrôle et de ges-
tion, il paraît s'agir à première vue d'une violation de l'article III, para-
graphe 2.
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Néanmoins, selon le défendeur, Raytheon et Machlett étaient déjà,
du fait de la situation financière de l'ELSI, privées des droits de contrôle
et de gestion dont elles prétendent précisément avoir été dépouillées. La
Chambre doit voir par conséquent quel efifet la situation financière de
l'ELSI peut éventuellement avoir eu à cet égard, d'abord d'un point de
vue pratique, puis du point de vue du droit italien.

La thèse du demandeur est tout entière fondée sur le fait que Ray-
theon et Machlett, qui contrôlaient l'ELSI, ont été privées par la réquisi-
tion du droit et de la possibilité matérielle de procéder à une liquidation
régulière des avoirs de l'ELSI, liquidation dont le plan était pourtant très
étroitement lié à l'état financier de l'ELSI.

La Chambre relève d'abord que, tout en envisageant la liquidation
régulière, la direction de l'ELSI entendait maintenir l'entreprise en
marche en espérant que la menace de fermeture impressionnerait les au-
torités italiennes, lesquelles ne vinrent pas à la rescousse dans des condi-
tions acceptables pour la direction de l'ELSI. Elle fait ensuite observer
que ce qu'il est essentiel de savoir, c'est si Raytheon, à la veille de la ré-
quisition et après la fermeture de l'usine et le licenciement de la majorité
des salariés, intervenu le 29 mars 1968, était en mesure d'exécuter son
plan de liquidation régulière, même en faisant abstraction du fait que,
comme elle l'allègue, la réquisition y aurait fait échec.

Le succès de la mise en œuvre d'un plan de liquidation régulière au-
rait dépendu d'un certain nombre de facteurs qui échappaient au contrôle
de la direction de l'ELSI. Le demandeur a apporté des éléments de
preuve pour démontrer que Raytheon était disposée à fournir des liquidi-
tés et autres formes d'assistance nécessaire à la réalisation de la liquida-
tion régulière, et la Chambre ne voit pas de raison de mettre en doute que
Raytheon a pris ou était prête à prendre un tel engagement; mais d'autres
facteurs inspirent des doutes.

La Chambre, après avoir examiné ces autres facteurs — la disposi-
tion des créanciers à coopérer à une liquidation régulière, surtout en cas
d'inégalité entre eux; la probabilité que le produit de la vente des avoirs
suffise pour payer tous les créanciers en totalité; les créances des ou-
vriers licenciés; la difficulté de vendre les avoirs de la société au meilleur
prix dans un délai minimal, étant donné les désordres auxquels on pou-
vait s'attendre quand les plans de fermeture seraient divulgués; l'attitude
de l'administration sicilienne — a estimé qu'ils invitent tous à conclure
que la possibilité d'exécuter un plan de liquidation régulière au 31 mars
1968, élément essentiel du raisonnement sur lequel les Etats-Unis fon-
dent leur demande, n'a pas été suffisamment établie.

Il y avait enfin, en plus des possibilités matérielles, la situation au
regard du droit italien de la faillite. Si l'ELSI se trouvait juridiquement
en état d'insolvabilité le 31 mars 1968 et si, comme le soutient l'Italie,
l'état d'insolvabilité entraînait pour la société l'obligation de demander
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sa propre mise en faillite, il n'y aurait pas eu de droits de contrôle et de
gestion à protéger par le Traité de 1948. Bien que cela ne soit pas essen-
tiel pour la conclusion de la Chambre déjà énoncée, il est donc très im-
portant d'établir si l'ELSI était ou non solvable au regard du droit italien.

Après avoir examiné les décisions du préfet et des juges de Pa-
lerme, la Chambre constate que peu importe que leurs décisions soient
considérées comme établissant qu'en droit italien l'ELSI était insolvable
le 31 mars 1968 ou comme constatant qu'à cette date la situation finan-
cière de l'ELSI était si désespérée qu'elle était sans salut; ces décisions
étayent la conclusion que la possibilité de procéder à une liquidation ré-
gulière n'est pas suffisamment établie.

En conséquence, si les dirigeants de l'ELSI n'avaient pas, au mo-
ment déterminant, la possibilité matérielle de mener à bien un projet de
liquidation régulière sous leur propre gestion et s'ils avaient peut-être
même déjà perdu le droit de le faire sur la base des lois italiennes, on ne
peut pas dire que la réquisition les ait privés de cette faculté de contrôle
et de gestion. Plusieurs facteurs ont concouru au désastre de l'ELSI et les
effets de la réquisition ont sans doute constitué l'un d'eux. La réalisation
de cette liquidation régulière est de l'ordre des pures spéculations. La
Chambre ne peut en conséquence rien discerner ici qui puisse équivaloir
à une violation, par l'Italie, de l'article III, paragraphe 2, du Traité de
1948.

B. — ARTICLE V, PARAGRAPHES 1 ET 3, DU TRAITÉ DE 1948
(PAR. 102-112)

Le moyen du demandeur fondé sur l'article V, paragraphes 1 et 3,
du Traité de 1948 vise la protection et la sécurité des ressortissants et de
leurs biens.

L'article V, paragraphe 1, dispose que les ressortissants de chacune
des Hautes Parties contractantes bénéficieront « de la protection et de la
sécurité les plus constantes pour leurs personnes et leurs biens » et que,
lorsqu'il s'agit de biens, le terme « ressortissants » sera interprété
comme « désignant également les sociétés et les associations »; pour dé-
finir la nature de cette protection, on a fixé la norme requise en stipulant
que les intéressés jouiront « entièrement... de la protection et de la sécu-
rité exigées par le droit international ». Le paragraphe 3 développe en-
core la notion de protection et de sécurité en exigeant qu'elles ne soient
inférieures ni à celles accordées aux ressortissants, sociétés et associa-
tions de l'autre Haute Partie contractante ni à celles accordées aux res-
sortissants, sociétés et associations de tout autre pays tiers. En consé-
quence, il existe trois normes différentes de protection, qui doivent
toutes être observées.

Le demandeur considère qu'une violation de ces dispositions a été
commise lorsque le défendeur a « permis aux ouvriers de l'ELSI d'occu-
per l'usine ». Tout en relevant que l'Italie affirme qu'en l'occurrence le
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« bien » (l'usine de Palerme) n'appartenait pas à Raytheon et Machlett,
mais à la société italienne ELSI, la Chambre examine la question en se
fondant sur l'argumentation des Etats-Unis selon laquelle le « bien » à
protéger était l'ELSI elle-même.

Il n'est pas possible de voir dans l'octroi « de la protection et de la
sécurité ... constantes » prévu à l'article V la garantie qu'un bien ne sera
jamais, en quelque circonstance que ce soit, l'objet d'une occupation ou
de troubles de jouissance. En tout état de cause, vu qu'il n'est pas établi
qu'une détérioration quelconque de l'usine et de ses machines ait été due
à la présence des ouvriers et que les autorités ont pu non seulement proté-
ger l'usine mais même poursuivre la production dans une certaine me-
sure, la protection assurée par elles ne pouvait pas être considérée
comme étant tombée au-dessous du niveau requis pour que les intéressés
jouissent « entièrement... de la protection et de la sécurité exigées par le
droit international », ni surtout comme étant inférieure à la protection ac-
cordée aux nationaux ou aux ressortissants de pays tiers. De l'avis de la
Chambre, le simple fait que l'occupation a été qualifiée d'illégitime par
la cour d'appel de Palerme ne veut pas dire nécessairement que la protec-
tion accordée ait été inférieure à la norme nationale à laquelle se réfère le
Traité de 1948. Ce qu'il est essentiel d'établir, c'est si des ressortissants
des Etats-Unis ont été traités moins bien que des ressortissants italiens
par le droit interne, dans ses termes ou dans son application. De l'avis de
la Chambre, cela n'a pas été établi. La Chambre doit en conséquence re-
jeter le moyen fondé sur une violation de l'article V, paragraphes 1 et 3.

Le demandeur voit une autre violation de l'article V, paragraphes 1
et 3, du Traité de 1948 dans le délai de seize mois qui s'est écoulé avant
que le préfet ne statue sur le recours administratif exercé par l'ELSI
contre l'ordonnance de réquisition du maire. Pour les motifs déjà indi-
qués àpropos de l'article III, la Chambre rejette la thèse selon laquelle la
faillite aurait pu être évitée si le préfet avait rendu sa décision rapide-
ment.

En ce qui concerne l'autre argument, selon lequel l'Italie était tenue
de protéger l'ELSI contre les effets préjudiciables de la réquisition, no-
tamment en prévoyant une voie adéquate de révocation de cette dernière,
la Chambre fait observer qu'aux termes de l'article V les intéressés
jouissent « entièrement... de la protection et de la sécurité » et que cel-
les-ci doivent être conformes à la norme internationale minimum, à la-
quelle s'ajoutent les normes du traitement national et du traitement de la
nation la plus favorisée. Il est douteux que, compte tenu de tout cela, le
délai avec lequel le préfet a rendu sa décision puisse être considéré
comme ne satisfaisant pas à la nonne internationale minimum. Quant à
l'affirmation selon laquelle l'Italie aurait manqué à l'obligation d'accor-
der une protection conforme à la norme nationale, la Chambre n'a pas
été entièrement convaincue par l'argument du défendeur selon lequel un
délai aussi long était tout à fait courant; mais elle n'est pas non plus

205



convaincue que l'existence d'une « norme nationale » prévoyant qu'il
doit être statué plus rapidement sur les recours administratifs ait été dé-
montrée. Elle ne peut donc pas voir dans ce retard une violation de l'ar-
ticle V, paragraphes 1 et 3, du Traité de 1948.

C. — ARTICLE V, PARAGRAPHE 2, DUTRAITÉDE 1948 (PAR. 113-119)

La première phrase de l'article V, paragraphe 2, du Traité de 1948
dispose ce qui suit :

« Les ressortissants, sociétés et associations de chacune des
Hautes Parties contractantes ne pourront être privés de leurs biens
dans les territoires de l'autre Haute Partie contractante qu'après
une procédure conforme au droit et moyennant le paiement rapide
d'une indemnité réelle et équitable. »

La Chambre constate une divergence entre les textes anglais et ita-
lien, qui font foi tous les deux : le mot « taking » a un sens plus large et
moins précis que le mot « espropriazione ».

Les Etats-Unis soutiennent d'abord que, aussi bien la réquisition de
l'usine de l'ELSI par le défendeur que son acquisition ultérieure de
l'usine, des actifs et des fabrications en cours sont des actes qui, pris iso-
lément ou ensemble, constituent des « takings of property » effectués
sans procédure conforme au droit et sans indemnisation équitable. Ils
soutiennent ensuite qu'en intervenant dans la procédure de faillite, le dé-
fendeur a procédé, par l'intermédiaire de l'ELTEL, à l'acquisition de
l'usine et des actifs de l'ELSI à un prix inférieur à leur juste valeur mar-
chande.

La Chambre fait observer que le grief fondé sur la combinaison de
la réquisition et des faits ultérieurs signifie en réalité que la réquisition a
marqué le commencement d'un processus qui a abouti à l'achat de la
plus grande partie des actifs de l'ELSI pour bien moins que leur valeur
marchande. Ce qui est ainsi allégué par le demandeur pourrait être consi-
déré, sinon comme une expropriation déclarée, du moins comme une ex-
propriation déguisée; en effet, au terme du processus en question, c'est
effectivement le titre de propriété qui est enjeu. Mais, durant la procé-
dure orale, les Etats-Unis ont nié avoir prétendu que les autorités italien-
nes avaient pris part à une conspiration en vue de provoquer le change-
ment de propriété.

A supposer, mais sans se prononcer sur ce point, que le terme « es-
propriazione » puisse être assez large pour englober une expropriation
déguisée, il faut tenir compte en plus du protocole annexé au Traité de
1948 portant application de l'article V, paragraphe 2, « aux droits ["inte-
rests" dans la version anglaise] que des ressortissants ou des sociétés ou
associations de l'une des Hautes Parties contractantes possèdent directe-
ment ou indirectement ».
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La Chambre constate à cet égard qu'il n'est pas possible d'ignorer
la situation financière de l'ELSI et la décision prise en conséquence de
fermer l'usine et de mettre fin aux activités de l'entreprise. Parmi les
faits qui se sont produits après la faillite et qui sont maintenant mis en
cause, pas un ne peut être considéré par la Chambre comme violant l'ar-
ticle V, paragraphe 2, en l'absence de toute preuve de collusion; or la col-
lusion n'est même plus alléguée maintenant. Même s'il était possible de
considérer que la réquisition visait à provoquer la faillite, comme pre-
mier pas vers une expropriation déguisée, et à supposer que l'ELSI était
déjà tenue de demander sa mise en faillite ou qu'elle se trouvait dans une
situation financière telle que cette demande ne pouvait pas être long-
temps différée, la réquisition était un acte surérogatoire. De plus, indé-
pendamment des motifs l'ayant prétendument inspirée, cette décision
avait selon ses propres termes une durée limitée et pouvait être annu-
lée moyennant un recours administratif; elle ne pouvait, de l'avis de
la Chambre, être assimilée à un « taking » contrevenant à l'article V, à
moins de constituer pour Raytheon et Machlett une privation importante
de leur « interest » dans l'usine de l'ELSI, ce qui aurait pu être le cas si,
l'ELSI restant solvable, la durée de la réquisition avait été prolongée et
la décision sur le recours administratif différée. En fait, la faillite de
l'ELSI a transformé la situation moins d'un mois après la réquisition.
Cette réquisition ne pouvait donc être considérée comme importante à
cet effet que si elle avait causé ou déclenché la faillite. C'est là précisé-
ment une proposition qui est inconciliable avec les conclusions des juri-
dictions internes et avec celles auxquelles la Chambre est parvenue.

D. — ARTICLE PREMIER DE L'ACCORD COMPLÉTANT LE TRAITÉ DE
1948 (PAR. 120-130)

L'article premier de l'Accord complétant le Traité de 1948, qui
confère des droits auxquels les normes du traitement national ou du trai-
tement de la nation la plus favorisée n'apportent aucune restriction, dis-
pose ce qui suit :

« Les ressortissants, les sociétés et les associations de l'une
des Hautes Parties contractantes ne seront pas soumis, sur les ter-
ritoires de l'autre Haute Partie contractante, à des mesures arbi-
traires ou discriminatoires ayant notamment pour effet : a) de les
empêcher de [contrôler] et de gérer effectivement des entreprises
qu'ils ont été autorisés à créer ou à acquérir; ou b) de porter préju-
dice aux autres droits et intérêts qu'ils ont légitimement acquis
dans ces entreprises ou dans les investissements qu'ils ont effec-
tués sous la forme d'apport de fonds (prêts, achats d'actions ou
autres), de matériel, de fournitures, de services, de procédés de fa-
brication, de brevets, de techniques ou autres. Chacune des Hau-
tes Parties contractantes s'engage à ne pas faire de discrimination
contre les ressortissants, les sociétés et les associations de l'autre
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Haute Partie contractante, en ce qui concerne l'obtention, dans
des conditions normales, des capitaux, des procédés de fabrica-
tion et des connaissances pratiques et techniques dont ils peuvent
avoir besoin aux fins du développement économique. »

A l'allégation du demandeur selon laquelle la réquisition consti-
tuait un acte arbitraire ou discriminatoire en violation des clauses a et b
de l'article premier, il peut être opposé qu'il n'y a pas de lien assez tan-
gible entre les effets de la réquisition et l'inexécution par l'ELSI de son
plan de liquidation régulière. La Chambre estime cependant que le mot
« notamment », qui introduit les clauses a et b, donne à penser que l'in-
terdiction des actes arbitraires (et discriminatoires) ne se limite pas à
ceux qui ont pour résultat les situations définies dans ces clauses, mais
qu'elle revient en réalité à prohiber les actes de cette nature, qu'ils pro-
duisent ou non un tel résultat. Il faut donc rechercher si la réquisition
constituait ou non en soi un acte arbitraire ou discriminatoire.

Les Etats-Unis affirment qu'il y a eu « discrimination » en faveur
de l'IRI, entité contrôlée par l'Etat italien. Cependant, aucune preuve
suffisante n'a été soumise à la Chambre à l'appui de l'idée qu'il y aurait
eu un plan visant à favoriser l'IRI aux dépens de l'ELSI; l'allégation de
« mesures discriminatoires » au sens de l'accord complémentaire doit
par conséquent être rejetée.

Pour démontrer que l'ordonnance de réquisition constituait un acte
« arbitraire » au sens de l'Accord complétant le Traité de 1948, le de-
mandeur s'est notamment fondé sur la valeur de cette ordonnance en
droit italien. Il soutient que la réquisition « était précisément le type
d'acte arbitraire qui était interdit » par l'article premier de l'Accord
complémentaire, parce que, « au regard du Traité aussi bien que du droit
italien, la réquisition était déraisonnable et irrégulièrement motivée »;
elle a été déclarée illégale en droit interne italien précisément pour cette
raison.

La Chambre, qui examine par ailleurs les décisions du préfet de Pa-
lerme et de la cour d'appel de Païenne, fait observer que le fait qu'un
acte d'une autorité publique peut avoir été illégitime en droit interne ne
signifie pas nécessairement que cet acte était illicite en droit internatio-
nal. On ne peut pas dire que l'illégitimité équivaudrait, par elle-même et
sans plus, à l'arbitraire. Quand une autorité nationale qualifie un acte
d'injustifié, de déraisonnable ou d'arbitraire, cela peut constituer une in-
dication utile, mais il n'en découle pas que cet acte doive être qualifié
d'arbitraire en droit international.

Les motifs que le préfet a donnés à l'appui de son annulation de
l'ordonnance de réquisition, pas plus que l'analyse par la cour d'appel de
Palerme de la décision du préfet, qu'elle interprète comme constatant
que la réquisition du maire constituait un excès de pouvoir, l'ordonnance
étant dès lors entachée d'un vice de légitimité, ne signifient nécessaire-
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ment ni ne suffisent, de l'avis de la Chambre, pour qu'on puisse dire que
le préfet ou la cour d'appel de Palerme estimait que l'acte du maire était
déraisonnable ou arbitraire. L'arbitraire est une méconnaissance déli-
bérée des procédures régulières, un acte qui heurte, ou du moins sur-
prend, le sens de la correction juridique. Dans la décision du préfet ou
dans l'arrêt de la cour d'appel de Palerme, rien n'indique que l'ordon-
nance de réquisition du maire devait être considérée sous cet angle. Indé-
pendamment des conclusions auxquelles sont parvenus le préfet et les
tribunaux internes, la Chambre estime qu'on ne peut pas dire qu'il ait été
déraisonnable ou simplement capricieux de la part du maire de s'efforcer
d'user de ses pouvoirs pour tenter de faire quelque chose face à la situa-
tion qui régnait à Palerme au moment de la réquisition. L'ordonnance du
maire a été prise sciemment dans le cadre d'un système de droit et de re-
cours qui fonctionnait et elle a été traitée comme telle par l'autorité ad-
ministrative supérieure et par les juridictions locales. Ce ne sont vrai-
ment pas là les marques d'un acte « arbitraire ». Il n'y a donc pas eu
violation de l'article premier de l'accord complémentaire.

E. —ARTICLE VII DU TRAITÉ DE 1948 (PAR. 131-135)

L'article VII du Traité de 1948, qui comporte quatre paragraphes, a
surtout pour objet d'assurer le droit « d'acquérir, détenir et céder des
biens immobiliers ou des intérêts dans ces biens » (dans la version ita-
lienne : « béni immobili o ... altri diritti reali »), « dans les territoires de
l'autre Haute Partie contractante ».

La Chambre prend note de la controverse entre les Parties sur la dif-
férence de sens entre le terme anglais « interests » et les termes italiens
« diritti reali », ainsi que des problèmes que posent les restrictions que le
traité apporte au groupe de droits accordés par cet article, qui indique
deux critères distincts, et comprend une stipulation à laquelle ces droits
sont assujettis. Mais la Chambre estime que, pour l'application de cet ar-
ticle, on se heurte précisément à la difficulté que posait la tentative d'ap-
plication de l'article III, paragraphe 2, du Traité : ce qui a effectivement
privé Raytheon et Machlett, en tant qu'actionnaires, de leur droit de dis-
poser des biens immobiliers de l'ELSI, ce n'est pas la réquisition mais
l'état financier précaire de la société, qui l'a finalement menée à une fail-
lite inévitable. En cas de faillite, le droit de disposer des biens d'une so-
ciété n'appartient même plus à celle-ci mais au syndic, qui agit en son
nom; la Chambre a déjà décidé que l'ELSI allait à la faillite dès avant la
réquisition. En conséquence, elle n'estime pas que l'article VII du Traité
de 1948 a été violé.

Ayant déclaré que le défendeur n'a pas violé le Traité de 1948 de la
manière prétendue par le demandeur, la Chambre rejette aussi, par
conséquent, la demande en réparation formulée dans les conclusions du
demandeur.
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Dispositif {pat. 137)
« La Chambre,
« 1) A l'unanimité,

« Rejette l'exception soulevée par la République italienne à
la recevabilité de la requête déposée en l'espèce par les Etats-
Unis d'Amérique le 6 février 1987;
« 2) Par quatre voix contre une,

«Dit que la République italienne n'a commis aucune des
violations, alléguées dans ladite requête, du Traité d'amitié, de
commerce et de navigation entre les Parties, signé à Rome le 2 fé-
vrier 1948, ni de l'Accord complétant ce traité, signé par les Par-
ties à Washington le 26 septembre 1951;

« Pour : M. Ruda, Président; MM. Oda et Ago, sir Robert Jen-
nings, juges;
« Contre : M. Schwebel, juge.

« 3) Par quatre voix contre une,
« Rejette en conséquence la demande en réparation formulée

contre la République italienne par les Etats-Unis d'Amérique;
« Pour : M. Ruda, Président; MM. Oda et Ago, sir Robert
Jennings, juges;
« Contre : M. Schwebel, juge. »

M. Oda, juge, a joint à l'arrêt l'exposé de son opinion individuelle
(CM. Recueil 1989, p. 83-93) et M. Schwebel, juge, a joint à l'arrêt
l'exposé de son opinion dissidente (ibid., p. 94-121).

c) Requête pour avis consultatif

APPLICABILITÉ DE LA SECTION 22 DE L'ARTICLE VI DE LA
CONVENTION SUR LES PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS DES
NATIONS UNIES*

Examen par l'Assemblée générale

Dans sa résolution 44/43 du 7 décembre 1989209, adoptée sans ren-
voi à une grande commission, l'Assemblée générale a une fois encore
instamment demandé que soit pleinement et immédiatement appliqué,
conformément aux dispositions pertinentes de la Charte des Nations
Unies, l'arrêt que la Cour internationale de Justice a rendu le 27 juin

* Voir chap. VII.
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1986 dans l'affaire des « Activités militaires et paramilitaires au Nicara-
gua et contre celui-ci ».

6. COMMISSION DU DROIT INTERNATIONAL210

Quarante et unième session de la Commission211

La Commission du droit international a tenu sa quarante et unième
session à Genève du 2 mai au 21 juillet 1989. Durant la session, la Com-
mission a examiné le huitième rapport du Rapporteur spécial sur le statut
du courrier diplomatique et de la valise diplomatique non accompagnée
par un courrier diplomatique212. La Commission a adopté le texte défini-
tif d'un projet de 32 articles sur le sujet, ainsi que deux projets de proto-
coles facultatifs, consacrés respectivement aux courriers et valises des
missions spéciales et aux courriers et valises des organisations interna-
tionales de caractère universel.

En ce qui concerne la question intitulée « Projet de code des crimes
contre la paix et la sécurité de l'humanité », la Commission était saisie
du septième rapport du Rapporteur spécial213. A la fin du débat, il a été
convenu que chacun des crimes couverts par le projet de code devrait
faire l'objet d'une disposition séparée.

La Commission n'a pu, faute de temps, examiner le deuxième rap-
port du Rapporteur spécial214 sur la question de la responsabilité des
Etats et en a renvoyé l'examen à sa session suivante.

Pour ce qui est du sujet intitulé « Responsabilité internationale pour
les conséquences préjudiciables découlant d'activités qui ne sont pas in-
terdites par le droit international », la Commission a examiné le cin-
quième rapport du Rapporteur spécial215.

En ce qui concerne les immunités juridictionnelles des Etats et de
leurs biens, la Commission était saisie du deuxième rapport du Rappor-
teur spécial216 qu'elle a examiné conjointement avec le rapport prélimi-
naire217, entamant ainsi la deuxième lecture du projet d'articles.

La Commission a en outre examiné la question du droit relatif aux
utilisations des cours d'eaux internationaux à des fins autres que la navi-
gation. Elle était saisie à cet égard du cinquième rapport du Rapporteur
spécial218.

La Commission a enfin repris l'examen du sujet intitulé « Relations
entre les Etats et les organisations internationales (deuxième partie du
sujet) »; elle était saisie à cet égard du quatrième rapport du Rapporteur
spécial219.
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Examen par l'Assemblée générale

A sa quarante-quatrième session, l'Assemblée générale était saisie
du rapport de la Commission du droit international sur les travaux de sa
quarante et unième session220. Par sa résolution 44/35 du 4 décembre
1989221, adoptée sur la recommandation de la Sixième Commission222,
l'Assemblée générale a pris acte du rapport et a instamment prié les gou-
vernements et, le cas échéant, les organisations internationales de ré-
pondre par écrit d'une manière aussi complète et rapide que possible aux
demandes de la Commission du droit international tendant à ce que lui
soient communiqués des commentaires, des observations et des répon-
ses aux questionnaires ainsi que des éléments sur les sujets figurant à son
programme de travail.

L'Assemblée générale a également adopté des résolutions sur le
projet de code des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité223 et
sur le projet d'articles relatifs au statut du courrier diplomatique et de la
valise diplomatique non accompagnée par un courrier diplomatique et
les projets de protocoles facultatifs y relatifs224.

7. COMMISSION DES NATIONS UNIES POUR
LE DROIT COMMERCIAL INTERNATIONAL225

Vingt-deuxième session de la Commission226

La Commission des Nations Unies pour le droit commercial inter-
national (CNUDCI) a tenu sa vingt-deuxième session à Vienne du
16 mai au 2 juin 1989.

Durant la session, la Commission a réexaminé le projet de conven-
tion sur la responsabilité des exploitants de terminaux de transport dans
le commerce international et a recommandé que l'Assemblée générale
convoque une conférence internationale de plénipotentiaires aux fins de
la mise au point définitive de la convention.

En ce qui concerne les garanties et lettres de crédit stand-by, la
Commission était saisie du rapport du Groupe de travail des pratiques en
matière de contrats internationaux sur les travaux de sa douzième ses-
sion227 qui rendait compte des délibérations du Groupe de travail sur le
projet de règles uniformes relatives aux garanties élaboré par la Cham-
bre de commerce internationale. Après examen, la Commission a décidé
de commencer à travailler sur une loi uniforme, qui répondrait à un be-
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soin urgent d'uniformisation de la législation dans le domaine des garan-
ties et des lettres de crédit stand-by.

En ce qui concerne les opérations internationales d'échanges com-
pensés, la Commission était saisie d'un rapport intitulé « Ebauche de la
teneur et de la structure possibles d'un guide juridique pour l'élaboration
de contrats internationaux d'échanges compensés »228. A l'issue du dé-
bat au cours duquel on s'est interrogé sur l'opportunité pour la Commis-
sion de poursuivre ses travaux dans ce domaine, la Commission a prié le
Secrétariat de préparer pour sa session suivante des projets de chapitres
destinés à figurer dans un guide juridique sur la question.

La Commission était également saisie d'un rapport du Secrétaire
général sur les activités en cours des organisations internationales en ce
qui concerne l'harmonisation et l'unification du droit commercial inter-
national229.

Ce rapport mettait à jour les renseignements contenus dans un rap-
port précédent sur le même suj et présenté à la dix-neuvième session de la
Commission230 et traitait des activités sous les titres suivants : contrats
commerciaux internationaux en général; produits de base; industrialisa-
tion; sociétés transnationales; transfert de technologie; droit de la pro-
priété industrielle et intellectuelle; paiements internationaux; transport
international; arbitrage commercial international; droit international
privé; facilitation du commerce international; autres questions de droit
commercial international; congrès et publications.

La Commission a examiné l'état des signatures, ratifications, adhé-
sions et approbations en ce qui concerne les conventions résultant de ses
travaux, à savoir la Convention de 1974 sur la prescription en matière de
vente internationale de marchandises231, le Protocole de 1980 modifiant
la Convention sur la prescription en matière de vente internationale de
marchandises232, la Convention des Nations Unies sur les contrats de
vente internationale de marchandises de 1980233 et la Convention des
Nations Unies sur le transport de marchandises par mer (Règles de Ham-
bourg) de 1978234. La Commission a également examiné l'état de la
Convention pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitra-
les étrangères de 1958235 qui, bien que ne résultant pas des travaux de la
Commission, présente pour elle un intérêt particulier, eu égard à ses tra-
vaux sur l'arbitrage commercial international. En outre, la Commission
a pris note des Etats et territoires ayant adopté des textes législatifs fon-
dés sur la loi type de la CNUDCI sur l'arbitrage commercial internatio-
nal. La Commission était saisie d'une note du Secrétariat sur l'état, au
16 mai 1989, des Conventions susmentionnées et de la loi type236.

Examen par l'Assemblée générale

Par sa résolution 44/33 du 4 décembre 1989237, adoptée sur la re-
commandation de la Sixième Commission238, l'Assemblée générale a
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pris acte du rapport de la CNUDCI; a 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 coor-
donner les activités juridiques dans ce domaine afin d'éviter un gaspil-
lage d'efforts et de favoriser l'efficacité, la cohésion et la cohérence dans
l'unification et l'harmonisation du droit commercial international et, à
cet égard, a recommandé que la Commission continue, par l'intermé-
diaire de son secrétariat, à coopérer étroitement avec les autres organes
et organismes internationaux, y compris les organismes régionaux, s'oc-
cupant de droit commercial international; a demandé à la Commission
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 sixième239 et sep-
tième240 sessions extraordinaires, et a décidé qu'une conférence interna-
tionale de plénipotentiaires se réunirait à Vienne du 2 au 19 avril 1991
pour examiner le projet de convention préparé par la Commission et
présenter, à l'issue de ses travaux, une convention sur la responsabi-
lité des exploitants de terminaux de transport dans le commerce inter-
national.

8. QUESTIONS JURIDIQUES TRAITÉES PAR LA
SIXIÈME COMMISSION ET PAR DES ORGANES
JURIDIQUES SPÉCIAUX241

à) Programme d'assistance des Nations Unies aux fins de
l'enseignement, de l'étude, de la diffusion et d'une
compréhension plus large du droit international

Par sa résolution 44/28 du 4 décembre 1989242, adoptée sur la re-
commandation de la Sixième Commission243, l'Assemblée générale a
approuvé les recommandations du Secrétaire général figurant à la sec-
tion III de son rapport sur l'exécution du Programme d'assistance des
Nations Unies244 et a prié le Secrétaire général de lui présenter un rap-
port, lors de sa quarante-sixième session, sur l'exécution du Programme
en 1990 et 1991 et, après qu'il aurait consulté le Comité consultatif pour
le Programme d'assistance des Nations Unies, de présenter des recom-
mandations concernant l'exécution du Programme pendant les années à
venir.
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b) Mesures visant à prévenir le terrorisme international
qui met en danger ou anéantit d'innocentes vies humai-
nes ou compromet des libertés fondamentales, 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 humaines, y
compris la leur, pour tenter d'apporter des changements
radicaux

Par sa résolution 44/29 du 4 décembre 1989245, adoptée sur la re-
commandation de la Sixième Commission246, l'Assemblée générale,
après avoir rappelé les conventions internationales existantes portant sur
divers aspects du problème du terrorisme international, notamment la
Convention relative aux infractions et à certains autres actes survenant à
bord des aéronefs, signée à Tokyo le 14 septembre 1963247, la Conven-
tion pour la répression de la capture illicite d'aéronefs, signée à La Haye
le 16 décembre 1970248, la Convention pour la répression d'actes illici-
tes dirigés contre la sécurité de l'aviation civile, conclue à Montréal le
23 septembre 1971249, la Convention sur la prévention et la répression
des infractions contre les personnes jouissant d'une protection interna-
tionale, y compris les agents diplomatiques, adoptée à New York le
14 décembre 1973250, la Convention internationale contre la prise d'ota-
ges, adoptée à New York le 17 décembre 1979251, la Convention sur la
protection physique des matières nucléaires, adoptée à Vienne le 3 mars
1980252, le Protocole pour la répression des actes illicites de violence
dans les aéroports servant à l'aviation civile internationale, complémen-
taire à la Convention pour la répression d'actes illicites dirigés contre la
sécurité de l'aviation civile, signé à Montréal le 24 février 1988253, la
Convention pour la répression d'actes illicites contre la sécurité de la na-
vigation maritime, faite à Rome le 10 mars 1988254 et le Protocole pour
la répression d'actes illicites contre la sécurité des plates-formes fixes
situées sur le plateau continental, fait à Rome le 10 mars 1988255, et
après avoir pris acte du rapport du Secrétaire général256, a de nouveau
condamné sans équivoque, comme criminels et injustifiables tous les ac-
tes, méthodes et pratiques de terrorisme, où qu'ils se produisent et quels
qu'en soient les auteurs, notamment ceux qui compromettent les rela-
tions amicales entre les Etats et la sécurité de ceux-ci. Par la même réso-
lution, l'Assemblée générale s'est félicitée des efforts déployés par
l'Organisation de l'aviation civile internationale pour faire accepter et
respecter rigoureusement par tous les pays les conventions internationa-
les sur la sécurité aérienne et l'a remerciée d'avoir récemment adopté le
Protocole pour la répression des actes illicites de violence dans les aéro-
ports servant à l'aviation civile internationale; a également remercié
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l'Organisation maritime internationale d'avoir adopté la Convention
pour la répression d'actes illicites contre la sécurité de la navigation ma-
ritime et le Protocole pour la répression d'actes illicites contre la sécurité
des plates-formes fixes situées sur le plateau continental; a instamment
demandé à l'Organisation de l'aviation civile internationale d'intensifier
les efforts qu'elle faisait pour mettre au point un régime international de
marquage des explosifs plastiques ou en feuilles aux fins de détection; et
a prié les autres institutions spécialisées et organisations intergouverne-
mentales compétentes, notamment l'Union postale universelle, l'Orga-
nisation mondiale du tourisme et l'Agence internationale de l'énergie
atomique, d'examiner, dans leurs domaines de compétence respectifs,
quelles autres mesures pouvaient être prises utilement pour combattre et
éliminer le terrorisme.

c) Développement progressif des principes et normes du
droit international relatifs au nouvel ordre économique
international

Par sa résolution 44/30 du 4 décembre 1989257, adoptée sur la re-
commandation de la Sixième Commission258, l'Assemblée générale,
après avoir rappelé l'étude analytique259 que l'Institut des Nations Unies
pour la formation et la recherche lui avait présentée lors de sa trente-neu-
vième session, a noté avec satisfaction les vues et observations présen-
tées par les gouvernements en application de ses résolutions 40/67,
41/73,42/149 et 43/1622«> et a prié le Secrétaire général :

a) De continuer à recueillir les propositions des Etats Membres
touchant les procédures les mieux appropriées à adopter pour l'examen
de l'étude analytique ainsi que la codification et le développement pro-
gressif des principes et normes du droit international relatifs au nouvel
ordre économique international;

b) D'inclure les propositions reçues conformément à l'alinéa a du
paragraphe 2 de la résolution 44/30 dans un rapport qu'il lui présenterait
lors de sa quarante-sixième session.

Par la même résolution, l'Assemblée générale a recommandé que la
Sixième Commission envisage de trancher définitivement, lors de la
quarante-sixième session de l'Assemblée générale, la question de l'ins-
tance appropriée qui, dans le cadre de la Commission, entreprendrait la
mise au point définitive du processus de codification et de développe-
ment progressif des principes et normes du droit international relatifs au
nouvel ordre économique international, en tenant compte des proposi-
tions et des suggestions qui avaient été ou seraient présentées par les
Etats Membres sur la question.
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d) Règlement pacifique des différends

Par sa résolution 44/31 du 4 décembre 1989261, adoptée sur la re-
commandation de la Sixième Commission262, l'Assemblée générale a
pris acte du rapport du Secrétaire général263 présenté en application de la
résolution 44/163 du 9 décembre 1988 et contenant des opinions, propo-
sitions et considérations utiles en vue d'une application plus large de la
Déclaration de Manille sur le règlement pacifique des différends264 et a
de nouveau demandé instamment à tous les Etats d'observer et de pro-
mouvoir de bonne foi les dispositions de la Déclaration de Manille.

e) Convention internationale contre le recrutement,
l'utilisation, le financement et l'instruction de mercenaires

Par sa résolution 44/34 du 4 décembre 1989265, adoptée sur la re-
commandation de la Sixième Commission266, l'Assemblée générale,
après avoir rappelé sa résolution 35/48 du 4 décembre 1980, par laquelle
elle avait créé le Comité spécial pour l'élaboration d'une convention in-
ternationale contre le recrutement, l'utilisation, le financement et l'ins-
truction de mercenaires et après avoir examiné le projet de convention
établi par le Comité spécial conformément à la résolution susmen-
tionnée267 et mis au point par le Groupe de travail pour l'élaboration
d'une convention internationale contre le recrutement, l'utilisation, le fi-
nancement et l'instruction de mercenaires268, qui s'était réuni durant la
quarante-sixième session de l'Assemblée générale, a adopté et ouvert à
la signature et à la ratification ou à l'adhésion la Convention internatio-
nale contre le recrutement, l'utilisation, le financement et l'instruction
de mercenaires, dont le texte est le suivant :

ANNEXE

Convention internationale contre le recrutement,
l'utilisation, le financement et l'instruction de mercenaires

Les Etats parties à la présente Convention,

Réaffirmant les buts et principes consacrés par la Charte des Nations Unies et
par la Déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations
amicales et la coopération entre les Etats conformément à la Charte des Nations
Unies2*»,

Sachant que des mercenaires sont recrutés, utilisés, financés et instruits pour des
activités qui violent des principes du droit international tels que ceux de l'égalité sou-
veraine, de l'indépendance politique et de l'intégrité territoriale des Etats ainsi que de
l'autodétermination des peuples,

Affirmant que le recrutement, l'utilisation, le financement et l'instruction de
mercenaires doivent être considérés comme des infractions qui préoccupent vive-
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ment tous les Etats et que toute personne ayant commis l'une quelconque de ces in-
fractions doit être traduite en justice ou extradée,

Convaincus de la nécessité de développer et de renforcer la coopération interna-
tionale entre les Etats en vue de prévenir, de poursuivre et de réprimer de telles infrac-
tions,

Préoccupés par les nouvelles activités internationales illicites liant les trafi-
quants de drogues et les mercenaires dans la perpétration d'actes de violence qui sa-
pent l'ordre constitutionnel des Etats,

Convaincus également que l'adoption d'une convention contre le recrutement,
l'utilisation, le financement et l'instruction de mercenaires contribuerait à l'élimina-
tion de ces activités répréhensibles et, par conséquent, au respect des buts et principes
consacrés par la Charte,

Conscients que les questions qui ne sont pas réglées par une telle convention
continuent d'être régies par les règles et les principes du droit international,

Sont convenus de ce qui suit :

Article premier

Aux fins de la présente Convention,

1. Le terme « mercenaire » s'entend de toute personne :

a) Qui est spécialement recrutée dans le pays ou à l'étranger pour combattre
dans un conflit armé;

b) Qui prend part aux hostilités essentiellement en vue d'obtenir un avantage
personnel et à laquelle est effectivement promise, par une partie au conflit ou en son
nom, une rémunération matérielle nettement supérieure à celle qui est promise ou
payée à des combattants ayant un rang et une fonction analogues dans les forces ar-
mées de cette partie;

c) Qui n'est ni ressortissante d'une partie au conflit, ni résidente du territoire
contrôlé par une partie au conflit;

d) Qui n'est pas membre des forces armées d'une partie au conflit; et

e) Qui n'a pas été envoyée par un Etat autre qu'une partie au conflit en mission
officielle en tant que membre des forces armées dudit Etat.

2. Le terme « mercenaire » s'entend également, dans toute autre situation, de
toute personne :

a) Qui est spécialement recrutée dans le pays ou à l'étranger pour prendre part
à un acte concerté de violence visant à :

i) Renverser un gouvernement ou, de quelque autre manière, porter at-
teinte à l'ordre constitutionnel d'un Etat; ou

ii) Porter atteinte à l'intégrité territoriale d'un Etat;

b) Qui prend part à un tel acte essentiellement en vue d'obtenir un avantage
personnel significatif et est poussée à agir par la promesse ou par le paiement d'une
rémunération matérielle;

c) Qui n'est ni ressortissante ni résidente de l'Etat contre lequel un tel acte est
dirigé;

d) Qui n'a pas été envoyée par un Etat en mission officielle; et

e) Qui n'est pas membre des forces armées de l'Etat sur le territoire duquel
l'acte a eu lieu.
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Article 2

Quiconque recrute, utilise, finance ou instruit des mercenaires, au sens de l'ar-
ticle premier de la présente Convention, commet une infraction au sens de la Conven-
tion.

Article 3

1. Un mercenaire, au sens de l'article premier de la présente Convention, qui
prend une part directe à des hostilités ou à un acte concerté de violence, selon le cas,
commet une infraction au sens de la Convention.

2. Aucune disposition du présent article ne limite le champ d'application de
l'article 4 de la présente Convention.

Article 4

Commet une infraction quiconque :

a) Tente de commettre l'une des infractions définies dans la présente Conven-
tion;

b) Se rend complice d'une personne qui commet ou tente de commettre l'une
des infractions définies dans la présente Convention.

Article 5

1. Les Etats parties s'engagent à ne pas recruter, utiliser, financer ou instruire
de mercenaires et à interdire les activités de cette nature conformément aux disposi-
tions de la présente Convention.

2. Les Etats parties s'engagent à ne pas recruter, utiliser, financer ou instruire
de mercenaires en vue de s'opposer à l'exercice légitime du droit inaliénable des peu-
ples à l'autodétermination tel qu'il est reconnu par le droit international et à prendre,
conformément au droit international, les mesures appropriées pour prévenir le recru-
tement, l'utilisation, le financement ou l'instruction de mercenaires à cette fin.

3. Ils répriment les infractions définies dans la présente Convention par des
peines appropriées qui prennent en considération la nature grave de ces infractions.

Article 6

Les Etats parties collaborent à la prévention des infractions définies dans la pré-
sente Convention, notamment :

a) En prenant toutes les mesures possibles afin de prévenir la préparation sur
leurs territoires respectifs de ces infractions destinées à être commises à l'intérieur ou
en dehors de leur territoire, y compris des mesures tendant à interdire les activités illé-
gales des individus, groupes ou organisations qui encouragent, fomentent, organisent
ou perpètrent de telles infractions;

b) En coordonnant les mesures administratives et autres à prendre pour préve-
nir la perpétration de ces infractions.

Article 7

Les Etats parties collaborent en prenant les mesures nécessaires pour appliquer
la présente Convention.
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Article 8

Tout Etat partie qui a lieu de croire que l'une des infractions définies dans la pré-
sente Convention a été, est ou sera commise fournit aux Etats parties intéressés, direc-
tement ou par l'intermédiaire du Secrétaire général de l'Organisation des Nations
Unies, conformément aux dispositions de sa législation nationale, tous renseigne-
ments pertinents dès qu'il en a connaissance.

Article 9

1. Chaque Etat partie prend les mesures nécessaires pour établir sa compé-
tence aux fins de connaître des infractions définies dans la présente Convention qui
sont commises :

a) Sur son territoire ou à bord d'un navire ou d'un aéronef immatriculé dans le-
dit Etat;

b) Par l'un quelconque de ses ressortissants ou, si cet Etat le juge approprié,
par les apatrides qui ont leur résidence habituelle sur son territoire.

2. De même, chaque Etat partie prend les mesures nécessaires pour établir sa
compétence aux fins de connaître des infractions définies aux articles 2, 3 et 4 de la
présente Convention dans le cas où leur auteur présumé se trouve sur son territoire et
où ledit Etat ne l'extrade pas vers l'un quelconque des Etats mentionnés au para-
graphe 1 du présent article.

3. La présente Convention n'exclut pas une compétence pénale exercée en
vertu de la législation nationale.

Article 10

1. S'il estime que les circonstances le justifient, tout Etat partie sur le territoire
duquel se trouve l'auteur présumé de l'infraction assure, conformément à sa législa-
tion, la détention de cette personne ou prend toutes autres mesures appropriées pour
s'assurer de sa personne pendant le délai nécessaire à l'engagement de poursuites pé-
nales ou d'une procédure d'extradition. Cet Etat partie procède immédiatement à une
enquête préliminaire en vue d'établir les faits.

2. Lorsqu'un Etat partie a, conformément aux dispositions du présent article,
mis une personne en détention ou pris toutes autres mesures prévues au paragraphe 1
du présent article, il en avise sans retard directement ou par l'entremise du Secrétaire
général de l'Organisation des Nations Unies :

a) L'Etat partie où l'infraction a été commise;
b) L'Etat partie qui a fait l'objet de l'infraction ou de la tentative d'infraction;
c) L'Etat partie dont la personne physique ou morale qui a fait l'objet de l'in-

fraction ou de la tentative d'infraction a la nationalité;
d) L'Etat partie dont l'auteur présumé de l'infraction a la nationalité ou, si ce-

lui-ci est apatride, l'Etat partie sur le territoire duquel il a sa résidence habituelle;

e) Tout autre Etat partie intéressé qu'il juge approprié d'aviser.
3. Toute personne à l'égard de laquelle sont prises les mesures visées au para-

graphe 1 du présent article est en droit :

à) De communiquer sans retard avec le plus proche représentant qualifié de
l'Etat dont elle a la nationalité ou qui est autrement habilité à protéger ses droits ou,
s'il s'agit d'une personne apatride, de l'Etat sur le territoire duquel elle a sa résidence
habituelle;

b) De recevoir la visite d'un représentant de cet Etat.
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4. Les dispositions du paragraphe 3 du présent article sont sans préjudice du
droit de tout Etat partie ayant établi sa compétence conformément à l'alinéa b du pa-
ragraphe 1 de l'article 9 d'inviter le Comité international de la Croix-Rouge à com-
muniquer avec l'auteur présumé de l'infraction et à lui rendre visite.

5. L'Etat qui procède à l'enquête préliminaire visée au paragraphe 1 du présent
article en communique rapidement les conclusions aux Etats mentionnés au para-
graphe 2 du présent article et leur indique s'il entend exercer sa compétence.

Article 11

Toute personne contre laquelle une action est intentée pour l'une quelconque des
infractions définies dans la présente Convention bénéficie, à tous les stades de la pro-
cédure, de la garantie d'un traitement équitable et de tous les droits et garanties pré-
vus par le droit de l'Etat intéressé. Les normes applicables du droit international de-
vraient être prises en compte.

Article 12

L'Etat partie sur le territoire duquel l'auteur présumé de l'infraction est décou-
vert, s'il n'extrade pas ce dernier, est tenu, sans aucune exception, et que l'infraction
dont il s'agit ait été ou non commise sur son territoire, de soumettre l'affaire à ses au-
torités compétentes pour l'exercice de l'action pénale, selon une procédure conforme
à la législation de cet Etat Ces autorités prennent leur décision dans les mêmes condi-
tions que pour toute autre infraction de nature grave conformément à la législation de
cet Etat.

Article 13

1. Les Etats parties s'accordent l'entraide judiciaire la plus large possible dans
toute procédure pénale relative aux infractions définies dans la présente Convention,
y compris en ce qui concerne la communication de tous les éléments de preuve dont
ils disposent et qui sont nécessaires aux fins de la procédure. Dans tous les cas, la loi
applicable pour l'exécution d'une demande d'entraide est celle de l'Etat requis.

2. Les dispositions du paragraphe 1 du présent article n'affectent pas les obli-
gations relatives à l'entraide judiciaire stipulées dans tout autre traité.

Article 14

L'Etat partie dans lequel une action pénale a été engagée contre l'auteur présumé
de l'infraction en communique, conformément à sa législation, le résultat définitif au
Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, qui en informe les autres
Etats intéressés.

Article 15

1. Les infractions définies aux articles 2,3 et 4 de la présente Convention sont
de plein droit comprises comme cas d'extradition dans tout traité d'extradition conclu
entre Etats parties. Les Etats parties s'engagent à comprendre ces infractions comme
cas d'extradition dans tout traité d'extradition à conclure entre eux.

2. Si un Etat partie qui subordonne l'extradition à l'existence d'un traité est
saisi d'une demande d'extradition par un autre Etat partie avec lequel il n'est pas lié
par un traité d'extradition, il a la latitude de considérer la présente Convention
comme constituant la base juridique de l'extradition en ce qui concerne ces infrac-
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tions. L'extradition est subordonnée aux autres conditions prévues par la législation
de l'Etat requis.

3. Les Etats parties qui ne subordonnent pas l'extradition à l'existence d'un
traité reconnaissent ces infractions comme cas d'extradition entre eux dans les condi-
tions prévues par la législation de l'Etat requis.

4. Entre Etats parties, les infractions sont considérées aux fins d'extradition
comme ayant été commises tant au lieu de leur perpétration que sur le territoire
des Etats tenus d'établir leur compétence en vertu de l'article 9 de la présente Con-
vention.

Article 16

La présente Convention n'affecte pas :

a) Les règles relatives à la responsabilité internationale des Etats;

b) Le droit des conflits armés et le droit international humanitaire, y compris
les dispositions relatives au statut de combattant ou de prisonnier de guerre.

Article 17

1. Tout différend entre deux ou plusieurs Etats parties concernant l'interpréta-
tion ou l'application de la présente Convention qui n'est pas réglé par voie de négo-
ciation est soumis à l'arbitrage, à la demande de l'un d'entre eux. Si, dans les six mois
qui suivent la date de la demande d'arbitrage, les parties ne parviennent pas à se
mettre d'accord sur l'organisation de l'arbitrage, l'une quelconque d'entre elles peut
soumettre le différend à la Cour internationale de Justice, en déposant une requête
conformément au Statut de la Cour.

2. Tout Etat peut, au moment où il signe la présente Convention, la ratifie ou y
adhère, déclarer qu'il ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 1 du
présent article. Les autres Etats parties ne sont pas liés par lesdites dispositions envers
un Etat partie qui a formulé une telle réserve.

3. Tout Etat partie qui a formulé une réserve conformément aux dispositions
du paragraphe 2 du présent article peut à tout moment lever cette réserve par une noti-
fication adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

Article 18

1. La présente Convention sera ouverte à la signature de tous les Etats,
jusqu'au 31 décembre 1990, au Siège de l'Organisation des Nations Unies, à New
York.

2. La présente Convention sera soumise à ratification. Les instruments de rati-
fication seront déposés auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations
Unies.

3. La présente Convention sera ouverte à l'adhésion de tout Etat. Les instru-
ments d'adhésion seront déposés auprès du Secrétaire général de l'Organisation des
Nations Unies.

Article 19

1. La présente Convention entrera en vigueur le trentième jour qui suivra la
date de dépôt auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies du
vingt-deuxième instrument de ratification ou d'adhésion.
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2. Pour chacun des Etats qui ratifieront la Convention ou y adhéreront après le
dépôt du vingt-deuxième instrument de ratification ou d'adhésion, la Convention en-
trera en vigueur le trentième jour après le dépôt par cet Etat de son instrument de rati-
fication ou d'adhésion.

Article 20

1. Tout Etat partie pourra dénoncer la présente Convention par voie de notifi-
cation écrite adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

2. La dénonciation prendra effet un an après la date à laquelle la notification
aura été reçue par le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

Article 21

L'original de la présente Convention, dont les textes anglais, arabe, chinois, es-
pagnol, français et russe font également foi, sera déposé auprès du Secrétaire général
de l'Organisation des Nations Unies, qui en fera tenir copie certifiée conforme à tous
les Etats.

EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs gouverne-
ments respectifs, ont signé la présente Convention.

f) Rapport du Comité spécial de la Charte des Nations
Unies et du raffermissement du rôle de l'Organisation

Le Comité spécial a été convoqué conformément à la résolution
43/170 de l'Assemblée générale en date du 9 décembre 1988 et s'est
réuni au Siège des Nations Unies du 27 mars au 14 avril 1989270.

Au cours de la session, le Groupe de travail a examiné la question
du maintien de la paix et de la sécurité internationales et a, dans ce
contexte, examiné deux documents de travail sur l'établissement des
faits27i.

S'agissant de la question du règlement pacifique des différends
entre Etats, le Groupe de travail a examiné la proposition contenue dans
le document de travail sur le recours à une commission de bons offices,
de médiation ou de conciliation dans le cadre de l'Organisation des Na-
tions Unies272. Sur cette même question, le Comité spécial était saisi aux
fins d'examen du rapport du Secrétaire général sur l'état des travaux
concernant l'élaboration du projet de manuel sur le règlement pacifique
des différends entre Etats273.

Le Groupe de travail a également examiné la question de la rationa-
lisation des procédures de l'Organisation des Nations Unies.

EXAMEN PAR L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Par sa résolution 44/37 du 4 décembre 1989274, adoptée sur la re-
commandation de la Sixième Commission275, l'Assemblée générale a
pris acte du rapport du Comité spécial de la Charte des Nations Unies et
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du raffermissement du rôle de l'Organisation et a prié le Comité spécial,
lors de la session qu'il tiendrait du 12 février au 2 mars 1990, de veiller
notamment à accorder la priorité 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.

L'Assemblée générale a également adopté la décision 44/415 du
4 décembre 1989276, sur la recommandation de la Sixième Commis-
sion277, dans laquelle elle a félicité le Comité spécial d'avoir achevé ses
travaux sur le projet de document concernant le recours à une commis-
sion de bons offices, de médiation ou de conciliation dans le cadre de
l'Organisation des Nations Unies. Le texte du document est le suivant :

ANNEXE

Recours à une commission de bons offices, de médiation
ou de conciliation dans le cadre de l'Organisation des Nations Unies

Les Etats parties à des différends qui souhaiteraient user de la possibilité de re-
courir à l'assistance d'une tierce partie sous forme d'une commission de bons offices,
de médiation ou de conciliation pour résoudre leurs différends par des moyens pacifi-
ques pourront à cet égard se reporter au texte ci-après :

1. Le recours à une commission de bons offices, de médiation ou de concilia-
tion dans le cadre de l'Organisation des Nations Unies est une procédure que les Etats
peuvent envisager comme l'un des moyens dont ils disposent pour régler pacifique-
ment les différends entre nations, conformément à la Charte des Nations Unies.

2. Une telle commission peut être établie pour chaque cas particulier, confor-
mément aux modalités décrites ci-dessous, par accord des Etats parties à un différend
ou, avec leur consentement, sur la base d'une recommandation du Conseil de sécurité
ou de l'Assemblée générale ou à la suite des consultations des Etats parties à un diffé-
rend avec le Secrétaire général. Les Etats parties à un différend peuvent aussi conve-
nir d'autres modalités et conditions d'établissement de cette commission.

3. Lorsque les Etats parties à un différend acceptent de recourir à une commis-
sion de bons offices, de médiation ou de conciliation du type décrit au paragraphe 2
ci-dessus, on procède à la désignation des membres de la commission en question.

4. Dans chaque cas d'espèce, la commission de bons offices, de médiation ou
de conciliation peut être constituée de personnes dont la candidature est proposée par
trois Etats au plus qui ne sont pas parties au différend.

Ces Etats sont désignés par les Etats parties au différend ou, avec leur accord, et
selon le cas, par le Président du Conseil de sécurité, par le Président de l'Assemblée
générale ou par le Secrétaire général.

5. Chacun des Etats désignés nomme, avec l'accord des Etats parties au diffé-
rend, une personne hautement qualifiée et ayant l'expérience requise, qui exerce ses
fonctions au sein de la Commission à titre individuel.

Le président de la commission est choisi parmi les membres de cette dernière par
les Etats parties au différend. Ceux-ci peuvent également convenir, dans un cas parti-
culier, qu'il sera désigné par le Secrétaire général.

6. La commission peut se réunir au Siège de l'Organisation des Nations Unies
à New York, ou dans tout autre lieu fixé d'un commun accord par les Etats parties au
différend.
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7. Après avoir pris note des éléments du différend, sur la base des communica-
tions reçues des Etats parties et, le cas échéant, des informations fournies par le Secré-
taire général, la commission s'efforce dans l'exercice de ses bons offices d'amener
les parties à engager immédiatement des négociations directes en vue du règlement
du différend, à reprendre leurs négociations ou à recourir à un autre moyen de règle-
ment pacifique.

Si les Etats parties au différend en font la demande, la commission s'efforce de
déterminer les points sur lesquels lesdits Etats s'accordent, ainsi que leurs divergen-
ces d'opinion et d'interprétation, et d'établir les faits relatifs au différend en vue de
faire des propositions pour l'ouverture ou la reprise des négociations, y compris en ce
qui concerne le cadre des négociations, leurs étapes et les problèmes à résoudre.

8. Si les Etats parties au différend demandent à un moment quelconque à la
commission de faire fonction de médiateur, celle-ci présente aux parties des proposi-
tions qui lui semblent de nature à faciliter les négociations et cherche, par le biais de la
médiation, à rapprocher leurs positions jusqu'à la conclusion d'un accord.

9. Les Etats parties au différend peuvent, à tout moment de la procédure,
convenir de confier à la commission des fonctions de conciliation. Les Etats parties
au différend déterminent la base juridique sur laquelle la commission devrait remplir
ses fonctions. En l'absence dune telle base, la commission devrait être guidée essen-
tiellement par les droits et les obligations des Etats tels qu'ils découlent de la Charte
et par les principes applicables du droit international. Dans l'exercice de ses fonc-
tions, la commission formule alors les termes qu'elle juge adéquats pour le règlement
à l'amiable du différend et les soumet aux parties.

Les Etats parties au différend sont priés de se prononcer sur ces termes dans les
délais fixés par la commission, qui peuvent être prolongés si lesdits Etats le jugent né-
cessaire.

10. Le délai dans lequel la commission doit s'acquitter de sa mission peut être
fixé par les Etats parties au différend ou, le cas échéant, à la suite de leurs consulta-
tions avec le Secrétaire général.

11. Les Etats parties au différend peuvent convenir que les travaux de la com-
mission seront confidentiels. Tant que la commission poursuit ses efforts, aucune dé-
claration publique n'est faite sur son activité sans l'accord des Etats parties au diffé-
rend.

12. Si les Etats parties le souhaitent, la commission établit à l'issue de ses tra-
vaux un rapport et le leur communique. Les Etats parties au différend décident si le
rapport doit être rendu public.

Le cas échéant, la commission peut présenter un rapport à l'organe compétent de
l'Organisation des Nations Unies, sous la forme acceptée par les Etats parties au dif-
férend.

13. Sauf dispositions contraires, les dépenses de la commission sont prises en
charge par les Etats parties au différend. Ceux-ci peuvent demander que le Secrétaire
général fournisse à la commission l'assistance et les facilités dont elle peut avoir rai-
sonnablement besoin.

14. Les Etats parties au différend, ainsi que les autres Etats, se comportent
conformément aux buts et aux principes de la Charte et s'abstiennent de tout acte sus-
ceptible d'aggraver la situation, de mettre en péril la paix et la sécurité internationa-
les, de rendre plus difficile ou d'empêcher le règlement pacifique du différend.

15. Rien dans le présent document ne doit être interprété comme affectant de
quelque manière que ce soit les dispositions de la Charte, en particulier celles qui ont
trait au règlement pacifique des différends.
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g) Rapport du Comité des relations avec le pays hôte

Conformément à la résolution 43/172 du 9 décembre 1988, le Co-
mité des relations avec le pays hôte a poursuivi ses travaux conformé-
ment à la résolution 2819 (XXVI) de l'Assemblée générale en date du
15 décembre 1971278. Au cours de la période considérée, le Comité a
tenu cinq réunions au cours desquelles ont été examinées un certain
nombre de questions (réglementation des déplacements dans le pays
hôte, formalités d'immigration et de douane dans les aéroports des Etats-
Unis, exemption fiscale, possibilité de créer au Siège de l'ONU un éco-
nomat pour aider le personnel diplomatique et le personnel du Secréta-
riat et régime applicable au personnel diplomatique en ce qui concerne
l'utilisation des véhicules à moteur et le stationnement).

EXAMEN PAR L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Par sa résolution 44/39 du 4 décembre 1989279, adoptée sur la re-
commandation de la Sixième Commission280, l'Assemblée générale a
fait siennes les recommandations et conclusions formulées par le Comité
des relations avec le pays hôte et a exprimé sa satisfaction des efforts dé-
ployés par le pays hôte en formulant l'espoir que les problèmes en sus-
pens évoqués lors des réunions du Comité seraient dûment réglés dans
un esprit de coopération et conformément au droit international.

h) Responsabilité pénale internationale des particuliers et
des entités qui se livrent au trafic illicite transfrontière
de stupéfiants et à d'autres activités criminelles transna-
tionales : création d'une cour de justice pénale interna-
tionale ayant compétence pour connaître de ces délits281

Par sa résolution 44/39 du 4 décembre 1989282, adoptée sur la re-
commandation de la Sixième Commission283, l'Assemblée générale,
ayant à l'esprit l'adoption, le 19 décembre 1988, de la Convention des
Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psy-
chotropes, qui faisait du trafic illicite des stupéfiants une activité crimi-
nelle internationale, a prié la Commission du droit international,
lorsqu'elle examinerait à sa quarante-deuxième session la question inti-
tulée « Projet de code des crimes contre la paix et la sécurité de l'huma-
nité », d'étudier la question de la création d'une cour de justice pénale
internationale ou d'un autre mécanisme juridictionnel pénal de caractère
international qui aurait compétence à l'égard de personnes présumées
avoir commis des infractions éventuellement prévues dans un tel code,
notamment à l'égard de personnes se livrant au trafic illicite transfron-
tière de stupéfiants, et l'a priée de s'attacher plus particulièrement à cette
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question dans le rapport qu'elle consacrerait à ladite session; et a décidé
d'étudier la question de la création d'une cour de justice pénale interna-
tionale ou d'un autre mécanisme juridictionnel pénal de caractère inter-
national à sa quarante-cinquième session, lorsqu'elle examinerait le rap-
port de la Commission du droit international.

9. DECENNIE DES NATIONS UNIES
POUR LE DROIT INTERNATIONAL

Par sa résolution 44/23 du 17 novembre 1989284, adoptée sans ren-
voi à une grande commission, l'Assemblée générale a déclaré la période
1990-1999 Décennie des Nations Unies pour le droit international en in-
diquant que la Décennie devrait notamment avoir pour objectifs princi-
paux :

a) De promouvoir l'acceptation et le respect des principes du
droit international;

b) De promouvoir les moyens pacifiques de règlement des diffé-
rends entre Etats, y compris le recours à la Cour internationale de Jus-
tice, et le plein respect de cette institution;

c) D'encourager le développement progressif du droit internatio-
nal et sa codification;

d) D'encourager l'enseignement, l'étude, la diffusion et une com-
préhension plus large du droit international.

10. RESPECT DES PRIVILEGES ET IMMUNITES DES
FONCTIONNAIRES DE L'ORGANISATION DES
NATIONS UNIES ET DES INSTITUTIONS SPÉ-
CIALISÉES ET ORGANISMES APPARENTÉS

Par sa résolution 44/186 du 19 décembre 1989285, adoptée sur la re-
commandation de la Cinquième Commission286, l'Assemblée générale,
rappelant les Articles 100 et 105 de la Charte des Nations Unies, la Con-
vention sur les privilèges et immunités des Nations Unies287, la Conven-
tion sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées288,
l'Accord sur les privilèges et immunités de l'Agence internationale de
l'énergie atomique289 et les accords de base types en matière d'assis-

227



tance du Programme des Nations Unies pour le développement; rappe-
lant également sa résolution 76 (I) du 7 décembre 1946, dans laquelle
elle a approuvé l'octroi, à tous les membres du personnel des Nations
Unies, des privilèges et immunités mentionnés aux articles V et VII de la
Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies; rappelant
en outre sa résolution 43/173 du 9 décembre 1988, en annexe à laquelle
figure l'Ensemble de principes pour la protection de toutes les personnes
soumises à une forme quelconque de détention ou d'emprisonnement, y
compris le principe que toute personne détenue ou emprisonnée doit bé-
néficier de soins et traitements médicaux chaque fois que le besoin s'en
fait sentir; réitérant l'obligation qu'ont tous les fonctionnaires de l'Orga-
nisation, dans l'exercice de leurs fonctions, de respecter pleinement
les lois et règlements des Etats Membres, ainsi que leurs devoirs et res-
ponsabilités envers l'Organisation; consciente de la responsabilité in-
combant au Secrétaire général de sauvegarder l'immunité de tous les
fonctionnaires de l'Organisation dans l'exercice de leurs fonctions;
consciente également qu'il est important à cet égard que les Etats Mem-
bres fournissent en temps voulu des renseignements adéquats sur l'arres-
tation et la détention de fonctionnaires et, surtout, qu'ils permettent que
l'on entre en rapport avec ceux-ci; ayant à l'esprit les considérations en
vertu desquelles le Secrétaire général s'efforce de garantir aux fonction-
naires de l'Organisation l'application de normes minimales de justice et
de procédures régulières; réaffirmant ses résolutions antérieures, en par-
ticulier ses résolutions 42/219 du 21 décembre 1987 et 43/225 du 21 dé-
cembre 1988; a pris acte avec une vive inquiétude du rapport290 que le
Secrétaire général lui avait présenté au nom du Comité administratif de
coordination et des faits qui y étaient signalés, en particulier le cas d'en-
lèvement et d'assassinat, le nombre toujours très élevé de cas nouveaux
d'arrestation et de détention et l'évolution très inquiétante de certains
cas de ce genre qui avaient été rapportés précédemment; a déploré l'aug-
mentation du nombre de cas dans lesquels l'activité professionnelle, la
sécurité et le bien-être de fonctionnaires s'étaient trouvés compromis; et
a également déploré le nombre très nettement accru de cas d'arrestation
ou de détention de fonctionnaires dans lesquels les organismes des Na-
tions Unies n'avaient pu exercer pleinement leurs droits au cours de la
période considérée dans le rapport.

Par la même résolution, l'Assemblée générale a demandé à tous les
Etats Membres de respecter scrupuleusement les privilèges et immunités
de tous les fonctionnaires de l'Organisation des Nations Unies ou des
institutions spécialisées et organismes apparentés et de s'abstenir de tout
acte susceptible d'empêcher ces fonctionnaires de s'acquitter de leurs tâ-
ches et, de ce fait, gravement préjudiciable au bon fonctionnement des
organisations; a instamment demandé aux Etats Membres où des fonc-
tionnaires de l'Organisation des Nations Unies ou des institutions spé-
cialisées et organismes apparentés étaient en état d'arrestation ou de dé-
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tention de permettre au Secrétaire général ou au chef de secrétariat de
l'organisation intéressée d'exercer pleinement le droit que leur confé-
raient les conventions multilatérales et accords bilatéraux pertinents de
protéger les fonctionnaires dans l'exercice de leurs fonctions, en particu-
lier pour ce qui est d'entrer immédiatement en rapport avec les fonction-
naires détenus; a en outre demandé aux fonctionnaires de l'Organisation
des Nations Unies et des institutions spécialisées et organismes apparen-
tés de respecter scrupuleusement les dispositions de l'Article 100 de la
Charte des Nations Unies et les obligations que leur imposaient le Statut
et le Règlement du personnel de l'Organisation des Nations Unies, en
particulier l'article 1.8 du Statut, et les dispositions correspondantes ap-
plicables au personnel des autres organisations; a noté avec inquiétude
les restrictions aux voyages officiels des fonctionnaires qui étaient si-
gnalées dans le rapport du Secrétaire général; a noté avec inquiétude les
informations données dans le rapport du Secrétaire général291 sur l'im-
position des traitements et émoluments des fonctionnaires et sur leur sta-
tut, leurs privilèges et leurs immunités; a demandé au Secrétaire général,
en sa qualité de plus haut fonctionnaire de l'Organisation des Nations
Unies, de continuer personnellement à servir d'interlocuteur en vue de
promouvoir et d'assurer, en usant de tous les moyens dont il disposait, le
respect des privilèges et immunités des fonctionnaires de l'Organisation
des Nations Unies et des institutions spécialisées et organismes apparen-
tés; et a prié le Secrétaire général, en sa qualité de président du Comité
administratif de coordination, de revoir et d'évaluer les mesures déjà pri-
ses pour améliorer la sécurité et la protection des fonctionnaires interna-
tionaux et leur permettre d'exercer convenablement leur activité profes-
sionnelle.

B. — Aperçu général des activités juridiques des organi-
sations intergouvernementales reliées à l'Organi-
sation des Nations Unies

1. ORGANISATION INTERNATIONALE
DU TRAVAIL

1. La Conférence internationale du Travail (CIT), qui a tenu sa
soixante-seizième session à Genève en juin 1989, a adopté une conven-
tion concernant les peuples indigènes et tribaux dans les pays indépen-
dants292.
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2. La Commission d'experts pour l'application des conventions
et recommandations s'est réunie à Genève du 9 au 22 mars 1989 et a pré-
senté son rapport293.

3. Le Comité de la liberté syndicale du Conseil d'administration
s'est réuni à Genève et a adopté les rapports nos 262294,263294 et 264294
(242e session du Conseil, février-mars 1989); les rapports nos 265295,
266295 et 267295 (243e session du Conseil, mai-juin 1989); et les rapports
Nos 268296 e t 269296 (244e session du Conseil, novembre 1989).

4. Il convient de mentionner aussi l'échange de correspondance
du 21 décembre 1989 entre le Directeur général du Bureau international
du Travail et le Président de la Commission des communautés européen-
nes297 concernant les arrangements pratiques d'une coopération entre les
deux institutions selon l'Accord fondamental relatif à la collaboration
entre l'Organisation internationale du Travail et la Communauté écono-
mique européenne signé le 7 juillet 1958298.

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

a) Questions constitutionnelles et juridiques générales

Au niveau du Secrétariat, les activités juridiques de la FAO sont dé-
sormais coordonnées au sein d'un Bureau des affaires juridiques unique
dirigé par le Conseiller juridique et composé du Service des questions ju-
ridiques générales et du Service droit et développement.

i) Représentation des différentes régions au sein du Comité
du programme et du Comité financier

Si la résolution 11/87 de la Conférence concernant la procédure
d'élection des présidents et des membres du Comité du Programme et du
Comité financier a souligné la nécessité d'assurer une représentation
équitable des différentes régions au sein de ces comités, la pratique a
montré que cet objectif n'était pas toujours atteint299. Comme le Conseil
l'en avait prié à sa quatre-vingt-quatorzième session, le Comité des
questions constitutionnelles et juridiques (CQCJ) a étudié divers
moyens possibles pour mettre la pratique en harmonie avec la résolution
11/87 de la Conférence.

La première solution qu'a envisagée le CQCJ consistait à ajouter
aux critères figurant dans la résolution la nécessité d'assurer une repré-
sentation convenable de régions qui étaient des zones prioritaires pour
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l'aide au développement. Une deuxième solution consistait à instaurer
une procédure de préélection et de présentation de candidatures pour
parvenir à une entente entre les régions et à l'intérieur des régions. Une
troisième solution était d'introduire une procédure formelle pour les en-
tentes régionales.

Ces trois possibilités et les vues du Directeur général à leur sujet ont
été examinées durant la quatre-vingt-quinzième session du Conseil. Le
Conseil a jugé, suivi en cela par la Conférence à sa quatre-vingt-quin-
zième session, qu'il était préférable de maintenir la souplesse qui carac-
térisait le système existant et de ne pas y apporter de modification. Ces
deux organes ont toutefois insisté sur la nécessité de respecter les critères
énoncés dans la résolution 11 87.

ii) Projet d'accord entre la FAO et l'ONUDI

A sa quatre-vingt-quinzième session, le Conseil a décidé qu'un ac-
cord officiel de relations entre la FAO et l'ONUDI devait être conclu
pour assurer une bonne coordination dans les domaines d'activité com-
muns aux deux organisations. Cet accord a été confirmé par la Confé-
rence à sa vingt-cinquième session.

iii) Déclaration sur les politiques et procédures environnementales
relatives au développement économique

Le CQCJ est parvenu à la conclusion que la signature par la FAO de
la Déclaration sur les politiques et procédures environnementales relati-
ves au développement économique du 1 a février 1980 et sa participation
à l'organe intersecrétariats créé dans ce contexte [le Comité des institu-
tions de développement international pour l'environnement (CIDIE)] se-
raient conformes aux textes fondamentaux de l'Organisation et au man-
dat de la FAO en matière d'environnement A sa quatre-vingt-quinzième
session, le Conseil a donné son aval à la signature de la Déclaration par la
FAO ainsi qu'à la participation de l'Organisation au CIDIE.

iv) Immunité de juridiction de l'Organisation en Italie

A sa quatre-vingt-quinzième session, le Conseil a été informé que
deux procès intentés à l'Organisation étaient devant les tribunaux ita-
liens : l'un, intenté par une ancienne fonctionnaire de la FAO, tendait à
faire juger par les tribunaux italiens que le droit du travail italien s'appli-
quait aux relations de travail de l'intéressée avec la FAO; l'autre avait été
intenté par une société de déménagement à laquelle l'Organisation avait
fait appel.

A sa quatre-vingt-quinzième session, le Conseil a été informé
qu'un décret présidentiel avait donné à YAwocatura Générale dello
Stato l'autorisation nécessaire pour plaider l'immunité de juridiction de
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l'Organisation devant les tribunaux. Le Conseil a également été informé
qu'une première rencontre officieuse avait eu lieu avec le Ministère des
affaires étrangères en septembre 1989 en vue de la conclusion d'un ac-
cord sur l'interprétation des clauses de l'Accord de Siège relatives aux
immunités.

v) Statut de la Commission économique européenne
auprès de la FAO

Le Gouvernement espagnol, en tant que gouvernement de l'Etat
membre assumant à l'époque la présidence du Conseil des communautés
européennes et au nom des Etats membres de la Communauté qui étaient
également membres de la FAO, a, dans une communication adressée au
Directeur général, demandé que la question de l'octroi à la Communauté
économique européenne d'un statut de membre de la FAO qui corres-
ponde à ses compétences soit inscrite à l'ordre du jour de la quatre-
vingt-quinzième session du Conseil.

Le Conseil a noté que, depuis 1962, la Communauté économique
européenne jouissait du statut d'observateur auprès de la FAO. Il a égale-
ment noté que, selon la communication susmentionnée, ni la Commu-
nauté ni ses Etats membres ne pouvaient participer pleinement aux tra-
vaux que menait l'Organisation dans les domaines où lesdits Etats
avaient transféré des compétences à la Communauté.

Le Conseil a été informé que, comme l'Acte constitutif de la FAO
ne permettait d'admettre que des Etats comme membres de l'Organisa-
tion, il ne pouvait être fait droit à la demande d'admission au statut de
membre présentée par la Communauté économique européenne que si
l'Acte constitutif et autres textes fondamentaux étaient amendés pour
permettre de le faire.

Eu égard à la complexité du sujet et à la diversité des opinions ex-
primées par les pays membres, le Conseil a invité le Directeur général à
étudier les modalités qui permettraient à des organisations d'intégration
économique régionale auxquelles leurs Etats membres avaient transféré
des compétences dans certains domaines couverts par les activités de la
FAO d'accéder à un statut de membre de la FAO, ainsi que toutes les
conséquences constitutionnelles, juridiques, financières et autres qui en
résulteraient pour la FAO. Le Directeur général a également été invité à
tenir le Comité financier et le CQCJ pleinement au courant de l'état de la
question et à faire rapport à ce sujet au Conseil à sa quatre-vingt-dix-hui-
tième session.

vi) Commission européenne de lutte contre la fièvre aphteuse :
amendement à l'Acte constitutif

La Commission européenne de lutte contre la fièvre aphteuse a
adopté un amendement au paragraphe 1 de l'article premier de son Acte
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constitutif ayant pour objet d'élargir les critères de détermination de la
composition de la Commission de façon à permettre l'admission de tous
les Etats participant en tant que membres à la Conférence régionale pour
l'Europe de la FAO et desservis par le Bureau régional de la FAO pour
l'Europe.

L'article XTV de l'Acte constitutif subordonne l'entrée en vigueur
de tels amendements à l'approbation du Conseil, laquelle a été donnée à
la quatre-vingt-seizième session du Conseil en 1989300.

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

Des accords concernant les sessions devant se tenir hors du siège de
la FAO et contenant des dispositions relatives aux privilèges et immuni-
tés de la FAO et des participants à ces sessions analogues à celles qui fi-
gurent dans le texte type ont été conclus en 1989 avec les gouvernements
des pays suivants faisant office de pays hôtes pour ces sessions : Argen-
tine, Autriche, Brésil, Bulgarie, Burundi301, Chine, Chypre, Colom-
bie301, Costa Rica, Côte d'Ivoire, Egypte, Equateur, Espagne301'
Etats-Unis d'Amérique301, Ethiopie, Finlande, France301, Ghana, Grèce,
Guatemala, Inde301, Indonésie, Israël, Italie301, Jordanie, Kenya, Libye,
Maroc, Philippines, Pologne, Portugal, Qatar, République de Corée, Ré-
publique-Unie de Tanzanie, Seychelles, Sri Lanka301, Suisse301, Tché-
coslovaquie, Thaïlande, Trinité-et-Tobago, Tunisie, Turquie, Uruguay,
Venezuela et Zimbabwe.

viii) Accords basés sur la note type relative aux séminaires,
stages, ateliers ou voyages d'études

Des accords concernant des activités particulières dans le domaine
de la formation et contenant des dispositions relatives aux privilèges et
immunités de la FAO et des participants analogues à celles qui figurent
dans le texte type ont été conclus en 1989 avec les gouvernements des
pays suivants faisant office de pays hôtes : Autriche, Burkina Faso, Ca-
meroun, Costa Rica, Danemark, Ghana, Guyana, Malawi, Mexique301,
Niger, Pérou, République dominicaine, République-Unie de Tanzanie,
Swaziland, Thaïlande, Venezuela et Zimbabwe.

ix) Convention sur la notification rapide d'un accident nucléaire et
Convention sur l'assistance en cas d'accident nucléaire ou de si-
tuation d'urgence radiologique302

A sa quatre-vingt-seizième session, le Conseil a noté que le CQCJ
était d'avis que les domaines visés par les conventions susvisées rele-
vaient du mandat statutaire et de la compétence de l'Organisation et que
l'adhésion de la FAO auxdites conventions serait un acte symbolique qui
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confirmerait que l'Organisation était prête à coopérer activement avec
les Etats et avec les autres organisations en prenant des mesures dans les
domaines de son ressort en cas d'accident nucléaire. Le Conseil a noté
qu'il n'était pas question d'assumer des tâches relevant déjà d'autres or-
ganisations mais que l'adhésion de la FAO témoignerait de sa volonté de
jouer son rôle dans le système général d'échange d'informations établi
par les conventions. Se conformant à la procédure suggérée par le CQCJ,
le Conseil a approuvé l'adhésion de la FAO aux deux conventions et les a
transmises à la Conférence pour que celle-ci autorise la FAO à devenir
partie aux conventions. Cette autorisation a été donnée par la Confé-
rence à sa vingt-cinquième session.

x) Conventions relatives à la protection des végétaux

a. Convention internationale pour la protection des végétaux

A sa vingt-cinquième session, la Conférence a noté que 15 accepta-
tions étaient encore nécessaires pour que le texte révisé de la Convention
internationale pour la protection des végétaux puisse entrer en vigueur.
Le texte révisé de la Convention incorpore les amendements adoptés par
la Conférence dans sa résolution 14/79. La Conférence a renouvelé son
appel aux Parties contractantes pour qu'elles acceptent le texte révisé.

b. Accord sur la protection des végétaux dans la région de l'Asie et
du Pacifique

A la même session, la Conférence a instamment demandé aux Par-
ties contractantes d'accepter les amendements relatifs à la définition de
la région approuvés par le Conseil en novembre 1983 (résolution 1/84)
pour que les amendements puissent entrer en vigueur le plus tôt possible.

b) Activités d'intérêt juridique
relatives aux produits de base

i) Fibres dures

Le Groupe intergouvernemental des fibres dures a tenu sa vingt-
troisième session en octobre 1989. Il a décidé de réviser à la hausse le
prix indicatif pour la fibre de sisal sur la recommandation du Sous-
Groupe du sisal et du henequen. Il a recommandé que le régime des
contingentements continue en principe à s'appliquer, les contingente-
ments globaux et nationaux devant toutefois demeurer suspendus. Le
Groupe a également décidé, sauf en ce qui concerne deux pays consom-
mateurs, une réduction du prix indicatif pour la ficelle de sisal. Quant à
l'abaca, le Groupe a recommandé de revoir à la hausse la fourchette des
prix indicatifs pour l'agrégé des trois variétés principales de fibre philip-
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pine. Il a toutefois décidé que le mécanisme qui déclenche automatique-
ment les consultations entre producteurs et consommateurs lorsque le
prix indicateur se rapproche du prix plafond ou du prix plancher de-
meure suspendu.

ii) Jute, kénaf et fibres apparentées

a. Arrangements officieux de prix concernant le jute et le kénaf

Les arrangements officieux de prix qui fonctionnent sous les auspi-
ces du Groupe intergouvememental de la FAO sur le jute, le kénaf et les
fibres apparentées ont été maintenus en 1989. A sa vingt-cinquième ses-
sion en 1989, le Groupe a décidé de réviser à la hausse les prix du jute
bangladais et du kénaf thaïlandais.

b. Appui aux activités de l'Organisation internationale du jute

La FAO a continué d'apporter son appui aux activités de l'Organi-
sation internationale du jute :

i. En lui fournissant une assistance technique pour la mise au
point et l'exécution de projets sur la culture et la transforma-
tion primaire du jute;

ii. En mettant à sa disposition des renseignements statistiques et
économiques sur le jute et les matières synthétiques concurren-
tielles;

iii. En participant régulièrement aux travaux des sessions bisan-
nuelles du Conseil et du Comité des projets de l'Organisation.

c) Activités d'intérêt juridique
concernant la protection des végétaux

Les projets qui ont servi de base à la résolution 4/89 intitulée
« Interprétation concertée de l'Engagement international sur les ressour-
ces phytogénétiques » et à la résolution 5/89 intitulée « Droits des agri-
culteurs » ont été négociés par la Commission des ressources phytogéné-
tiques et adoptés par la Conférence de la FAO à sa vingt-cinquième
session en novembre 1989.

En 1989, des échanges de vues ont eu lieu sur l'aménagement des
droits des agriculteurs et les mécanismes financiers à mettre en place
pour en assurer l'application.

Comme suite à la demande formulée par la Commission à sa troi-
sième session, la FAO a entrepris une étude de faisabilité concernant
l'établissement sous les auspices de la FAO d'un réseau in situ de zones
protégées et la mise au point d'un code de conduite de collecteurs inter-
nationaux de matériel génétique. Un code de conduite en matière de bio-
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technologie a également été mis en chantier car cette technologie affecte
la conservation et l'utilisation des ressources phytogénétiques.

Dans bon nombre des documents établis pour les sessions de la
Commission des ressources phytogénétiques et de son Groupe de travail,
place a été faite aux aspects juridiques de la protection des ressources gé-
nétiques, de la biodiversité et de la biotechnologie.

L'un des principaux pôles d'intérêt dans le domaine de la protection
des plantes a été la mise en œuvre par les Etats Membres des diverses
dispositions du Code international de conduite pour la distribution et
l'utilisation des pesticides. Plus précisément, des avis et une assistance
ont été fournis à un certain nombre de gouvernements touchant les pro-
cédures législatives nationales à mettre en place ou à renforcer pour faci-
liter l'application de la réglementation concernant l'introduction, l'utili-
sation et la régulation des produits agrochimiques.

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

a) Questions constitutionnelles et procédurales

i) Amendements à la Constitution

A sa vingt-cinquième session, la Conférence générale a décidé :

— De modifier comme suit le paragraphe 2 de l'article VI de l'Acte
constitutif :

« Le Directeur général est proposé par le Conseil exécutif
et nommé par la Conférence générale pour une période de six
ans, aux conditions qui seront approuvées par la Conférence. Il
peut être nommé pour un second mandat de six ans, au terme
duquel il n'est plus rééligible. Le Directeur général est le plus
haut fonctionnaire de l'Organisation. »303.

— De remplacer le texte du paragraphe 3 de l'article IX de l'Acte
constitutif par le texte ci-après :

« Le Directeur général peut accepter directement les con-
tributions volontaires, dons, legs et subventions provenant de
gouvernements, d'institutions publiques ou privées, d'associa-
tions ou de particuliers, sous réserve des conditions énoncées
dans le Règlement financier.304 »
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ii) Composition de l'Organisation

A sa 2e séance plénière, le 17 octobre 1989, la Conférence générale
a décidé d'admettre les Iles Cook et Kiribati comme membres de l'Orga-
nisation.

Conformément aux articles II et XV de l'Acte constitutif de
l'UNESCO, les Iles Cook sont devenues membre de l'Organisation le
25 octobre 1989 et Kiribati le 24 octobre 1989.

b) Règlements internationaux

i) Instruments adoptés par la Conférence générale de l'UNESCO

— Convention sur l'enseignement technique et professionnel
adoptée par la Conférence générale de l'UNESCO à sa vingt-
cinquième session, le 10 novembre 1989305

Conformément à son article 10, la Convention doit entrer en vi-
gueur trois mois après la date du dépôt du troisième instrument de ratifi-
cation, d'acceptation, d'adhésion ou d'approbation, mais uniquement à
l'égard des Etats qui auront, à cette date, déposé leurs instruments res-
pectifs. Elle entre en vigueur pour chaque Etat trois mois après la date du
dépôt de son instrument. Aucun Etat n'est encore devenu partie à la Con-
vention.

— Recommandation sur la sauvegarde de la culture traditionnelle
et populaire, adoptée par la Conférence générale de l'UNESCO à
sa vingt-cinquième session, le 15 novembre 1989305

Considérant que la culture traditionnelle et populaire fait partie du
patrimoine universel de l'humanité, la Conférence générale a adopté la
recommandation susvisée à sa vingt-cinquième session.

La recommandation définit et identifie la culture traditionnelle et
populaire et formule des suggestions pour sa conservation, sa préserva-
tion et sa diffusion grâce à l'établissement de services nationaux d'archi-
ves et de musées, à la mise en œuvre de programmes éducatifs, à des acti-
vités de promotion et à la coopération internationale.

La Conférence générale a suggéré que les Etats membres portent la
recommandation à la connaissance des autorités responsables de la sau-
vegarde de la culture traditionnelle et populaire et des diverses institu-
tions ou organisations s'occupant de la culture traditionnelle et popu-
laire. La Conférence générale a également encouragé les contacts avec
les organisations internationales s'occupant de la protection de la culture
traditionnelle et populaire. Elle a invité les Etats membres à faire rapport
sur la suite qu'ils auraient donnée à la Recommandation.
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ii) Propositions concernant l'élaboration de nouveaux instruments

La Conférence générale, après avoir examiné la question de l'op-
portunité d'adopter une convention internationale concernant la recon-
naissance des études, grades et diplômes de l'enseignement supérieur, a
décidé que la reconnaissance des études, grades et diplômes devait faire
l'objet d'une réglementation internationale et que la formule à retenir
était celle de la convention internationale. La Conférence générale a in-
vité le Directeur général à mettre en œuvre la procédure définie à l'ar-
ticle 10 du Règlement relatif aux recommandations aux Etats membres
et aux conventions internationales de sorte qu'un projet final de conven-
tion lui soit soumis à sa vingt-sixième session (1991)306.

c) Rapports des Etats membres

A sa vingt-cinquième session, la Conférence générale a pris note de
la synthèse des rapports nationaux sur les mesures prises par les gouver-
nements pour appliquer la Recommandation sur l'éducation pour la
compréhension, la coopération et la paix internationales et l'éducation
relative aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales (1974) et a
demandé à tous les Etats membres de participer activement à la prépara-
tion de leurs rapports nationaux dans le cadre du Système permanent de
présentation des rapports.

A la même session, la Conférence générale a pris note du quatrième
rapport du Comité conjoint OIT/UNESCO d'experts sur l'application de
la Recommandation de 1966 sur la condition du personnel enseignant,
ainsi que des observations du Conseil exécutif à son sujet (25 C/29 Add.)
et a invité le Directeur général à porter le rapport du Comité conjoint et
les observations du Conseil exécutif à l'attention des Etats membres et
de leurs commissions nationales respectives, des organisations interna-
tionales d'enseignants et autres organisations ayant des relations avec
l'UNESCO, ainsi que de l'Organisation des Nations Unies.

La Conférence générale a pris note du rapport du Comité exécutif
sur les conventions et recommandations concernant la suite à donner à la
première consultation des Etats membres sur la mise en œuvre de la Re-
commandation révisée concernant l'enseignement technique et profes-
sionnel (25 C/28).

d) Droits de l'homme

Examen des cas et questions concernant l'exercice des droits de
l'homme qui relèvent 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 9 au 12 mai 1989 (session de
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printemps) et du 21 au 26 septembre 1989 (session d'automne), en vue
d'examiner les communications qui lui avaient été transmises conformé-
ment à la décision 104 EX/3.3 du Conseil exécutif.

A sa session de printemps, le Conseil a examiné 30 communica-
tions dont 21 ont été étudiées sous l'angle de leur recevabilité et 9 l'ont
été quant au fond. Sur les 21 communications examinées quant à leur re-
cevabilité, 2 ont été déclarées recevables, 2 ont été déclarées irreceva-
bles et 8 ont été éliminées de la liste du fait qu'elles ont été considérées
comme réglées ou comme ne méritant pas plus ample examen. L'examen
de 19 communications a été suspendu. Le Comité a présenté son rapport
au Conseil exécutif lors de sa cent trente et unième session.

A sa session d'automne, le Comité a examiné 32 communications
dont 22 ont été étudiées sous l'angle de leur recevabilité et 10 l'ont été
quant au fond. Sur les 22 communications examinées quant à leur rece-
vabilité, une a été déclarée recevable, une a été déclarée irrecevable et 4
ont été éliminées de la liste du fait qu'elles ont été considérées comme
réglées. L'examen de 26 communications a été suspendu. Le Comité a
présenté son rapport sur l'examen des communications au Conseil exé-
cutif lors de sa cent trente-deuxième session.

é) Droits d'auteur et droits voisins

PROJET DE RECOMMANDATION AUX ETATS MEMBRES
SUR LA SAUVEGARDE DES ŒUVRES DU DOMAINE PUBLIC

Conformément à la résolution 15.2 adoptée par la Conférence géné-
rale à sa vingt-quatrième session, un comité spécial d'experts gouverne-
mentaux s'est réuni au siège de l'UNESCO à Paris du 3 au 7 avril 1989
pour formuler des recommandations à l'adresse des Etats membres sur la
sauvegarde des œuvres du domaine public. Le rapport du Comité spécial
a été adopté à l'unanimité (document 25 C/32, annexe 2), comme l'ont
également été ses recommandations sur la sauvegarde des œuvres du do-
maine public (document 25 C/32, annexe 1). Ces recommandations vi-
saient, d'une part, à définir la notion d'oeuvres du domaine public et,
d'autre part, à arrêter des mesures ayant pour objet de protéger les œu-
vres en question. Au nombre de ces mesures figurent des directives vi-
sant à guider les Etats membres dans leur action et des suggestions
concernant la coopération internationale.

Ces projets de recommandations ont été présentés aux fins d'appro-
bation et d'adoption par la Conférence générale conformément au para-
graphe 4 de l'article IV de l'Acte constitutif (document 25 C/32).
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CONFÉRENCE SUR LA PIRATERIE

Les participants à la Conférence sur la piraterie qui s'est tenue au
siège de l'UNESCO à Paris du 18 au 21 septembre 1989 ont demandé
aux pouvoirs publics et aux organisations professionnelles d'intervenir
dans le cadre d'une action mondiale suite à l'apparition de nouvelles
techniques qui facilitaient la reproduction et la diffusion dans le pu-
blic, sans autorisation, de la propriété intellectuelle et rompaient ainsi
l'équilibre entre l'accès à l'information et la protection des créateurs de
propriété intellectuelle. Les participants à la Conférence ont préconisé
l'adhésion aux conventions internationales et aux obligations qui en dé-
coulaient, ainsi que l'adoption de lois nationales et la mise en place d'in-
frastructures juridiques et administratives qui auraient pour objet d'in-
former le public des questions de droits d'auteur et de lutter contre la
piraterie.

RECOMMANDATION SUR LA SAUVEGARDE
DE LA CULTURE TRADITIONNELLE ET POPULAIRE

Considérant que la culture traditionnelle et populaire fait partie
du patrimoine universel de l'humanité, la Conférence générale de
l'UNESCO a adopté la recommandation susvisée à sa vingt-cinquième
session307.

4. ORGANISATION DE L'AVIATION
CIVILE INTERNATIONALE

a) Programme des travaux du Comité
juridique de l'OACI

Lors de la vingt-septième session de l'Assemblée, la Commission
juridique a eu à examiner le programme général des travaux du Comité
juridique approuvé par le Conseil le 29 juin 1988 et amendé par le Con-
seil le 6 mars et le 29 juin 1989.

La Commission a noté que le 29 juin 1989, le Conseil avait inscrit
au programme général des travaux du Comité juridique en lui attribuant
la priorité absolue la question de la « Préparation d'un nouvel instrument
juridique relatif au marquage des explosifs aux fins de détection ».

A l'issue de ses débats, la Commission a convenu que le pro-
gramme général des travaux du Comité juridique devrait comporter les
questions suivantes :
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i) Préparation d'un nouvel instrument juridique relatif au mar-
quage des explosifs aux fins de détection;

ii) Mesures à prendre pour accélérer la ratification des Protocoles
de Montréal nos 3 et 4 du « Régime de Varsovie »308:

iii) Aspects juridiques des communications air-sol à l'échelle
mondiale;

iv) Aspects institutionnels et juridiques des futurs systèmes de
navigation aérienne;

v) Convention des Nations Unies sur le droit de la mer309 — Inci-
dences éventuelles sur la Convention de Chicago310, sur ses
annexes et sur d'autres instruments de droit aérien interna-
tional;

vi) Responsabilité des services de contrôle de la circulation aé-
rienne;

vii) Etude des instruments du « Régime de Varsovie ».
L'Assemblée a adopté les recommandations et les décisions de la

Commission juridique touchant le programme des travaux du Comité ju-
ridique et a adopté la résolution A27-8 dont le dispositif était conçu
comme suit :

« [L'Assemblée]
« 1. Approuve énergiquement la décision du Conseil d'ins-

crire au programme des travaux du Comité juridique, en lui attri-
buant la priorité absolue, la préparation d'un nouvel instrument
juridique international concernant le marquage des explosifs plas-
tiques ou en feuilles aux fins de détection;

« 2. Demande au Conseil de convoquer une réunion du Co-
mité juridique, si possible, dans le courant du premier semestre de
1990, pour élaborer un projet d'instrument international à cet ef-
fet, en vue de son adoption par une conférence diplomatique dès
que possible après la réunion, conformément à la procédure de
l'OACI énoncée dans la Résolution A7-6. »
Comme suite à la décision de l'Assemblée, un rapporteur a été

nommé par le Président du Comité juridique pour établir un rapport
concernant le nouvel instrument juridique relatif au marquage des explo-
sifs aux fins de détection.

A sa cent vingt-huitième session, en novembre 1989, le Conseil a
approuvé le programme général des travaux du Comité juridique et a dé-
cidé qu'une session du Sous-Comité spécial du Comité juridique se tien-
drait à Montréal du 9 au 19 janvier 1990 et que la vingt-septième session
du Comité juridique aurait lieu du 27 mars au 12 avril 1992. En applica-
tion de ces décisions, le Président du Comité juridique a établi le
Sous-Comité spécial avec pour mission d'étudier, à la lumière de la déci-
sion du Conseil en date du 29 juin 1989 et de la résolution A27-8 de
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l'Assemblée ainsi qu'à la lumière du rapport du rapporteur, la question
d'un nouvel instrument juridique relatif au marquage des explosifs aux
fins de détection et de préparer un projet d'instrument destiné à être exa-
miné par le Comité juridique à sa vingt-septième session.

L'Assemblée a reconfirmé la décision qu'elle avait prise à sa
vingt-troisième session, à savoir que seuls les problèmes présentant suf-
fisamment d'ampleur et d'importance pratique pour appeler d'urgence
des mesures internationales devraient être inscrits au programme géné-
ral des travaux dans le domaine juridique.

L'Assemblée a décidé que le Secrétaire général continuerait de sui-
vre les travaux du Comité des utilisations pacifiques de l'espace extra-
atmosphérique des Nations Unies; elle lui a recommandé de signaler à
l'attention du Conseil les questions appropriées qui devaient faire l'ob-
jet, sans qu'il y ait double emploi, d'une étude du Comité juridique.

b) Autres résolutions présentant un intérêt juridique adop-
tées par l'Assemblée de l'OACI à sa vingt-septième
session

i) Résolution A27-1. Ratification du Protocole insérant l'ar-
ticle 3 bis dans la Convention de Chicago

Dans cette résolution, l'Assemblée a lancé un appel urgent à tous
les Etats contractants qui ne l'avaient pas encore fait pour qu'ils ratifient,
dès que possible, le Protocole insérant l'article 3 bis dans la Convention
de Chicago.

ii) Résolution A27-2. Amendement de l'article 56 de la Convention
relative à l'aviation civile internationale310

Par cette résolution, l'Assemblée a adopté à Montréal le 6 octobre
1989 le Protocole portant amendement de l'article 56 de la Convention
relative à l'aviation civile internationale. Le Protocole qui porte de 15 à
191e nombre des membres de la Commission de navigation aérienne en-
trera en vigueur à l'égard des Etats qui l'auront ratifié le jour du dépôt du
108e instrument de ratification.

iii) Résolution A27-3. Ratification des instruments internationaux
de l'OACI

Dans cette résolution, l'Assemblée a noté avec préoccupation que
les progrès réalisés dans la ratification des Protocoles portant amende-
ment de la Convention de Chicago, notamment ceux qui introduisaient
les articles 3 bis et 83 bis et la nouvelle Disposition finale de la Conven-
tion, continuaient d'être lents et a instamment prié tous les Etats contrac-
tants qui ne l'avaient pas encore fait de ratifier aussitôt que possible les
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amendements en question ainsi que les autres instruments du droit aérien
international, en particulier les Protocoles n08 3 et 4 de Montréal ( 1975).

L'Assemblée a également chargé le Secrétaire général de prendre,
en coopération avec les Etats, toutes les mesures pratiques qui étaient à
la portée de l'Organisation afin d'apporter, sur demande, une assistance
aux Etats contractants qui éprouvaient des difficultés dans le processus
de ratification et d'application des instruments de droit aérien, notam-
ment en organisant des ateliers ou des séminaires régionaux ou en y par-
ticipant afin de contribuer à l'avancement du processus de ratification
des instruments de droit aérien national.

iv) Résolution A27-4. Enregistrement des accords et arrangements
aéronautiques à l'OACI

L'Assemblée a rappelé à tous les Etats contractants l'importance
d'enregistrer à l'OACI les accords et arrangements de coopération rela-
tifs à l'aviation civile internationale, conformément aux dispositions des
articles 81 et 83 de la Convention relative à l'aviation civile internatio-
nale et au Règlement relatif à l'enregistrement des accords et arrange-
ments aéronautiques à l'OACI (document 6685). Elle a en outre chargé
le Secrétaire général de rappeler aux Etats qu'il importait d'enregistrer
sans tarder ces accords et arrangements, et d'apporter une assistance aux
Etats qui avaient des difficultés à enregistrer leurs accords et arrange-
ments aéronautiques auprès du Conseil de l'OACI.

v) Résolution A27-7. Exposé récapitulatif des aspects de la poli-
tique permanente de l'OACI liés à la protection de l'aviation ci-
vile internationale contre les actes d'intervention illicite

L'Assemblée a adopté cette résolution, qui a remplacé la iésolution
A26-7, pour faciliter l'application de toutes les résolutions pertinentes
de l'Assemblée relatives à la sécurité aérienne en rendant leurs textes
plus accessibles, plus compréhensibles et plus logiquement agencés et à
faire en sorte que l'exposé récapitulatif reste à jour et rende compte des
aspects de la politique de l'Organisation tels qu'ils existaient à la clôture
de la session ordinaire de l'Assemblée.

vi) Résolution A27-9. Actes d'intervention illicite visant à provo-
quer la destruction d'aéronefs civils en vol

Par cette résolution, l'Assemblée a instamment demandé aux Etats
membres d'intensifier leurs efforts pour mettre pleinement en œuvre les
normes, pratiques recommandées et procédures relatives à la sûreté de
l'aviation élaborées par l'OACI, et de prendre des mesures de sûreté ad-
ditionnelles appropriées chaque fois que l'accroissement de la menace le
justifiait. Elle les a en outre instamment priés d'accélérer les études et les
recherches relatives à la détection des explosifs et au matériel de sûreté,
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en vue de permettre leur application aussi rapide et généralisée que pos-
sible, et de participer activement à l'élaboration d'un régime internatio-
nal de marquage des explosifs en vue de leur détectabilité.

vii) Résolution A27-12. Rôle de l'OACI dans la répression de
l'abus et du trafic illicite des drogues par la voie aérienne

Par cette résolution, l'Assemblée a instamment prié le Conseil
d'élaborer avec un haut degré de priorité des mesures concrètes pour
prévenir et éliminer l'éventuel usage de drogues illicites et l'abus d'au-
tres drogues ou substances par des membres d'équipage, contrôleurs de
la circulation aérienne, mécaniciens et autres employés de l'aviation ci-
vile internationale, et de poursuivre ses travaux pour prévenir le trans-
port illicite de stupéfiants et de substances psychotropes par voie aé-
rienne.

L'Assemblée a en outre fait appel à tous les Etats contractants afin
qu'ils poursuivent leurs efforts en vue de prévenir le trafic illicite des
drogues par voie aérienne, afin qu'ils prennent les mesures législatives
appropriées pour que le crime du transport illicite de stupéfiants et de
substances psychotropes par voie aérienne soit passible de peines sévè-
res et afin qu'ils deviennent parties, aussitôt que possible, à la Conven-
tion des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substan-
ces psychotropes (1988)311.

viii) Résolution A27-16. Systèmes informatisés de réservation

Par cette résolution, l'Assemblée a demandé au Conseil d'effectuer,
en leur accordant la priorité la plus élevée, des études sur un code de
conduite concernant les systèmes informatisés de réservation, qui puisse
être appliqué dans le monde entier et qui soit susceptible de mener à un
accord multilatéral garantissant aux compagnies aériennes les principes
fondamentaux des accords bilatéraux de transport aérien, prévoyant un
traitement équitable et donnant aux compagnies aériennes désignées
l'égalité des chances dans l'exercice de leurs droits. L'Assemblée a en
outre prié le Conseil d'élaborer un modèle de clause sur les systèmes in-
formatisés de réservation qui pourrait être insérée dans les accords bila-
téraux de transport aérien.

c) Privilèges, immunités et facilités

Le 8 mars 1989, à sa cent vingt-sixième session, le Conseil s'est
penché sur une étude comparative de l'Accord de siège de l'OACI con-
clu avec le Canada et d'accords semblables conclus par d'autres institu-
tions spécialisées avec leurs Etats hôtes respectifs. Le 5 juin, le Conseil a
examiné une note récapitulant les opinions et les préoccupations expri-
mées par le Conseil le 8 mars. A l'issue de ses délibérations, le Conseil a
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institué un groupe de travail chargé, sous la présidence du Président du
Conseil, de rencontrer les représentants du Gouvernement canadien afin
de trouver des moyens de surmonter les difficultés éprouvées en ce qui
concerne l'application de l'Accord de siège.

A sa vingt-septième session, l'Assemblée a rappelé sa résolution
A26-3 et a de nouveau fait appel à tous les Etats contractants pour qu'ils
deviennent parties à la Convention de 1947 sur les privilèges et immuni-
tés des institutions spécialisées312 et en appliquent les dispositions à
l'Organisation.

d) Autres aspects juridiques de la sûreté de l'aviation

Le 30 janvier 1989, le Conseil a examiné le rapport du Président du
Comité de l'intervention illicite sur les actes d'intervention illicite inter-
venus en 1988 (incident du vol 103 de la Pan Am) et a décidé d'instituer
un groupe ad hoc de spécialistes de la détection des explosifs. Le 16 fé-
vrier 1989, le Conseil a adopté une résolution dans laquelle il a instam-
ment demandé aux Etats membres, eu égard à la résolution A26-7 de
l'Assemblée, appendice C, d'intensifier la recherche-développement
concernant la détection des explosifs et le matériel de sécurité, de conti-
nuer à échanger des renseignements sur la question et d'examiner les
moyens d'instituer un régime international relatif au marquage des ex-
plosifs aux fins de détection. Le Groupe ad hoc s'est réuni à Montréal du
6 au 10 mars 1989 et est parvenu à la conclusion qu'il serait possible
d'augmenter la détectabilité des explosifs plastiques par l'adjonction
d'un additif lors de la fabrication. Ses conclusions ont été entérinées par
le Comité de l'intervention illicite qui a ultérieurement été saisi par les
représentants du Royaume-Uni et de la Tchécoslovaquie d'une proposi-
tion tendant à l'élaboration d'un nouvel instrument sur le marquage des
explosifs aux fins de détection.

Comme on l'a indiqué plus haut, le Conseil a décidé d'inscrire au
programme général des travaux du Comité juridique, en lui attribuant la
priorité absolue, la question de F« Elaboration d'un nouvel instrument
juridique concernant le marquage des explosifs aux fins de détection ».
L'Assemblée a adopté à l'unanimité la résolution A27-8 en exécution de
laquelle le Conseil a décidé de convoquer une réunion du Sous-Comité
spécial du Comité juridique, puis une réunion du Comité juridique, les-
quelles se sont tenues respectivement du 9 au 19 janvier 1990 et du
27 mars au 12 avril 1990.

Le 9 juin 1989, le Conseil a examiné et approuvé un projet de note
de travail rendant compte à la vingt-septième session de la suite donnée
par le Conseil, dans le domaine juridique et dans les domaines connexes,
à la résolution A26-7 de l'Assemblée (Exposé récapitulatif des aspects
de la politique permanente de l'OACI liés à la protection de l'aviation ci-
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vile internationale contre les actes d'intervention illicite). Le Conseil a
décidé que tous les renseignements factuels fournis dans le rapport de-
vraient être mis à jour à la lumière des faits ultérieurs pertinents et que,
au besoin, il serait publié un additif afin de refléter les derniers rensei-
gnements pertinents reçus d'ici à la fin du triennat. L'Assemblée, à sa
vingt-septième session, a adopté la résolution A27-7.

Lors de l'examen de cette question, le Conseil a pris note de l'aug-
mentation du nombre des parties aux Conventions de Tokyo313, de La
Haye314 et de Montréal315; ces trois conventions sur la sûreté de l'avia-
tion continuent de figurer parmi les conventions internationales multila-
térales les plus largement acceptées.

Le Conseil a en outre pris note des renseignements pertinents sur
les cas récents d'intervention illicite que les Etats intéressés avaient
communiqués conformément à l'article 11 de la Convention de La Haye
et à l'article 13 de la Convention de Montréal, ainsi que des renseigne-
ments que les Etats avaient fournis au sujet de la législation par laquelle
ils appliquaient ces deux conventions.

Le Conseil a pris note aussi des renseignements présentés par les
Etats contractants sur la coopération avec les autres Etats au sujet de la
répression des actes d'intervention illicite dirigés contre l'aviation civile
dans différentes régions du monde, et plus particulièrement sur les cas
pratiques et les modalités d'insertion, dans les accords bilatéraux sur les
services aériens, d'une clause sur la sûreté de l'aviation semblable à
la « clause type » recommandée par le Conseil dans sa résolution du
25 juin 1986.

Comme le lui avait recommandé le Comité de l'intervention illicite,
le Conseil a adopté le 30 juin 1989 une résolution dans laquelle il a re-
commandé aux Etats contractants de poursuivre leurs efforts, sur une
base bilatérale ou régionale, pour prendre des dispositions visant à com-
pléter et à renforcer l'application des conventions internationales et des
normes de l'OACI relatives à la sûreté de l'aviation. En même temps, le
Conseil a recommandé aux Etats contractants de tenir compte de l'ac-
cord type joint à la résolution. Cet accord type n'est destiné qu'à guider
les Etats; il n'est pas obligatoire et ne limite en aucune façon la liberté
contractuelle des Etats, d'en étendre ou d'en limiter la portée ou d'utili-
ser une approche différente.

é) Accord de coopération OACI/Inmarsat

L'OACI a signé le 27 juin 1989 un accord de coopération avec
l'Organisation internationale des télécommunications maritimes par sa-
tellite (Inmarsat), qui est entré en vigueur le 20 octobre 1989.
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5. ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE

a) Questions constitutionnelles et juridiques

1. Les amendements aux articles 24 et 25 de la Constitution,
adoptés en 1986 par la trente-neuvième Assemblée mondiale de la santé
à l'efiFet de porter de 31 à 32 le nombre des membres du Conseil exécutif
avaient, au 31 décembre 1989, été acceptés par 43 Etats membres.

2. Un accord de coopération entre l'Organisation mondiale de la
santé et l'Organisation des Nations Unies pour le développement indus-
triel a été signé le 19 avril 1989 par les Directeurs généraux des deux or-
ganisations et a été approuvé le 19 mai 1989 par la quarante-deuxième
Assemblée mondiale de la santé316.

b) Législation sanitaire

L'OMS a continué de fonctionner en tant qu'organisme mondial de
centralisation de l'information publiée sur tous les aspects de la législa-
tion sanitaire (y compris la législation sur l'environnement). La clef de
voûte du système de transfert de l'information reste la publication tri-
mestrielle intitulée International Digest of Health Législation (dont le
pendant en langue française s'intitule Recueil international de législa-
tion sanitaire). Le système repose sur une coopération étroite avec des
sources reconnues de connaissances spécialisées concernant divers as-
pects de la législation sanitaire et sur le partage systématique de l'infor-
mation avec d'autres institutions, reliées ou non aux Nations Unies, qui
s'occupent du transfert de l'information dans d'autres secteurs de l'acti-
vité législative intéressant la santé.

6. BANQUE MONDIALE

a) Association internationale de développement

NEUVIÈME RECONSTITUTION DES RESSOURCES

Les représentants des pays donateurs de l'IDA et de la Suisse (les
« Commissaires ») ont mené à bonne fin les négociations touchant la
neuvième Reconstitution des ressources de l'IDA en 1989. Les commis-
saires sont de hauts fonctionnaires des ministères des finances ou du dé-
veloppement ayant l'expérience des négociations financières multilaté-
rales.
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Au cours de leurs réunions, les commissaires ont examiné en détail
les objectifs opérationnels de l'IDA, le montant de la reconstitution et la
répartition de la charge des contributions entre les donateurs. Ils sont
également parvenus à un accord sur un rapport formel et un projet de ré-
solution concernant les conditions et modalités de la reconstitution,
qu'ils ont transmis aux directeurs exécutifs de l'IDA, accompagnés
d'une recommandation de transmission, aux fins d'approbation, au Con-
seil des gouverneurs.

Les commissaires ont recommandé une reconstitution d'un mon-
tant équivalant à 11,68 milliards de DTS (15,1 milliards de dollars au
taux de change du 14 décembre 1989). A ces ressources s'ajouteront une
subvention de cofinancement de la Suisse et une somme d'environ
1,58 milliard de DTS provenant de remboursements de crédits anté-
rieurs, qui permettront à l'IDA d'engager l'équivalent de 13,26 milliards
de DTS (17,1 milliards de dollars) au cours de la période triennale.

b) Agence multilatérale de garantie des investissements

SIGNATAIRES ET ÉTATS CONTRACTANTS

A la fin de 1989, la Convention AMGI317 avait été signée par
83 pays dont 59 avaient également ratifié la Convention. Cinquante-cinq
d'entre eux, ayant satisfait aux conditions d'admission, étaient membres
de l'AMGI.

DÉMARRAGE DES OPÉRATIONS DE GARANTIE

Au 31 décembre 1989, l'AMGI avait reçu au total 149 demandes de
garantie qui avaient été présentées par des investisseurs de 15 pays en
vue de mettre en œuvre des projets dans 48 pays en développement318.

En décembre 1989, le Conseil d'administration a approuvé les
quatre premiers projets proposés pour l'octroi de garanties, concernant
des investissements effectués au Chili (deux projets), en Indonésie et au
Ghana. L'un des projets chiliens porte sur le réaménagement d'une ga-
rantie accordée par la Société canadienne de l'expansion des exporta-
tions.
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c) Services consultatifs pour les investissements étrangers
fonctionnant sous l'égide de la Société financière inter-
nationale et de l'Agence multilatérale de garantie des
investissements

Les Services consultatifs pour les investissements étrangers, établis
à l'origine par la Société en 1986, ont été restructurés en 1989 pour fonc-
tionner sous le coparrainage de la Société et de l'Agence.

Ces Services fournissent aux pays membres, sur leur demande, des
avis sur les politiques, réglementations et mécanismes institutionnels
propres à attirer un plus grand volume d'investissements étrangers dans
des secteurs prioritaires, tout en préservant les intérêts nationaux. Ils
peuvent aider les gouvernements à établir des stratégies en ce qui
concerne les investissements étrangers, à instituer des réglementations
relatives aux investissements, à identifier des moyens rentables d'inté-
resser des firmes étrangères aux possibilités d'investissement existant à
l'échelon local, à évaluer les propositions d'investissement, à fournir
l'appui voulu aux fins des investissements, à encourager le renforcement
de l'articulation entre les investissements étrangers et l'économie natio-
nale et à suivre et améliorer l'ensemble du processus d'expansion des in-
vestissements étrangers.

d) Centre international pour le règlement
des différends relatifs aux investissements

i) Signatures et ratifications

En 1989, la Convention pour le règlement des différends relatifs
aux investissements entre Etats et ressortissants d'autres Etats (Conven-
tion CERDI)319 a été signée par Tonga, ce qui a porté le nombre des Etats
signataires à 98. Elle a par ailleurs été ratifiée par le Honduras et la
Turquie, ce qui a porté le nombre des Etats contractants à 91.

ii) Différends portés devant le Centre

A la fin dejanvier 1989, la procédure d'arbitrage engagée dans l'af-
faire Occidental of Pakistan Inc. c. Islamic Republic of Pakistan (affaire
ARB/87/4) a pris fin, le différend ayant été réglé à l'amiable par les par-
ties.

Le 15 juin 1989, le Secrétaire général a enregistré une demande
d'arbitrage dans l'affaire Manufacturers Hanover Trust Companv
c. Arab Republic ofEgypt and the General Authority for Investment and
Free Zones (affaire ARB/89/1).
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En 1988, un Comité ad hoc a été constitué conformément à l'arti-
cle 52 de la Convention CIRDI, la sentence rendue dans l'affaire Mari-
time International Nominees Establishment (MINE) c. Republic ofGui-
nea (affaire ARB/84/4) ayant fait l'objet d'une requête en annulation de
la part du défendeur. Dans sa décision, rendue le 22 décembre 1989, le
Comité ad hoc a rejeté la demande d'annulation de la décision concluant
à la rupture du contrat par le défendeur mais a fait droit à la demande
d'annulation de la décision relative aux dommages-intérêts).

Au 31 décembre 1989, le Centre se trouvait saisi de huit affaires, à
savoir, outre l'affaire Manufacturers Hanover Trust ;

i) Amco/Indonesia (affaire ARB/81/1) [nouvelle présentation];
ii) Klôckner/Cameroon (affaire ARB/81/2) [procédure d'annula-

tion];
iii) Coït Industries Operating Corp., Firearms Division c. Gover-

nement ofthe Republic ofKorea (affaire ARB/84/2);
iv) SPP (ME) c. Arab Republic ofEgypt (affaire ARB/84/3);
v) Société d'études de travaux et de gestion (SETIMEG) S. A.

c. Republic of Gabon (affaire ARB/87/1);
vi) Mobil OU Corporation, Mobil Petroleum Company, Inc., Mo-

bil OU New Zealand Limited c. New Zealand Government (af-
faire ARB/87/2);

vii) Aslan Agricultural Products Ltd. c. Démocratie Socialist Re-
public ofSri Lanka (affaire ARB/87/3).

7. FONDS MONÉTAIRE INTERNATIONAL

Composition

Le nombre total des membres du Fonds s'est trouvé porté en 1989 à
152 du fait de l'admission, le 19 septembre 1989, de l'Angola avec une
quote-part de 145,0 millions de DTS, ce qui a fait passer le total des quo-
tes-parts au Fonds à 90 132,6 millions de DTS.

Opérations concernant la réduction
de la dette et du service de la dette

Le 23 mai 1989, le Conseil d'administration du Fonds a adopté des
principes directeurs concernant le rôle du Fonds dans la stratégie ayant
trait à la dette et, en particulier, le soutien du Fonds aux opérations de ré-
duction de la dette et du service de la dette. Selon ces principes, le sou-
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tien du Fonds serait lié à l'existence de programmes d'ajustement à
moyen terme comportant de vigoureuses réformes structurelles adoptés
dans le contexte d'accords élargis de crédit ou d'accords de confirma-
tion. Revêtiraient une importance particulière les mesures propres à
créer un climat favorable à l'épargne et à l'investissement dans les pays
emprunteurs et à encourager le rapatriement des capitaux ayant fui vers
l'étranger ainsi qu'à favoriser les apports de capitaux et les investisse-
ments directs.

S'agissant des modalités du soutien du Fonds aux opérations de ré-
duction de la dette et du service de la dette, le Conseil d'administration a
décidé que :

a) Une partie des ressources engagées au titre d'accords élargis
de crédit ou d'accords de confirmation serait réservée, dans les cas ap-
propriés, au financement d'opérations visant à réduire le principal, telles
que des rachats ou des échanges de dettes. Le montant exact des ressour-
ces réservées à cette fin serait déterminé au cas par cas mais serait nor-
malement de l'ordre de 25% de l'arrangement calculé sur la base de la
politique en vigueur en matière d'accès;

b) Le Fonds serait disposé à approuver l'octroi dans certains cas
de ressources additionnelles pouvant représenter jusqu'à 40% de la
quote-part du pays membre poumi que son appui financier soit de nature
à faciliter de façon décisive d'autres opérations rentables et à catalyser
d'autres ressources. Le surcroît d'aide provenant du Fonds devrait
prendre la forme d'un soutien au titre d'intérêts dans le cadre de la réduc-
tion de la dette et du service y afférent et le montant des ressources sup-
plémentaires serait déterminé au cas par cas compte tenu de l'ampleur
des problèmes de balance des paiements du pays et de la vigueur de son
programme d'ajustement, ainsi que de ses efforts pour appuyer les opé-
rations en y affectant une part de ses ressources;

c) Le Fonds peut au cas par cas approuver d'emblée un accord
avant la conclusion des négociations sur un montage financier entre le
pays membre et les banques commerciales créancières à condition qu'il
y ait lieu de croire que le prompt appui du Fonds est essentiel pour la
mise en œuvre du programme, que les négociations soient déjà amorcées
et qu'elles aient de bonnes chances d'aboutir dans un délai raisonnable à
un accord sur un montage financier qui ne compromette pas la viabilité
des comptes extérieurs.

Dans le contexte des principes directeurs sur le rôle incombant au
Fonds dans la stratégie de la dette visés plus haut, le Conseil d'adminis-
tration a adopté en décembre 1989 une décision relative aux anticipa-
tions quant au rachat avant terme par les membres ayant acheté des res-
sources supplémentaires en vue de faire face à la charge des intérêts au
titre d'accords élargis de crédit ou d'accords de confirmation et à l'achat
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des fonds réservés au titre de ces accords pour appuyer des opérations de
réduction de la dette.

Taux de commission sur l'utilisation
des ressources ordinaires

Le Conseil d'administration du Fonds a décidé en juin 1989 que le
taux de commission visé à la règle 1-6(4) pour l'exercice 1990 (allant du
1er mai 1989 au 30 avril 1990) représenterait un pourcentage du taux
d'intérêt du DTS calculé en application de la règle T-l, et que ce pour-
centage serait de 96,3% pour l'exercice en question.

Activités de coopération technique
financées par le PNUD

Le Fonds et le Programme des Nations Unies pour le développe-
ment ont signé en juillet 1989 un accord d'agence d'exécution aux ter-
mes duquel le Fonds pourra accepter des demandes tendant à lui confier
l'exécution d'activités financées par le PNUD au titre de la coopération
technique avec des gouvernements membres. Les activités financées par
le PNUD et exécutées par le Fonds s'inscriront dans le cadre de pro-
grammes d'assistance technique établis d'un commun accord avec les
gouvernements bénéficiaires.

Ces opérations de financement s'intégreront au programme courant
d'assistance technique du Fonds.

Compte de bonification du mécanisme
de financement supplémentaire

En juillet 1989, le Conseil d'administration du Fonds a approuvé
des versements d'un montant total équivalant à 13 657 139 DTS à
15 pays membres à faible revenu remplissant les conditions requises au
titre du Compte de bonification du mécanisme de financement supplé-
mentaire. Ces versements ont porté à l'équivalent de 447,5 millions de
DTS le montant cumulatif de tous les paiements effectués au titre du
Compte de bonification depuis sa création.

Le Compte de bonification a été établi en 1980 pour réduire le coût
d'utilisation des ressources du Fonds disponibles au titre du mécanisme
de financement supplémentaire établi en 1979 pour les pays en dévelop-
pement à faible revenu remplissant les conditions requises. Les ressour-
ces de ce compte proviennent principalement du remboursement des
prêts du Fonds fiduciaire et de contributions volontaires.
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Procédures applicables aux pays membres
ayant des impayés au titre d'obligations envers le Fonds

En août 1989, le Conseil d'administration a arrêté les procédures
applicables aux pays membres ayant des impayés au titre d'obligations
financières envers le Fonds. Ces procédures doivent permettre d'éviter
que les pays membres n'aient des impayés au titre d'obligations envers
le Fonds et d'éliminer les arriérés, y compris les arriérés persistants.

S'agissant de la réaction du Fonds face à des impayés, les procédu-
res prévoient l'adoption par la direction, le secrétariat et le Conseil d'ad-
ministration d'une série de mesures qui peuvent se résumer comme suit :

a) Si un membre n'honore pas ses obligations en temps voulu, la
direction lui envoie un télégramme l'invitant instamment à effectuer le
paiement sans retard;

b) Si l'obligation n'a pas été acquittée dans les 15 jours, la direc-
tion adresse au Gouverneur du membre en question une communication
soulignant la gravité d'une situation dans laquelle des obligations envers
le Fonds ne sont pas honorées et réclamant le prompt règlement de l'inté-
gralité de l'obligation;

c) Le Directeur général adresse une notification au Conseil d'ad-
ministration, normalement un mois après la date fixée pour le règlement
de l'obligation;

d) Lorsque l'impayé le plus ancien est dû depuis six semaines, le
Directeur général informe le membre en cause que si l'impayé n'est pas
réglé, il saisira le Conseil d'administration d'une plainte dans un délai
d'une semaine. Dans chaque cas, le Directeur général adresse au Conseil
d'administration une recommandation en vue de l'envoi d'une commu-
nication soit à un certain groupe de gouverneurs du Fonds soit à l'en-
semble des gouverneurs. Dans la première hypothèse, une réunion offi-
cieuse du Conseil d'administration est convoquée environ six semaines
après l'apparition des impayés pour examiner la teneur de la communi-
cation. Dans la deuxième hypothèse, celle où la communication doit être
envoyée à tous les gouverneurs, une réunion officielle du Conseil est
convoquée pour examiner le projet de communication et le calendrier le
plus approprié;

é) Toute plainte formulée par le Directeur général est rendue pu-
blique deux mois après que l'arriéré est apparu et est examinée quant au
fond par le Conseil d'administration un mois plus tard. A ce stade, le
Conseil d'administration décide généralement de limiter l'accès du
membre en cause aux ressources générales du Fonds et, si ce membre a
des arriérés au titre du Département des DTS, de suspendre son droit
d'accès aux DTS, étant entendu que la décision pourra être réexaminée
ultérieurement;
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f) Le rapport annuel et les états financiers identifient les membres
ayant des arriérés de plus de six mois.

S'agissant de la « déclaration d'irrecevabilité », la procédure serait
la suivante :

à) Si un membre persiste à ne pas s'acquitter de ses impayés au
titre d'obligations envers le Fonds, le Conseil d'administration le dé-
clare irrecevable à utiliser les ressources générales du Fonds, le moment
où il le fait étant fonction des circonstances telles qu'il les apprécie, et en
particulier des efforts accomplis par le membre en cause pour s'acquitter
de ses impayés au titre d'obligations envers le Fonds;

b) Si le Fonds rencontre chez les membres ayant des arriérés per-
sistants une attitude coopérative quant au règlement de ces impayés, il
fera preuve d'un esprit de collaboration renforcée, impliquant des efforts
exceptionnels de la part de la communauté financière internationale;

c) S'il apparaît que les membres ne coopèrent pas activement
avec le Fonds, des mesures correctives sont appliquées;

d) Les membres qui ne se montrent pas clairement disposés à coo-
pérer avec le Fonds sont informés que, dans ces conditions, la fourniture
d'une assistance technique ne serait pas justifiée, étant entendu toutefois
que le Fonds peut revenir sur la question dès lors que le membre en cause
recommence à coopérer activement avec lui;

e) Est également prévu à titre de mesure corrective en cas d'arrié-
rés persistants l'envoi de communications à tous les gouverneurs du
Fonds et aux chefs de certaines institutions financières internationales.
La possibilité de recourir à cette mesure sera normalement soulevée de-
vant le Conseil au moment du premier examen dont les arriérés du
membre en cause feront l'objet postérieurement à la déclaration d'irre-
cevabilité.

Quant à la mesure consistant dans une « déclaration de censure ou
de non-coopération », elle se situe, selon les procédures prévues, entre
l'adoption d'une déclaration d'irrecevabilité et celle d'une résolution de
retrait forcé. Pour décider de l'opportunité de la mesure en question, il
sera tenu compte du comportement du membre quant au règlement de
ses arriérés et des efforts qu'il déploie, en consultation avec le Fonds,
pour suivre à cet égard des politiques appropriées; trois critères
connexes seront appliqués : a) quel est le comportement du membre en
cause face à ses obligations financières envers le Fonds compte tenu des
facteurs exogènes qui peuvent avoir influé sur ce comportement; b) le
membre en cause a-t-il fait des paiements à d'autres créanciers alors
qu'il continuait d'avoir des arriérés envers le Fonds; et c) est-il prêt à
adopter des politiques d'ajustement d'ensemble.

S'agissant des « autres mesures correctives », il serait envisagé
d'introduire dans les statuts une disposition aux termes de laquelle les
droits de vote et droits connexes d'un membre qui a été déclaré irrece-
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vable à utiliser les ressources du Fonds pourraient être suspendus. Par la
suite, en 1990, le Conseil d'administration a recommandé et le Conseil
des gouverneurs a approuvé un projet de troisième amendement aux sta-
tuts prévoyant la suspension des droits de vote et droits connexes des
membres qui manquent à leurs obligations au titre des statuts. L'amende-
ment proposé entrera en vigueur lorsqu'il aura été accepté par les trois
cinquièmes des membres disposant de 85% du nombre total des voix at-
tribuées.

8. UNION POSTALE UNIVERSELLE

Lors du XXe Congrès qui s'est tenu à Washington du 13 novembre
au 14 décembre 1989, l'Union postale universelle a procédé à la révision
de l'ensemble des Actes de l'Union.

Le Congrès de Washington a apporté à la Constitution de l'Union
postale universelle quelques modifications qui ont été insérées dans le
quatrième Protocole additionnel.

Il a également révisé et renouvelé les Actes suivants de l'Union
postale universelle :

— Le Règlement général de l'UPU;
— La Convention postale universelle et son Protocole final320;
— L'Arrangement concernant les colis postaux et son Protocole fi-

nal;
— L'Arrangement concernant les mandats de poste;
— L'Arrangement concernant le service des chèques postaux;
— L'Arrangement concernant les envois contre remboursement.
Tous ces Actes ont été signés le 14 décembre 1989 à Washington;

ils entreront en vigueur le 1er janvier 1991. Le volume qui les contient
sera, conformément à l'Article 102 de la Charte des Nations Unies, enre-
gistré auprès du Secrétariat des Nations Unies.

En outre, le Congrès a adopté, sous forme de résolutions, de vœux
et de recommandations, toute une série de décisions qui ne modifient pas
les Actes de l'Union, en particulier les décisions suivantes :

a) Questions générales

i) Programme général d'action de Washington (résolution C 91)

Afin de définir les stratégies à adopter pour améliorer les services et
d'examiner les effets de la pression croissante exercée par la concur-
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rence privée, le Congrès a organisé un débat général sur le thème « Pour
mieux servir la clientèle ». Il en est résulté le « Programme général d'ac-
tion de Washington » qui énonce les priorités de l'Union postale univer-
selle pour les cinq prochaines années en mettant l'accent sur six secteurs
clefs : connaissance du marché, stratégies commerciales, qualité du ser-
vice et stratégies opérationnelles, autonomie de gestion, ressources hu-
maines et renforcement du rôle du Conseil exécutif (CE), du Conseil
consultatif des études postales (CCEP) et du Bureau international.

ii) Projet permanent visant à sauvegarder et renforcer la qualité
du service postal international et à le moderniser (résolution C 22)

Le Congrès a approuvé un projet permanent d'amélioration de la
qualité et de modernisation des services postaux internationaux. Désor-
mais, l'UPU ira au-delà de son rôle législatif traditionnel pour se consa-
crer au contrôle de la qualité, aux études des courants de transport, aux
études de marché, à l'examen des stratégies de la concurrence, au déve-
loppement du service postal électronique (EMS) et à l'instauration de
nouveaux services.

iii) Mécanisme rapide de prise de décisions
entre les Congrès — Etudes complémentaires

Le Congrès a mis en place, avec effet immédiat, un mécanisme plus
rapide de prise de décisions et de mesures entre les Congrès, en transfé-
rant au CE le pouvoir législatif en matière de règlements d'exécution et
en renforçant le rôle du CCEP dans l'établissement et la révision des nor-
mes techniques. Une étude complémentaire a été demandée au CE sur
les questions suivantes :

— Deuxième phase du transfert au CE d'une partie de la fonction
législative du Congrès (résolution C 2);

— Structure de la Convention, des Arrangements et de leurs Règle-
ments d'exécution (résolution C 14);

— Renforcement des activités prioritaires de l'Union (résolu-
tion C 67);

— Amélioration ultérieure de la gestion du travail de l'Union (ré-
solution C 8).

b) Questions postales internationales

i) Services financiers postaux (résolution C 3)

Le Congrès a supprimé l'Arrangement concernant les recouvre-
ments, l'Arrangement concernant le service international de l'épargne,
l'Arrangement concernant les abonnements aux journaux et écrits pério-
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diques, les dispositions concernant les bons postaux de voyage dans
l'Arrangement concernant les mandats de poste, les dispositions sur les
chèques postaux de voyage et celles sur le règlement par virement des
valeurs domiciliées dans les bureaux de chèques postaux dans l'Arran-
gement concernant le service des chèques postaux; il a laissé toutefois
aux Administrations la possibilité de maintenir ou de réintroduire ulté-
rieurement entre elles tout ou partie des dispositions régissant les servi-
ces précités.

ii) Colis postaux — Harmonisation des conditions d'admission
et des prestations supplémentaires (résolution C 15)

Le Congrès a invité les Administrations à harmoniser l'offre des
prestations relatives aux colis postaux pour simplifier la présentation du
service à la clientèle et pour conserver ou récupérer la part postale du
marché des colis.

iii) Introduction et extension du service des colis postaux
(résolution C 16)

Le Congrès a chargé le CE d'examiner les obstacles qui empêchent
certaines Administrations d'adhérer à l'Arrangement concernant les co-
lis postaux et a invité ces Administrations à devenir signataires dudit
Arrangement. Le CE doit en outre étudier la possibilité de rendre obliga-
toire le service des colis postaux au sein de l'Union.

iv) Services des colis postaux adaptés à la demande du marché
(résolution C 27)

Le Congrès a chargé le CCEP d'étudier la possibilité d'identifier et
de mettre en place une gamme de nouveaux produits/services des colis
postaux adaptée à la demande du marché international, en examinant en
particulier la commercialisation, les normes de qualité de service, les ré-
munérations des Administrations et les taxes réclamées à la clientèle.

v) Système de transit des colis postaux (résolution C 26)

Le Congrès a chargé le CE d'entreprendre une étude en \ne d'éla-
borer un système unique applicable tant à la poste aux lettres qu'aux co-
lis postaux, étant donné que le transit des dépêches closes de colis pos-
taux de surface s'effectue différemment de celui de la poste aux lettres.

vi) Déontologiephilatélique à l'usage des pays membres
de l'UPU (recommandation C 80)

Le Congrès a recommandé aux Administrations des pays membres
de l'Union de respecter les procédures décrites dans la déontologie phi-
latélique à l'usage des pays membres (recommandation C 80) lorsqu'el-
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les émettent et fournissent des timbres poste ou qu'elles sont à l'origine
de produits postaux à destination philatélique.

9. ORGANISATION MARITIME
INTERNATIONALE

a) Composition de l'Organisation

Le 27 juin 1988, les îles Cook sont devenues le 132e membre de
l'Organisation maritime internationale sur la base de l'article 5 de la
Convention de l'OMIa. En 1989, deux nouveaux pays sont devenus
membres de l'Organisation : le Malawi (le 19 janvier) sur la base de l'ar-
ticle 5 de la Convention et Monaco (le 22 décembre) sur la base de l'ar-
ticle 7 de la Convention. Au 31 décembre 1989, l'OMI comptait
134 membres, plus un membre associé.

b) Aperçu des activités juridiques de l'OMI

i) Responsabilité pour les dommages causés
par des substances dangereuses ou nocives

Le Comité juridique a notablement progressé dans son examen des
questions complexes soulevées par l'élaboration d'un projet de conven-
tion sur la responsabilité pour les dommages causés par le transport par
mer de substances dangereuses ou nocives321 et a décidé de maintenir
cette question, considérée comme hautement prioritaire, à son pro-
gramme de travail afin d'en poursuivre l'examen quant au fond.

ii) Transport par mer de passagers et de leurs bagages

Le Comité juridique est parvenu à un accord sur un projet de proto-
cole visant à amender la Convention d'Athènes de 1974 relative au
transport par mer de passagers et de leurs bagages322 et a jugé que le
texte était prêt à être soumis à une conférence diplomatique prévue pour
le début de 1990.

iii) Privilèges et hypothèques maritimes

A la suite de l'Accord auquel sont parvenues l'OMI et la CNUCED,
le Groupe intergouvernemental conjoint d'experts des privilèges et hy-

' Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 289, p. 3.
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pothèques maritimes et des questions connexes a entrepris et achevé
l'examen d'un projet de convention sur les privilèges et hypothèques
maritimes323.

iv) Droit de la mer

Des dispositions appropriées ont été prises pour permettre au Bu-
reau des affaires maritimes et du droit de la mer de l'ONU et à la Com-
mission préparatoire de l'Autorité internationale des fonds marins et du
Tribunal international du droit de la mer d'être dûment informés de la
marche des travaux au sein de l'OMI et vice versa.

v) Participation aux enquêtes officielles
concernant les accidents de mer

Le Comité juridique est parvenu après examen à un accord sur une
version révisée d'un projet de résolution sur la participation aux enquê-
tes officielles concernant les accidents de mer. L'Assemblée a, à sa sei-
zième session, examiné et approuvé le projet de résolution compte tenu
des observations formulées au sein du Comité juridique [A.637(16)]324.

vi) Implications juridiques des travaux de l'Organisation
des Nations Unies concernant le trafic illicite des drogues

A la demande du Comité de la facilitation, le Comité juridique a en
1989 examiné diverses questions juridiques intéressant l'OMI qui se
sont posées dans le cadre des travaux de l'Organisation des Nations
Unies sur la lutte contre l'abus des drogues et le trafic illicite de stupé-
fiants et substances psychotropes. Le Comité a notamment examiné le
projet de résolution pertinent et ses conclusions ont été transmises au Se-
crétariat des Nations Unies pour communication à la Conférence des Na-
tions Unies de novembre 1988325.

vii) Marquage des explosifs aux fins de détection

Le Comité juridique a pris note des renseignements concer-
nant les mesures prises par l'OACI aux fins de l'élaboration d'un instru-
ment international relatif au marquage des explosifs plastiques [en feuil-
les] aux fins de détection et pour en empêcher le chargement à bord des
aéronefs326. La Comité a indiqué qu'il était disposé à examiner toute
proposition sur les aspects juridiques de la question intéressant l'OMI
qui pourrait résulter des travaux entrepris dans ce domaine.

viii) Convention internationale de 1988 sur la répression d'actes
illicites contre la sécurité de la navigation maritime*1'1

Cette Convention a été adoptée par la Conférence internatio-
nale sur la répression d'actes illicites contre la sécurité de la navigation
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maritime le 10 mars 1988 et a été ouverte à la signature à cette date. Con-
formément à ses dispositions, la Convention doit entrer en vigueur
90 jours après la date à laquelle elle comptera 15 Etats contractants. Au
9 mars 1989, dernier jour de la période pendant laquelle elle est restée
ouverte à la signature, la Convention avait été signée sous réserve de ra-
tification par 42 Etats. Au 31 décembre 1989, six Etats avaient déposé
les instruments requis pour devenir parties à la Convention.

ix) Convention internationale de 1989 sur l'assistance

La Conférence internationale sur l'assistance tenue à Londres du
17 au 28 avril 1989 a adopté la Convention internationale de 1989 sur
l'assistance. La Convention a été ouverte à la signature au siège de l'Or-
ganisation le 1er juillet 1989. Au 31 décembre 1989, la Convention avait
été signée ad référendum par un Etat328.

x) Protocole de 1988 relatif à la Convention internationale de 1974
pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (Convention
SOLASp29

Ce Protocole, qui a été adopté par la Conférence internationale sur
le système harmonisé de visite et de délivrance des certificats le 11 no-
vembre 1988, a été ouvert à la signature le 1er mars 1989. Conformément
à l'article V, l'entrée en vigueur du Protocole est subordonnée à la condi-
tion qu'au moins 15 gouvernements contractants parties à la Convention
de 1974 dont les flottes marchandes représentent au total au moins 50%
du tonnage brut de la flotte mondiale des navires de commerce aient ex-
primé leur consentement à être liés par le Protocole. Au 31 mars 1989,
cinq Etats avaient signé le Protocole sous réserve de ratification.

xi) Protocole de 1988 pour la suppression d'actes illicites contre la
sécurité des plates-formes fixes situées sur le plateau continen-
tal™

Ce Protocole a été adopté par la Conférence internationale sur la ré-
pression d'actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime le
10 mars 1988 et a été ouvert à la signature à cette date. Conformément à
ses dispositions, le Protocole doit entrer en vigueur 90 jours après la date
à laquelle trois Etats contractants parties à la Convention seront devenus
Etats contractants parties au Protocole. Au 9 mars 1989, dernier jour de
la période pendant laquelle il est resté ouvert à la signature, le Protocole
avait été signé sous réserve de ratification par 40 Etats. Au 31 décembre
1989, six Etats avaient déposé les instruments requis pour devenir par-
ties au Protocole.
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xii) Protocole de 1976 à la Convention d'Athènes relative
au transport par mer de passagers et de leurs bagages3*1

Les conditions d'entrée en vigueur du Protocole ont été réunies le
30 janvier 1989. Conformément au paragraphe 1 de son article IV, le
Protocole a pris effet le 30 avril 1989.

xiii) Protocole de 1988 relatif à la Convention internationale
de 1966 sur les lignes de charge**2

Ce Protocole, qui a été adopté par la Conférence internationale sur
le système harmonisé de visites et de délivrance des certificats le 11 no-
vembre 1988, a été ouvert à la signature le 1CT mars 1989. Conformément
à l'article V, l'entrée en vigueur du Protocole est subordonnée à la condi-
tion qu'au moins 15 Gouvernements contractants parties à la Conven-
tion de 1966 dont les flottes marchandes représentent au total au moins
50% du tonnage brut de la flotte mondiale des navires de commerce aient
exprimé leur consentement à être liés par ses dispositions. Au 31 dé-
cembre 1989, cinq Etats avaient signé le Protocole sous réserve de ratifi-
cation.

AMENDEMENTS À DES INSTRUMENTS JURIDIQUES

xiv) Amendements de 1987 à l'annexe à la Convention de 1965
visant à faciliter le trafic maritime international, telle que modifiée

Ces amendements ont été adoptés par le Comité de la facilitation le
17 septembre 1987 [résolution FAL. 1(17)]. Les conditions requises pour
leur entrée en vigueur ont été réunies le 1er octobre 1988 et les amende-
ments ont pris effet le 1er janvier 1989 conformément aux dispositions de
la résolution du Comité de la facilitation.

xv) Amendements de 1987 à l'annexe I au Protocole de 1978 relatif
à la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la
pollution par les navires

Ces amendements ont été adoptés par le Comité de la protection du
milieu marin (MEPC) le 1er décembre 1987 [résolution MEPC.29(25)].
Les conditions requises pour leur entrée en vigueur ont été réunies le
1er octobre 1988 et les amendements ont pris effet le 1er avril 1989
conformément aux dispositions de la résolution du Comité de la protec-
tion du milieu marin.

xvi) Amendements de 1985 à la Convention Inmarsat
et à l'Accord d'exploitation y relatif de 1976

Les amendements à la Convention portant création de l'Organisa-
tion internationale des télécommunications par satellites (Inmarsat) et
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les amendements à l'Accord d'exploitation y relatif ont été respective-
ment adoptés et confirmés le 16 octobre 1985, lors de la quatrième ses-
sion de l'Assemblée d'Inmarsat. Les conditions requises pour leur
entrée en vigueur ont été réunies le 15 juin 1989 et les amendements ont
pris effet le 13 octobre 1989 conformément aux dispositions de la Con-
vention et de l'Accord d'exploitation y relatif.

xvii) Amendements de 1988 (avril) à la Convention internationale de
1974 pour la sauvegarde de la vie en mer (Convention SOLAS)

Ces amendements ont été adoptés par le Comité de la sécurité mari-
time le 21 avril 1988 [résolution MSC.11(55)]. Les conditions requises
pour leur entrée en vigueur ont été réunies le 21 avril 1989 et les amende-
ments ont pris effet le 22 octobre 1989 conformément aux dispositions
de la résolution du Comité de la sécurité maritime.

xviii) Amendements de 1988 (octobre) à la Convention internatio-
nale de 1974 pour la sauvegarde de la vie en mer (Convention
SOLAS)

Ces amendements ont été adoptés par le Comité de la sécurité mari-
time le 28 octobre 1988 [résolution MSC.12(56)]. Les conditions requi-
ses pour leur entrée en vigueur ont été réunies le 28 octobre 1989. Ils
prendront effet le 28 avril 1990 conformément aux dispositions de la ré-
solution du Comité de la sécurité maritime.

xix) Amendements de 1988 à la Convention internationale de 1974
pour la sauvegarde de la vie en mer (Convention SOLAS) rela-
tifs aux radiocommunications dans le cadre du Système mondial
de détresse et de sécurité en mer

Ces amendements ont été adoptés le 9 novembre 1988, par la voie
d'une résolution, par la Conférence des Gouvernements contractants
parties à la Convention internationale de 1974 sur la sauvegarde de la vie
en mer portant sur le Système mondial de détresse et de sécurité en mer.
Les conditions requises pour leur entrée en vigueur ont été réunies le
1er février 1990. Ils prendront effet le 1er février 1991 conformément à la
décision de la Conférence.

xx) Amendements de 1988 au Protocole de 1978 relatif à la Conven-
tion SOLAS consécutifs à la mise en place du Système mondial
de détresse et de sécurité

Ces amendements ont été adoptés le 10 novembre 1988, par la voie
d'une résolution, par la Conférence des Parties au Protocole de 1978 re-
latif à la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie
en mer portant sur le Système mondial de détresse et de sécurité en mer.
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Les conditions requises pour leur entrée en vigueur ont été réunies le
1" février 1990. Ils prendront effet le 1er février 1992 conformément à la
décision de la Conférence.

xxi) Amendements de 1987 à la Convention de 1972 sur le règlement
international pour prévenir les abordages en mer, telle
qu 'amendée

Ces amendements ont été adoptés par l'Assemblée le 19 novembre
1987 (résolution A.626( 15)). Les conditions requises pour leur entrée en
vigueur ont été réunies le 19 mai 1988. Ils prendront effet le 19 no-
vembre 1989 conformément aux dispositions de la résolution de
l'Assemblée.

10. FONDS INTERNATIONAL
DE DÉVELOPPEMENT AGRICOLE

a) Troisième Reconstitution des ressources du FIDA

1. A sa douzième session, reprise aux fins de la troisième Recons-
titution des ressources du FIDA, le Conseil des gouverneurs a adopté le 8
juin 1989 la résolution 56/XH sur la troisième Reconstitution des res-
sources du FIDA333, dont la section I du dispositif est reproduite ci-des-
sous :

« [Le Conseil des gouverneurs du FIDA]
« I. Décide ce qui suit :
« 1. Définitions

« Les termes employés dans la présente résolution ont le
sens indiqué ci-après :

« a) "Fonds" ou "FIDA" : le Fonds international de déve-
loppement agricole;

« b) "Accord" : l'Accord portant création du FIDA;
« c) "Reconstitution" : la troisième Reconstitution des res-

sources du Fonds, effectuée au moyen de contributions
conformément à la présente résolution;

« d) "Membre" : un membre du Fonds;
« e) "Consultation" : le comité de représentants de rang

élevé des membres constitué en vertu de la résolu-
tion 48/XI du Conseil des gouverneurs pour examiner
divers aspects de la Reconstitution;
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«y) "Instrument de contribution" : un engagement écrit
aux termes duquel un membre confirme son intention
de faire une contribution aux ressources du Fonds au
titre de la Reconstitution;

« g) "Contribution" : le montant qu'un membre est juridi-
quement tenu de payer au titre des ressources du Fonds
en vertu de son instrument de contribution;

« h) "Contribution supplémentaire" : une contribution faite
par un membre au titre de la Reconstitution des res-
sources du Fonds selon la définition donnée à la sec-
tion 3 de l'article 4 de l'Accord;

« i) "Contribution supplétive" : la contribution faite volon-
tairement à titre d'effort spécial dans une monnaie li-
brement convertible par un membre de la catégorie III
à l'appui de la Reconstitution de base, et la contrepartie
de ces contributions fournie volontairement par les
membres de la catégorie I, indiquées respectivement
dans les annexes A et C à la présente résolution;

«/) "Augmentation de contribution" : augmentation par un
membre, conformément aux ressources du Fonds selon
la définition donnée à la section 4 de l'article 4 de
l'Accord, du montant de sa contribution supplémen-
taire;

« k) "Contribution spéciale" : une contribution faite par un
non-membre aux ressources du Fonds selon la défini-
tion donnée à la section 6 de l'article 4 de l'Accord;

« /) « Contribution non conditionnelle" : la contribution
couverte par un instrument de contribution non condi-
tionnel selon la définition donnée à l'alinéa b du para-
graphe 5 de la présente résolution;

« m) "Contribution conditionnelle" : la contribution cou-
verte par un instrument de contribution conditionnel
selon la définition donnée à l'alinéa c du paragraphe 5
de la présente résolution;

« n) "Contribution complémentaire" : le montant apporté
par un membre au Fonds pendant la période couverte
par la Reconstitution sur une base volontaire et visé à
l'alinéa d du paragraphe 3 de la présente résolution;

« d) "Unité d'obligation" : une monnaie librement conver-
tible ou le droit de tirage spécial (DTS) du Fonds mo-
nétaire international, selon le choix fait par le membre
pour libeller sa contribution conformément à l'annonce
qu'il en a faite, telle qu'elle est spécifiée dans les an-
nexes A, B ou C à la présente résolution;
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«/?) '"Paiement d'une" ou "payer une" contribution : paie-
ment d'une, ou payer une, contribution en espèces ou
au moyen du dépôt de billets à ordre ou obligations
analogues;

« q) "Versement" : l'un des versements par lesquels une
contribution doit être payée; et

« r) "Dollar" ou "S" : le dollar des Etats-Unis.

«2. Clause générale
« a) Le Conseil des gouverneurs accepte les conclusions du

Groupe de travail ad hoc et invite les membres à faire
des contributions supplémentaires et autres contribu-
tions aux ressources du Fonds au titre de la Reconstitu-
tion;

« b) Le niveau de Reconstitution est de 522 904 000 dollars,
en monnaies librement convertibles, chaque caté-
gorie contribuant le montant spécifié au paragraphe 3
ci-dessous. En vue de cet objectif, la Reconstitution a
été accomplie grâce à la bonne volonté des membres de
toutes les catégories, y compris l'effort spécial volon-
tairement consenti par les membres de la catégorie III
pour assurer au Fonds la disponibilité de ressources
maximales en monnaies librement convertibles et,
en retour, au fait que la catégorie I accepte de fournir
la contrepartie des contributions de la catégorie III
mentionnées dans le présente texte, selon un ratio
de 3:1;

« c) Des contributions supplétives ont été formulées dans
le contexte de raisons particulières de la Reconstitu-
tion et ne seront considérées comme un précédent
pour aucune Reconstitution future des ressources du
Fonds.

« 3. Contributions supplémentaires et autres contributions

« Le Fonds est autorisé, conformément à l'Accord et aux dis-
positions de la présente résolution, à accepter de ses membres,
pour les ressources du Fonds :

« a) Des contributions supplémentaires en monnaies libre-
ment convertibles des membres des catégories I et II, y
compris des contributions supplétives des membres de
la catégorie I, totalisant actuellement 345 528 000 dol-
lars pour la catégorie I et 124 400 000 dollars pour la
catégorie II, à raison des sommes indiquées pour les
membres considérés, en termes de l'unité d'obliga-
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tion applicable, dans les annexes A et B à la présente
résolution;

« b) i) Des contributions supplétives en monnaies libre-
ment convertibles de la catégorie III à raison de
montants qui ne seront pas inférieurs à ceux qui
sont indiqués pour le membre considéré, en ter-
mes de l'unité d'obligation applicable, dans l'an-
nexe C à la présente résolution;

« ii) Des contributions supplétives de la catégorie I à
raison de montants qui ne seront pas inférieurs à
ceux qui sont indiqués dans l'annexe A à la pré-
sente résolution;

« iii) L'annexe C à la présente résolution indique les an-
nonces de contributions supplétives en monnaies
librement convertibles de la catégorie III, qui s'élè-
vent actuellement à 52 976 000 dollars, et les an-
nonces de contributions supplétives de contrepartie
de la catégorie I figurant dans l'annexe A, qui tota-
lisent actuellement 158 928 000 dollars. Dans la
mesure où les contributions supplétives actuelles
de la catégorie III apparaissant dans l'annexe C
augmenteront jusqu'au niveau de 75 millions de
dollars d'ici le 15 septembre 1989 au plus tard, la
catégorie I a accepté d'accroître ses contributions
supplétives selon un ratio de 3:1 par rapport aux
contributions de la catégorie III, l'objectif étant de
renforcer le niveau souhaité de Reconstitution indi-
qué à l'alinéa b du paragraphe 2 de la présente réso-
lution. A réception des annonces officielles d'au-
tres contributions supplétives des membres de la
catégorie III, le Président communiquera les an-
nexes A et C révisées à tous les membres du Fonds,
le 29 septembre 1989 au plus tard;

« iv) La fraction supplétive des contributions de la ca-
tégorie I fera l'objet de versements parallèles au
restant de ses contributions supplémentaires en
conformité avec les dispositions des paragra-
phes 8 et 12. Cependant, les contributions supplé-
tives de la catégorie I deviendront disponibles aux
fins d'utilisation par le Fonds au prorata des con-
tributions supplétives mises à disposition par la
catégorie III, selon un ratio de 3:1;

« c) Une augmentation des contributions aux ressources du
Fonds pour la Reconstitution;
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« d) Des contributions complémentaires, ne faisant pas
partie des contributions annoncées qui sont indiquées
dans les annexes A, B et C à la présente résolution.

« 4. Contributions spéciales

« Pendant la période couverte par la Reconstitution, le Fonds
pourra accepter des contributions spéciales d'entités autres que
les membres. Le Président informera le Conseil d'administration
de toute contribution de cette nature.

« 5. Instrument de contribution

« a) Clause générale
« Un modèle de présentation d'un instrument de con-
tribution figure dans l'annexe D à la présente résolu-
tion et pourra être utilisé par le membre lorsqu'il éta-
blira son instrument de contribution.
« i) Les membres faisant des contributions en vertu

de la présente résolution déposeront auprès du
Fonds, de préférence avant le 30 juin 1990, un
instrument de contribution3 dans lequel ils spé-
cifieront le montant de leur contribution dans
l'unité d'obligation applicable, comme énoncé
dans les annexes A, B et C à la présente résolu-
tion.

« ii) Tout membre qui n'a pas été en mesure de faire
une annonce de contribution en vertu de la pré-
sente résolution pourra déposer son instrument
de contribution conformément aux modalités sti-
pulées à l'alinéa i du présent paragraphe. Le Pré-
sident du Fonds prendra les mesures qui pour-
raient être nécessaires pour l'application de cette
disposition et en tiendra le Conseil d'administra-
tion informé, conformément au paragraphe 15 de
la présente résolution.

« b) Contribution non conditionnelle. Sous réserve des
dispositions de l'alinéa c ci-dessous, l'instrument de
contribution constituera de la part du membre un enga-
gement non conditionnel de procéder au paiement de la
contribution suivant les modalités et conformément
aux conditions énoncées ou envisagées dans la pré-
sente résolution.

a Un modèle de présentation d'un instrument de contribution figure dans l'an-
nexe D à la présente résolution et pourra être utilisé par le membre lorsqu'il établira
son instrument de contribution.
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« c) Contribution conditionnelle. A titre exceptionnel,
lorsqu'un engagement de contribution non condition-
nelle ne pourra être pris par un membre en raison de ses
procédures législatives, le Fonds pourra accepter dudit
membre un instrument de contribution contenant noti-
fication formelle de la part dudit membre que le pre-
mier versement qu'il effectuera au titre de sa contribu-
tion ne sera assujetti à aucune restriction mais que
le règlement des versements restants est assujetti à
l'adoption de la législation requise en matière d'ouver-
ture de crédits budgétaires et au respect des autres obli-
gations législatives. Toutefois, ledit instrument condi-
tionnel contiendra de la part du membre la promesse
expresse de solliciter les ouvertures de crédits néces-
saires au rythme voulu pour achever le paiement inté-
gral de sa contribution totale le 30 juin 1992 au plus
tard, à moins que le Conseil d'administration n'en dé-
cide autrement. Le Fonds sera notifié dès que possible
après que ladite ouverture de crédits aura été obtenue et
que les autres obligations législatives auront été rem-
plies. Aux fins de la présente résolution, une contribu-
tion conditionnelle sera réputée être non conditionnelle
dans la mesure où les ouvertures de crédits auront été
obtenues, où les autres obligations législatives auront
été remplies et où le Fonds en aura été notifié.

« 6. Entrée en vigueur
« a) Entrée en vigueur de la Reconstitution. La Reconsti-

tution prendra effet à la date à laquelle auront été dépo-
sés auprès du Fonds des instruments de contribution re-
latifs aux contributions des catégories I et II pour un
montant global équivalant à au moins 50% de la contri-
bution totale respective de chacune desdites catégories
comme indiqué dans les annexes A et B à la présente
résolution.

« b) Entrée en vigueur des divers instruments de contribu-
tion. Les instruments de contribution déposés à la
date à laquelle la Reconstitution prendra effet ou aupa-
ravant prendront effet à la date à laquelle la Reconstitu-
tion prendra elle-même effet, et les instruments de con-
tribution déposés après cette date prendront effet à la
date de leur dépôt respectif.
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« 7. Contribution anticipée**

« Nonobstant les dispositions du paragraphe 5 ci-dessus, tout
membre pourra notifier au Fonds qu'une fraction déterminée de
sa contribution devra être considérée comme une avance de con-
tribution aux ressources du Fonds tant que la présente résolution
n'aura pas pris effet.

« 8. Paiements en plusieurs versements^

« a) Contributions non conditionnelles

« i) Chaque membre contribuant aura la faculté de
payer sa contribution non conditionnelle sous la
forme d'un versement unique, en deux ou en trois
versements au plus, comme spécifié dans l'ins-
trument de contribution. Le versement unique ou
le premier versement seront dus le trentième jour
suivant la date à laquelle l'instrument de contri-
bution du membre aura pris effet, les autres ver-
sements éventuels seront dus le premier anniver-
saire de la date à laquelle la Reconstitution aura
pris effet, mais le solde éventuel du paiement
sera versé au plus tard le 30 juin 1992, à moins
que le Conseil n'en décide autrement.

« ii) Les paiements de chaque contribution non condi-
tionnelle seront effectués, au choix du membre,
soit : i) en versements d'égal montant; soit ii) en
versements de montants progressivement gra-
dués, le premier versement représentant au moins
30 % de la contribution, le deuxième en représen-
tant au moins 35 % et le troisième, le cas échéant,
couvrant le solde restant. Dans des circonstances
particulières, le Conseil d'administration pourra,
à la demande d'un membre, accepter de modifier
les pourcentages prescrits ou le nombre de verse-
ments d'un membre, à condition que ladite modi-
fication n'ait pas d'incidences négatives sur les
besoins opérationnels du Fonds.

« b) Paiements d'une contribution conditionnelle. Le paie-
ment d'une contribution conditionnelle sera effectué
dans les quatre-vingt-dix (90) jours pour autant que
chaque versement soit devenu non conditionnel et ar-

b Les paiements des catégories LII et in seront en accord avec les dispositions de la
section 5 c de l'article 4 et avec celles de la section 2 b de l'article 7 de l'Accord.
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rive à échéance conformément aux dispositions de
l'alinéa a, i, ci-dessus du présent paragraphe.

« c) Contribution anticipée et montant des versements. Le
membre qui fera une contribution anticipée au moins
égale à 40 % de sa contribution totale pourra, en con-
sultation avec le Conseil d'administration, modifier les
montants des deuxième et troisième versements sans
qu'aucune des restrictions prescrites à l'alinéa a, ii,
ci-dessus ne s'y applique, sous réserve du montant total
de sa contribution.

« d) Calendrier de paiement. Dans la mesure où les paie-
ments devraient s'écarter des prescriptions énoncées à
l'alinéa a, i, et des pourcentages de versements indi-
qués à l'alinéa a, ii, du présent paragraphe, lors du dé-
pôt de son instrument de contribution, chaque membre
devrait de préférence indiquer au Fonds le calendrier
de versements qu'il se propose de suivre sur la base des
modalités énoncées dans le présent paragraphe.

« e) Arrangements facultatifs. Tout membre aura la fa-
culté de payer sa contribution en un nombre de verse-
ments moindre ou en tranches représentant un pourcen-
tage plus élevé ou à des dates plus avancées que stipulé
dans le présent paragraphe, à condition que lesdits ar-
rangements de paiement ne soient pas moins favora-
bles pour le Fonds.

«9. Mode de paiement

« a) Forme de paiement. Tous les paiements au titre de
chaque contribution seront effectués en espèces ou, au
choix du membre, au moyen du dépôt de billets à ordre
ou autres titres analogues du membre non négociables,
irrévocables et ne portant pas intérêt, encaissables à
vue par le Fonds à leur valeur nominale conformément
aux dispositions en matière de tirage que le Conseil
d'administration arrêtera en fonction des besoins opé-
rationnels du Fonds.

«b) Absence de restriction en matière d'utilisation. Con-
formément aux prescriptions énoncées à l'alinéa a de
la section 5 de l'article 4 de l'Accord, toutes les contri-
butions en monnaies librement convertibles ne seront
assujetties à aucune restriction quant à leur utilisation
par le Fonds.

« c) Augmentation des paiements en espèces. Dans la me-
sure du possible, les membres voudront peut-être envi-
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sager favorablement de payer une part plus élevée de
leur contribution en espèces.

« 10. Encaissement de billets à ordre ou titres analogues

« II est prévu que le Fonds ne commencera qu'en 1992 à met-
tre en recouvrement les billets à ordre ou autres titres analogues
émis en paiement de contributions dans le cadre de la résolution.

«11. Monnaie de paiement

« Toutes les contributions indiquées dans les annexes A, B
et C seront payées en monnaies librement convertibles ou en DTS
comme spécifié dans les instruments de contribution correspon-
dants.

« 12. Retard dans le dépôt d'un instrument de contribution et/ou
réduction de paiement

« a) Faculté d'apporter une modification proportion-
nelle. En cas de retard indu dans le dépôt d'un instru-
ment de contribution ou dans le paiement de la contri-
bution d'un membre, ou de réduction substantielle de
celle-ci, n'importe quel autre membre aura, nonobstant
toute disposition contraire figurant dans la présente ré-
solution, la faculté, après consultation avec le Conseil
d'administration, d'apporter une modification propor-
tionnelle, à titre intérimaire, à son calendrier de paie-
ment ou au montant de sa contribution. Dans l'exercice
de cette faculté, un membre agira uniquement dans le
but de sauvegarder les objectifs de la Reconstitution et
d'éviter toute disparité appréciable dans la proportion
relative des contributions totales des membres tant que
le membre dont le retard dans le dépôt d'un instrument
de contribution et/ou dans le paiement de la part qui lui
incombe, ou dans la réduction de celle-ci, aura amené
un autre membre à agir ainsi n'aura pas pris les mesu-
res voulues pour remédier à la situation en ce qui le con-
cerne ou que le membre exerçant cette faculté n'aura
pas rapporté la décision qu'il aura prise en vertu de la
présente disposition.

« b) Membre n 'apportant pas de modification à son enga-
gement. Les membres qui ne souhaitent pas exercer
la faculté visée à l'alinéa a ci-dessus pourront l'indi-
quer dans leurs instruments de contribution respectifs.

« 13. Réunion de la Consultation

« Si, pendant la période couverte par la Reconstitution, des
retards dans l'apport de toute contribution entraînent ou risquent
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d'entraîner une suspension des opérations de prêt du Fonds ou
empêchent par ailleurs la réalisation substantielle des objectifs de
la Reconstitution, le Fonds convoquera une réunion de la Consul-
tation pour examiner la situation et étudier les moyens de remplir
les conditions requises pour la poursuite des opérations de prêt du
Fonds ou pour la réalisation substantielle de ces objectifs.

«14. Taux de change

« Aux fins des contributions et annonces de contributions en
monnaies librement convertibles faites dans le cadre de la pré-
sente résolution, le taux de change à appliquer pour convertir en
dollars l'unité d'obligation sera le taux de change moyen de fin
de mois du Fonds monétaire international pendant la période al-
lant du 30 novembre 1988 au 30 avril 1989 entre les monnaies à
convertir, arrondi à la quatrième décimale.

« 15. Examen par le Conseil d'administration

« Le Conseil d'administration examinera périodiquement
l'état des contributions au titre de la Reconstitution et prendra les
mesures qui pourraient être appropriées pour assurer l'application
des dispositions de la présente résolution. »

b) Instauration par le FIDA d'un recours devant le Tribu-
nal administratif de l'Organisation internationale du
Travail

2. Le Manuel du personnel du FIDA qui définit les conditions et
modalités d'emploi du personnel du FIDA ne prévoyait pas à l'origine
de recours à l'arbitrage d'un tribunal administratif. En cas de grief relatif
à leurs conditions d'emploi, les fonctionnaires du FIDA ne pouvaient se
pourvoir que devant un tribunal composé de trois membres conformé-
ment à la section 4.10.2 du Manuel conçue comme suit :

« 4.10.2 Présentation des vues des fonctionnaires

« a) Le Président institue et maintient une procédure simple qui
permet aux fonctionnaires, soit individuellement soit collecti-
vement, de lui présenter leurs vues sur toutes questions dé-
coulant directement ou indirectement des conditions et moda-
lités de leur emploi.
Les fonctionnaires présenteront leurs vues sous réserve que
le Président statue en dernier ressort sur les questions de sa
compétence, conformément aux dispositions [de l'Accord
portant création du Fonds international de développement
agricole et du présent Manuel] relatives à l'exercice de ses
fonctions.
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« b) Au cas où une question concernant individuellement un fonc-
tionnaire n'aurait pas été résolue à la suite de la démarche
prévue par cette procédure, le fonctionnaire ou le Président
peut porter cette question devant un tribunal composé de trois
membres, un membre désigné par le fonctionnaire, un mem-
bre désigné par le Président du FIDA et un président indépen-
dant désigné de concert par les deux parties. Le tribunal statue
en dernier ressort et sa désignation lie les parties. »

3. L'idée s'est imposée avec de plus en plus de force qu'il fallait
revoir la procédure initialement prévue pour mettre le FIDA au diapason
des autres institutions spécialisées des Nations Unies. En conséquence,
le Conseil d'administration, se conformant à la recommandation du Pré-
sident du FIDA, a, le 1er avril 1988, approuvé la révision du Manuel du
personnel à l'effet de permettre au FLDA d'instaurer un recours devant
un tribunal administratif334. Le Tribunal administratif de l'Organisation
internationale du Travail a été jugé le plus approprié. Pour permettre en
conséquence au FIDA de reconnaître la compétence de ce tribunal, le
Conseil d'administration a, à sa trente-cinquième session, en novembre
1988, remplacé l'alinéa b de la section 4.10.2 du Manuel du personnel
par le texte suivant :

« Au cas où une question concernant individuellement un
fonctionnaire n'aurait pas été résolue à la suite des vues présen-
tées conformément à la présente procédure, le fonctionnaire ou le
Président peut porter cette question devant un tribunal administra-
tif dont la composition sera déterminée par le Fonds et qui sta-
tuera en dernier ressort335. »

c) Coopération avec les organismes et institutions
des Nations Unies et les organisations régionales

4. Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Le
FIDA et le HCR ont des membres communs appartenant au groupe des
pays en développement qui attachent une grande importance au dévelop-
pement agricole et rural. Pour que les réfugiés rapatriés puissent, grâce à
l'intervention du HCR, assurer leur subsistance et améliorer leur situa-
tion, le développement socio-économique des zones où ils sont appelés
soit à résider sur le territoire du pays hôte soit à se réinstaller est souvent
une nécessité. Aussi le HCR prête-t-il une attention accrue dans ses opé-
rations aux liens entre assistance aux réfugiés et développement. Bon
nombre des projets retenus en vue d'une assistance financière par le
HCR s'inscrivent dans le cadre des activités de développement du FIDA
car nombreux sont les réfugiés et personnes déplacées dans les pays en
développement qui appartiennent aux couches les plus pauvres des po-
pulations rurales. Eu égard aux objectifs communs des deux organisa-
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tions et conformément à l'article 8.2 portant création du FIDA, le FIDA
a, en juin 1988, signé un accord de coopération avec le HCR336.

5. L'Accord définit la base sur laquelle les deux organisations
peuvent coopérer et s'acquitter de façon concertée de leurs mandats res-
pectifs dans les secteurs d'intérêt commun sur le territoire des pays en
développement qui sont membres à la fois du HCR et du FIDA et donne
à chacune la possibilité de bénéficier des ressources et des compétences
de l'autre. L'Accord permet au FIDA et au HCR de mobiliser des res-
sources supplémentaires et d'imaginer de concert des moyens d'appor-
ter aux problèmes des réfugiés et des rapatriés des solutions plus cons-
tructives et plus durables que le simple assistanat. L'Accord dispose en
particulier que le FIDA et le HCR travailleront en étroite collaboration à
identifier, préparer et évaluer des projets qui semblent pouvoir être fi-
nancés avec de bons résultats soit exclusivement par le HCR soit
conjointement avec le FIDA et le HCR, selon le cas. Les parties doivent
également coopérer à la mise en œuvre de projets et ce, notamment, en
coordonnant leurs activités respectives. Pour conjuguer efficacement
leurs efforts, le FIDA et le HCR feront ensemble le point des projets. Le
HCR pourra toutefois suivre de manière indépendante l'exécution des
projets pour veiller à ce que tous les réfugiés et rapatriés soient employés
à des activités de développement.

6. Organisation des Nations Unies pour le développement indus-
triel. En juin 1989, le FIDA a conclu un Accord de coopération avec
l'ONUDI, en remplacement de l'Accord qui liait les deux organismes
avant que le second ne soit converti en une institution spécialisée des Na-
tions Unies337. En vertu du nouvel Accord, les parties doivent travailler
conjointement à identifier, préparer et exécuter des projets entrant dans
le cadre du mandat du FIDA, l'accent étant notamment mis sur les sec-
teurs de coopération ci-après :

— Conduite d'enquêtes et études spécialement axées sur les liens
entre l'agriculture et l'industrie, notamment sur les sources
d'énergie nouvelles et renouvelables;

— Sources d'énergie;
— Préparation d'études de faisabilité et évaluation de projets

agro-industriels;
— Industrialisation des campagnes;
— Lutte contre la désertification et la sécheresse;
— Activités visant à promouvoir et à développer la normalisation

et les structures ainsi que la formation de vulgarisateurs en ma-
tière agro-industrielle;

— Promotion de petites et moyennes entreprises en vue de déve-
lopper les activités de transformation des produits agricoles;

— Réhabilitation et développement d'installations de production
et de préparation de pesticides, d'engrais et de conditionneurs de
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sols et promotion de leur utilisation dans de bonnes conditions
de sécurité et d'efficacité;

— Production d'outils et de matériaux agricoles simples conçus en
fonction des besoins locaux;

— Modernisation des ateliers de réparation et d'entretien existants;
— Promotion d'entreprises agro-industrielles;
— Promotion et renforcement de la valeur nutritionnelle des pro-

duits agricoles au moyen de la biotechnologie et des techniques
de génie génétique.

7. Conseil de coopération avec les Etats arabes du Golfe. Dans
le cadre de ses efforts pour intensifier la coopération avec les organisa-
tions régionales, le FIDA a conclu en août 1989 un Accord de coopéra-
tion avec le Conseil de coopération avec les Etats arabes du Golfe338.
Aux termes de l'Accord, les parties coopèrent dans des secteurs divers :
développement agricole et rural, production alimentaire, nutrition et ac-
tivités de recherche connexes d'intérêt commun. L'Accord prévoit que
le FIDA et le Conseil de coopération échangeront des informations et
des documents sur des secteurs de coopération et d'éventuels projets
d'investissement et programmes de recherche se rapportant au dévelop-
pement agricole et rural. Le Conseil de coopération communiquera au
FIDA des propositions concernant le secteur de coopération et les pro-
jets et programmes de recherche qui méritent à première vue d'être exa-
minés plus avant. De son côté, le FIDA renseignera le Conseil de coopé-
ration sur les études interpays et/ou les projets bénéficiant de son
assistance dans les pays qui sont membres des deux institutions et pourra
examiner des propositions relatives à des études ou projets intéressant
le développement agricole et rural et méritant à première vue d'être exa-
minés plus avant. L'Accord dispose en outre qu'il incombera au Conseil
de coopération d'assurer la coordination entre les activités de ses pays
membres et les projets et programmes de recherche retenus d'un com-
mun accord par le FIDA et le Conseil de coopération et appuyés par le
FIDA.

11. ORGANISATION DES NATIONS UNIES
POUR LE DÉVELOPPEMENT INDUSTRIEL

Outre qu'il a fourni des avis et une assistance juridique aux organes
principaux de l'ONUDI, au Directeur général et aux divers départements
de l'Organisation, le Service juridique de l'ONUDI a continué de s'oc-
cuper des questions se posant dans le cadre de la phase finale de la
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conversion de l'ONUDI en institution spécialisée. Ces activités peuvent
se résumer comme suit :

a) Questions constitutionnelles

L'Australie s'étant retirée de l'Organisation à compter du 31 dé-
cembre 1988, le nombre des Etats membres s'établissait à la fin de 1989
à 151339.

b) Accords relatifs aux réunions

L'ONUDI a conclu des accords avec les Gouvernements de l'Italie,
de Malte et de l'URSS aux fins de réunions de consultation tenues dans
ces pays340.

c) Accords avec des organisations
intergouvernementales, gouvernementales et autres

Sur la base des Directives concernant les accords régissant les rela-
tions avec les organisations du système des Nations Unies autres que
l'ONU et avec d'autres organisations intergouvernementales ou gouver-
nementales et concernant les relations appropriées avec des organisa-
tions non gouvernementales et autres, qui ont été adoptées par la Confé-
rence générale341, l'ONUDI a conclu les accords ci-après en 1989 :

i) Accords conclus par l'ONUDI après approbation du Conseil
du développement industriel à ses deuxième342, troisième343 et
cinquième344 sessions, en vue d'établir des relations avec les
organisations intergouvemementales ne faisant pas partie du
système des Nations Unies340 :
— Accord établissant des relations avec l'Organisation régio-

nale africaine de normalisation, signé les 1er et 11 décem-
bre 1989;

— Accord établissant des relations avec l'Union arabe des fa-
bricants de ciment et de matériaux de construction, signé
les 4 juin et 4 août 1989;

— Accord établissant des relations avec la Banque de déve-
loppement des Caraïbes, signé les 24 octobre et 16 no-
vembre 1989;

— Accord établissant des relations avec le Groupe d'étude in-
ternational du plomb et du zinc, signé le 13 octobre 1989;

— Accord établissant des relations avec l'Organisation de
l'unité africaine, signé le 25 juillet 1989.
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ii) Le 13 juillet 1989, l'ONUDI a signé avec le Secrétariat perma-
nent du Système économique latino-américain (SELA) un ac-
cord sur le deuxième programme de coopération entre
l'ONUDI et le SELA340.

iii) L'ONUDI a conclu les accords ou arrangements de travail
ci-après avec des gouvernements ou organisations gouverne-
mentales340 :

— « Relevé de conclusions », établi à la suite des entretiens
ayant eu lieu entre le Gouvernement algérien et le Direc-
teur général au cours de sa visite en Algérie sur la coopéra-
tion entre l'Algérie et l'ONUDI;

— Accord avec l'Italie sur les conditions de base régissant les
projets de l'ONUDI inscrits au programme quinquennal du
Centre international pour le génie génétique et la biotech-
nologie et sur le Fonds d'affectation spéciale y relatif;

— Accord conclu avec le complexe de recherche de Trieste re-
latif à un fonds d'affectation spéciale, conclu dans le cadre
de l'Accord susmentionné;

— Accord conclu avec le complexe de recherche de Trieste
dans le cadre de l'Accord du 29 juin 1988 entre l'ONUDI et
l'Italie sur les conditions de base régissant le projet de
l'ONUDI relatif à la phase préparatoire à la création d'un
centre international de science et technologie de pointe.

d) Accords avec l'Organisation des Nations Unies
et les organismes du système des Nations Unies345

i) Comme les années précédentes, l'ONUDI a conclu avec
l'Organisation des Nations Unies un accord concernant les dispositions
relatives à la vente de ses publications340.

ii) L'ONUDI a conclu un arrangement de travail avec le Secréta-
riat de la Commission économique et sociale pour l'Asie et le Pacifique
et un mémorandum d'accord avec le PNUD concernant l'intégration
du service extérieur de l'ONUDI dans les bureaux extérieurs du
PNUD340-345.

é) Accords avec des institutions spécialisées

L'ONUDI a conclu un accord de relations avec le FIDA, un accord
de coopération avec l'UNESCO et un accord (accompagné d'un proto-
cole concernant l'entrée en vigueur) avec l'OMS340.
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f) Accord de base type en matière de coopération

Des accords de base type en matière de coopération ont été conclus
avec le Cameroun, l'Equateur, le Liban, la Mauritanie, la Papouasie-
Nouvelle-Guinée et Sainte-Lucie.

g) Accords avec des maisons d'édition
concernant les publications de l'ONUDI

Sur la base du modèle d'accord établi par le Service juridique,
l'ONUDI a conclu des accords avec deux maisons d'édition ayant leur
siège au Royaume-Uni, à savoir Harvester-Wheatsheaf, de Hemel
Hempstead, et Basil Blackwell, d'Oxford.

12. AGENCE INTERNATIONALE
DE L'ÉNERGIE ATOMIQUE

Amendement à l'article VI.A.l du Statut de l'AIEA3*6

En 1989, huit autres Etats Membres — le Bangladesh, la Côte
d'Ivoire, le Ghana, l'Italie, la Jamahiriya arabe libyenne, la Jamaïque,
l'Ouganda et la Tunisie — ont accepté l'amendement347, ce qui aporté à
76 le nombre total des acceptations. L'amendement est donc entré en vi-
gueur le 28 décembre 1989, date à laquelle il avait été accepté par les
deux tiers des Etats Membres.

Convention sur la protection physique des matières nucléaires3**

Trois autres Etats — l'Argentine, la Chine et la Finlande — ont ex-
primé leur consentement à être liés par la Convention. A la fin de 1989,
46 Etats et une organisation régionale — l'Euratom — avaient signé la
Convention et 23 Etats y étaient devenus parties.

Convention sur la notification rapide d'un accident nucléaire*49

— Convention sur l'assistance en cas d'accident nucléaire ou de
situation d'urgence radiologique350

En 1989, 13 autres Etats — l'Allemagne, République fédérale d',
l'Arabie Saoudite, Chypre, l'Espagne, la France, l'Islande, Israël, Mo-
naco, le Pakistan, la Thaïlande, la Tunisie, l'Uruguay et la Yougos-
lavie — ont exprimé leur consentement à être liés par la Convention sur
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la notification. A la fin de 1989,72 Etats avaient signé cette convention
et 44 Etats et une organisation internationale y étaient devenus parties.

En 1989, 12 Etats — l'Allemagne, République fédérale d\ l'Ara-
bie Saoudite, l'Autriche, Chypre, l'Espagne, la France, Israël, Monaco,
le Pakistan, la Thaïlande, la Tunisie et l'Uruguay — ont adhéré à la Con-
vention sur l'assistance en cas d'accident nucléaire ou de situation d'ur-
gence radiologique. A la fin de 1989, 70 Etats avaient signé cette
convention et 38 Etats et une organisation internationale y étaient deve-
nus parties.

Convention de Vienne relative à la responsabilité civile
en matière de dommages nucléaires*51

En 1989, trois Etats — le Chili, la Hongrie et le Mexique — ont ex-
primé leur consentement à être liés par la Convention. A la fin de l'an-
née, 10 Etats avaient signé la Convention et 12 y étaient devenus parties.

Protocole commun relatif à l'application de la Convention
de Vienne et de la Convention de Paris*52

Le Protocole commun a été signé par deux nouveaux Etats — la
France et la Hongrie — et ratifié par trois Etats — le Chili, le Danemark
et l'Egypte. A la fin de 1989 donc, 22 Etats l'avaient signé et trois y
avaient adhéré. Parmi les Etats qui ont adhéré au Protocole commun,
deux sont parties à la Convention de Vienne et un est partie à la Conven-
tion de Paris. Aux termes de son article VII, le Protocole entrera en vi-
gueur lorsque cinq Etats parties à la Convention de Paris et cinq Etats
parties à la Convention de Vienne y auront adhéré.

Examen de la question de la responsabilité civile
en matière de dommages nucléaires

En 1989, l'AIEA a poursuivi l'examen de la question de la respon-
sabilité en matière de dommages nucléaires. Comme suite à la résolution
GC(XXXH)/RES/491 adoptée par la Conférence générale de l'AIEA le
23 septembre 1988, le Conseil des gouverneurs de l'Agence a, le 23 fé-
vrier 1989, établi un groupe de travail à composition non limitée qu'il a
chargé d'examiner les moyens d'étoffer et de renforcer le régime de res-
ponsabilité civile existant ainsi que la question de la responsabilité inter-
nationale (des Etats). Le Groupe de travail a tenu deux sessions. A sa
deuxième session, tenue du 30 octobre au 3 novembre 1989, le Groupe
de travail a recommandé : que le Directeur général de l'AIEA appelle
l'attention des Etats membres, des Etats parties à la Convention de
Vienne relative à la responsabilité civile en matière de dommages nu-
cléaires et des Etats parties à la Convention sur la responsabilité civile
dans le domaine de l'énergie nucléaire (Convention de Paris)353 sur la
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nécessité de réviser les conventions existantes; que le Directeur général
de l'AIEA en tant que dépositaire de la Convention de Vienne vérifie au-
près des parties si elles souhaiteraient voir convoquer une conférence de
révision conformément à l'article XXVI de la Convention; que, vu les
liens étroits entre la question de la responsabilité civile et celle de la res-
ponsabilité des Etats, les tâches confiées au Groupe de travail soient re-
prises dans le cadre d'un nouveau Comité permanent sur la responsabi-
lité pour les dommages nucléaires doté d'un mandat élargi couvrant la
responsabilité civile, la responsabilité des Etats et les relations entre les
deux (le nouveau comité permanent remplacerait le Comité permanent
sur la responsabilité civile établi en 1963).

Accords de garanties354

En 1989, des accords de garanties ont été conclus entre l'AIEA et
huit Etats : le Bhoutan, la République populaire démocratique lao, la Tu-
nisie, le VietNam, les Etats-Unis d'Amérique, l'Algérie, Antigua et Bar-
buda et l'Inde. Les accords avec les quatre premiers Etats ont été conclus
sur la base du Traité de non-prolifération des armes nucléaires355; l'ac-
cord avec les Etats-Unis l'a été sur la base du Protocole additionnel I au
Traité visant l'interdiction des armes nucléaires en Amérique latine
(Traité de Tlatelolco)356; l'accord avec Antigua et Barbuda a été conclu
sur la base du Traité de Tlatelolco357.

Les accords avec le Bhoutan358, les Etats-Unis359 et l'Inde360 et
l'accord de garanties conclu en 1988 avec la Chine361 sont entrés en vi-
gueur; l'accord conclu avec l'Algérie362 est entré en vigueur à titre pro-
visoire. Par ailleurs, l'Espagne a adhéré à l'Accord de garanties, basé sur
le Traité de Tlatelolco, entre l'AIEA, l'Euratom et les Etats non dotés
d'armes nucléaires de la Communauté européenne363. En conséquence,
l'application en Espagne des garanties prévues par cinq accords364 a été
suspendue. Un accord entre les Etats-Unis, le Japon et l'Agence a expiré
conformément à l'accord de coopération dans le cadre duquel il avait été
conclu365.

A la fin de 1989,172 accords de garanties conclus avec 101 Etats366

étaient en vigueur; 80 d'entre eux avaient été conclus sur la base du
Traité de non-prolifération et/ou du Traité de Tlatelolco avec 84 Etats
non dotés d'armes nucléaires.
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NOTES

1 Pour des renseignements détaillés, voir Annuaire des Nations Unies sur le
désarmement, vol. 14 : 1989 (publication des Nations Unies, numéro de vente :
F.90.IX.4).

2 Adoptée sans vote.
3 Ibid.
4 Adoptée à la suite d"un vote enregistré par 138 voix contre 8, avec 9 absten-

tions.
5 Adoptée sans vote.
6 Adoptée à la suite d'un vote enregistré par 153 voix contre une. avec une

abstention.
7 Adoptée sans vote.
8 Adoptée sans vote.
9 Adoptée à la suite d 'un vote enregistré par 129 voix contre une, avec 25 abs-

tentions.
10 Adoptée à la suite d ' un vote enregistré par 154 voix contre zéro, avec une

abstention.
11 Adoptée à la suite d 'un vote enregistré par 137 voix contre zéro, avec

17 abstentions.
12 Adoptées à la suite de votes enregistrés.
13 Adoptée sans vote.
14 Adoptée à la suite d 'un vote enregistré par 147 voix contre une, avec 6 abs-

tentions.
15 Adoptée à la suite d ' un vote enregistré par 136 voix contre 13, avec 5 abs-

tentions.
16 Adoptées le 15 décembre 1989 à la suite de votes enregistrés.
17 Adoptées le 15 décembre 1989 à la suite de votes enregistrés.
18 Résolution 44/106 de l 'Assemblée générale en date du 15 décembre 1989,

intitulée « Amendement du Traité interdisant les essais d 'a rmes nucléaires dans
l'atmosphère, dans l 'espace extra-atmosphérique et sous l 'eau »; Nations Unies.
Recueil des Traités, vol. 480, p . 4 3 .

19 Résolution 2373 (XXII) de l 'Assemblée générale, annexe: le texte est éga-
lement reproduit dans Etat des accords multilatéraux en matière de désarmement
et de contrôle des armements, 1987 (publication des Nations Unies, numéro de
vente : F.88.IX.5).

20 Pour plus de détails sur la genèse et la conclusion du Traité sur la non-proli-
fération, v o i r i e s Nations Unies et le désarmement : 1945-19~0 (publication des
Nations Unies, numéro de vente : 70.IX.1), chap. 13.

21 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 402, p . 7 1 ; le texte de ce traité est
également reproduit dans Etat des accords multilatéraux en matière de désarme-
ment et de contrôle des armements, 1987.

22 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 634, p . 281 ; le texte de ce traité fi-
gure également dans Etat des accords multilatéraux en matière de désarmement et
de contrôle des armements, 1987.

23 Enregistré sous le n° 24592 auprès de l 'Organisat ion des Nations Unies
pour publication dans le Recueil des Traités; le texte du Traité est également repro-
duit dans l'Annuaire des Nations Unies sur le désarmement, vol. 10; 1985 ((publi-
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cation des Nations Unies, numéro de vente : F.86.IX.7) et dans Etat des accords
multilatéraux en matière de désarmement et de contrôle des armements, 1987.

24 Résolution 2222 (XXI) de l'Assemblée générale, annexe; le texte du traité
est également reproduit dans Etat des accords multilatéraux en matière de désar-
mement et de contrôle des armements, 1987.

25 Résolution 2660 (XXI) de l'Assemblée générale, annexe; le texte du traité
est également reproduit dans Etat des accords multilatéraux en matière de désar-
mement et de contrôle des armements, 1987.

26 Documents officiels de l'Assemblée générale, trente-neuvième session, Sup-
plément n" 27 (A/39/27), appendice III (CD/540), 242 e séance.

27 Ibid., quarante-quatrième session, séances plénières, 40 e séance.
28 Ibid., vingt-deuxième session, séances plénières, 1672e séance.
29 Ibid., vingt-neuvième session, Supplément n" 27 (A/9627), annexe II, docu-

ment CCD/425.
30 Les travaux de la première Conférence des parties au Traité sont examinés

dans Les Nations Unies et le désarmement : 1970-1975 (publication des Nations
Unies, numéro de vente : F.76.IX. 1 ), chap. IV; ceux de la deuxième Conférence des
parties dans VAnnuaire des Nations Unies sur le désarmement, vol. 5 : 1980,
chap. VII; et ceux de la troisième Conférence dans VAnnuaire des Nations Unies
sur le désarmement, vol. 10 : 1985.

3 ' Voir résolutions 44/113 A et 44/113 B de l'Assemblée générale, adoptées le
15 décembre 1989 à la suite de votes enregistrés.

32 Voir résolutions 44/108 et 44/121 de l'Assemblée générale, adoptées le
15 décembre 1989, la première sans vote et la seconde à la suite d'un vote enregistré.

33 Voir résolution 44/109 de l'Assemblée générale, adoptée le 15 décembre
1989 à la suite d 'un vote enregistré.

34 Voir résolution 44/104 de l'Assemblée générale, adoptée le 15 décembre
1989 à la suite d 'un vote enregistré.

35 Voir résolution 44/119 F de l'Assemblée générale, adoptée le 15 décembre
1989 à la suite d 'un vote enregistré.

36 Voir résolution 44/120 de l'Assemblée générale, adoptée le 15 décembre
1989 à la suite d'un vote enregistré.

37 Texte anglais dans International Légal Materials, vol. 18(1979), p. 1419.
3 8 Adoptée le 25 octobre 1989.
39 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1015, p. 163.
40 Adoptée le 15 décembre 1989 à la suite d'un vote enregistré par 124 voix

contre 2, avec 26 abstentions.
41 Adoptée sans vote le 15 décembre 1989.
42 Résolution 2660 (XXV) de l'Assemblée générale, annexe. Le texte du

Traité est reproduit dans Etat des accords multilatéraux en matière de désarme-
ment et de contrôle des armements, 1987 (publication des Nations Unies, numéro
de vente : F.88.IX.5). Pour un historique détaillé des négociations qui ont abouti à
la conclusion du Traité, voir Les Nations Unies et le désarmement : 1945-1970 (pu-
blication des Nations Unies, numéro de vente : F.70.IX.1), chap. 8, et Les Nations
Unies et le désarmement : 1970-1975 (publication des Nations Unies, numéro de
vente : F.76.IX.1), chap. VI.

43 Voir résolution 44/116 O de l'Assemblée générale, adoptée par consensus le
15 décembre 1989; la France a indiqué qu'elle n'avait pas pris part au vote.

4 4 Adoptée dans son ensemble le 15 décembre 1989 par 153 voix contre une.
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45 Voir résolutions de l 'Assemblée générale 44 116 C (Désarmement classique),
44/116 F (Désarmement classique). 44/116 N (Transferts internationaux d 'armes) .
44'116 S (Désarmement classique à l 'échelon régional), 44/117 B (Désarmement ré-
gional) et décision 44/430 concernant la Convention sur l 'interdiction ou la limitation
de l'emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme pro-
duisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination.

« Voir également résolutions 44/114 B, 4 4 1 1 6 J et 44 116 L de l 'Assemblée
générale.

47 Adoptée à la suite d 'un vote enregistré par 114 voix contre zéro, avec 7 abs-
tentions.

48 Voir A/44/819.
49 Adoptée à la suite d 'un vote enregistré par 101 voix contre zéro, avec 8 abs-

tentions.
50 Adoptée sans vote,
si Voir A/44/734.
52 A/44/301.
53 Adoptée à la suite d'un vote enregistré par 137 voix contre 3, avec 14 absten-

tions.
» Voir A/44/787.
55 A / 4 4 / 4 8 7 et A d d . l et 2 .
56 Pour le rapport du Sous-Comité , voir A /AC. 105/430.
57 "VoieDocuments officiels de l'Assemblée générale, quarante-quatrième ses-

sion. Supplément n" 20 (A/44 20 ). chap. n , secL C.
58 Adoptée sans vo te .
59 Voir A/44/814 .
60 Traité sur les principes régissant les activités des Etats en matière d 'explo-

ration et d'utilisation de l 'espace extra-atmosphérique, y compris la Lune et les au-
tres corps célestes [résolution 2222 (XXI), annexe]; Accord sur le sauvetage des as-
tronautes, le retour des astronautes et la restitution des objets lancés dans l 'espace
extra-atmosphérique [résolution 2345 (XXH), annexe]; Convention sur la responsa-
bilité internationale pour les dommages causés par des objets spatiaux [résolu-
tion 2777 (XXVI), annexe]; Convention sur l ' immatriculation des objets lancés dans
l'espace extra-atmosphérique [résolution 3235 (XXIX), annexe]; et Accord régissant
les activités des Etats sur la Lune et les autres corps célestes (résolution 34/68,
annexe).

61 Adoptée à la suite d 'un vote enregistré par 128 contre une, avec 24 abstentions.
62 Voir A/44/821.
63 Résolution 2734 (XXV) de l 'Assemblée générale.
64 Pour le rapport de la session, voir Documents officiels de l'Assemblée géné-

rale, quarante-quatrième session. Supplément n° 25 (A/44/25) .
65 Adoptée sans vote.
66 Voi rA/44/746/Add.7 .
67 Adoptée sans vote.
68 Voi rA/44/746/Add.7 .
69 Adoptée sans vote.
70 VoirA/44/7467Add.7.
71 Adoptée sans vote.
72 VoirA/44/746/Add.7 .
73 Adoptée à la suite d 'un vote enregistré pa r 131 voix contre une , avec 23 abs-

tentions.
74 VoirA/44/746/AddJ.
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75 A/44/266-E/1989/65etAdd.let2.
76 Adoptée à la suite d 'un vote enregistré par 139 voix contre une, sans abs-

tention.
77 Voir A/44/861.
78 A/44/628.
79 Adoptée à la suite d ' un vote enregistré par 118 voix contre 2 3 , avec 2 absten-

tions.
80 Voir A/44/746/Add.2.
81 A/44/510.
82 Adoptée sans vote.
83 Voir A/44/746/Add.6.
84 Documents officiels de l'Assemblée générale, quarante-quatrième session,

Supplément n" 39 (A/44/39), annexe I.
85 Rapport de la Conférence des Nations Unies sur la coopération technique

entre pays en développement (Buenos Aires), 30 août-12 septembre 1978 (publica-
tion des Nations Unies, numéro de vente : F.78.II.A.11 et rectificatif), chap. I.

86 Adoptée sans vote.
87 Voir A/44/746/Add.2.
88 A/44/554.
89 Adoptée à la suite d ' un vote enregistré par 131 voix contre une, avec 23 abs-

tentions.
«o Voir A/44/749.
91 Publication des Nations Unies, numéro de vente : F.89.IV.1.
92 Résolution 2542 (XXIV) de l 'Assemblée générale.
93 Adoptée sans vote.
94 Voir A/44/756.
95 Voir Septième Congrès des Nations Unies pour la prévention du crime et le

traitement des délinquants. Milan, 26 août-6 septembre 1985 : rapport établi par le
Secrétariat (publication des Nations Unies, numéro de vente : F.86.IV.1), chap. I,
sect. E.

96 Adoptée sans vote.
97 A/44/756.
98 A/44/400.
99 Ibid., sect. III.A.
100 Ibid., sect. IV.C.
101 E/CONF.82/15 et Corr. 1 et 2.
102 Adoptée sans vote.
103 Voir A/44/850.
104 A/44/572.
105 Adoptée sans vote.
106 Voir A/44/850.
107 Adoptée sans vote.
108 Voir A/44/850.
109 Adoptée sans vote.
110 Voir A/44/823.
1 ' ' Documents officiels de l'Assemblée générale, quarante-quatrième session,

Supplément n" 12 (A/44/12).
112 Ibid., Supplément n" 12A (A/44/12/Add. l ) .
113 Ibid., quarante-quatrième session, Troisième Commission, 44 e et 47e séan-

ces, et rectificatif.
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114 Nations Unies, Recueil des Traités, vol . 189, p. 137.
i'5lbid.,voL606,p.267.
il* Voir A/41/572, annexe.
117 A / 4 4 / 5 2 7 et Corr.l et 2, annexe.
118 A / 4 4 / 5 2 3 , annexe.
"» Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 993, p. 3.
ia>Ibïd.,voL999,p. 171.

122 Adoptée à la suite d'un vote enregistré par 59 voix contre 26, avec 48 absten-
tions.

1» Voir A/44/824.
•24 Résolution 217 A (m) de l'Assemblée générale.
125 Adoptée sans vote.
1» Voir A/44/824.
127 Documents officiels de l'Assemblée générale, quarante-quatrième session.

Supplément n" 40 (A/44/40).
1» Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 78, p. 277.
129 Adoptée sans vote.
13° Voir A/44/848.
131 A /44 /440 .
132Nations Unies, Recueil des Traités, voL 660, p. 195.
133 Adoptée sans vote.
134 Voir A/44/716.
135 Documents officiels de l'Assemblée générale, quarante-quatrième session.

Supplément n° 18 (A/44/18).
136 Nations Unies, Recueil des Traités, voL 1015, p . 243 .
137 Adoptée à la suite d'an vote enregistré par 124 voix contre une, avec 27 abs-

138 Voir A/44/716.
1» A/44/442.
140 Nations Unies, Recueil des Traités, voL 1249, p. 13.
141 Adoptée sans vote.
• « V o i r A/44/802.
143 A/44/457.
144 Nations Unies, Recueil des Traités, vol . 1465, p. 85 .
143 Adoptée sans vote.
146 Voir A/44/827.
1 4 7 A /44 /443 .
148 Documents officiels de l'Assemblée générale, quarante-quatrième session,

Supplément n° 46 et rectificatif (A/44/46 et Corr. l ) , s e c t IV et annexe IV.
149 Résolution 44 /25 de l 'Assemblée générale, annexe.
150 Adoptée sans vote,
« i Voir A/44/736.
152 Voir Société des Nations, Journal officiel Supplément n° 21, octobre 1924,

p. 43.
153 Résolution 1386 ( X I V ) de l 'Assemblée générale, annexe.
154 Ibid-, troisième alinéa du préambule.
155 Résolution 41 /85 de l 'Assemblée générale, annexe.
156 Résolution 4 0 / 3 3 de l 'Assemblée générale, annexe.
157 Résolution 3318 (XXK) de l'Assemblée générale.
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158 Adoptée sans vote .
"59 Voir A/44/849 .
"60 A/44 /539 .
161 Voir A/44/98 , annexe .
162 Voir A/44 /668 .
163 E /C.12/1989/3 .
' M Adoptée à la suite d ' u n vote enregistré par 151 voix contre 2 , avec 2 absten-

tions.
165 Voir A/44/848.
166 Adoptée sans vote.
167 Voir A/44/799.
168 A / 4 4 / 5 2 5 . Pour le rapport mis à jour , voir E/CN.4/1989/47 et Add. l .
169 Adoptée sans vote.
'™ Voir A/44/848.
171 Résolution 44/132 de l 'Assemblée générale en date du 5 décembre 1989,

adoptée sans vote; voir A/44/826, E/CN.4/Sub.2/1988/22 et A/44/606 et Add. l .
172 Résolutions 44/133 et 44/134 de l 'Assemblée générale, l 'une et l 'autre adop-

tées sans vote; voir A/44/826.
173 Adop tée sans vote .
•74 Voi r A/44 /848 .
17 5 E /CN.4/1988/22 et A d d . l et 2 et E /CN.4 /1989/25 .
176 Adoptée sans vote.
177 Voir A/44/848.
178 VOIT Documents officiels du Conseil économique et social 1980, Supplément

n° 3 et rectificatif (E/1993/13 et Corr . l ) , chap. XXVI, sect. A.

" 7 9 Ibid., 1986, Supplément n" 2 (E/1986/22), chap. II, sect. A.

180 Adoptée sans vote.
1 8 1 Voir A/44/848.
1 8 2 A/44/622.
1 8 3 A/41/324, annexe.
1 8 4 Adoptée sans vote.
1 8 5 Voir A/44/717.

186 A / 4 4 / 5 4 8 .
1 8 7 Voir A/44/717.
1 8 8 Adoptée à la suite d 'un vote enregistré par 125 voix contre 10, avec 21 abs-

tentions.

189 A / 4 4 / 5 2 6 , annexe.
1 9 0 Adoptée sans vote.
1 9 1 Voir A/44/799.
1 9 2 Résolution 41/128 de l 'Assemblée générale, annexe.
1 9 3 E/CN.4/1989/10.
1 9 4 Adoptée sans vote.
1 9 5 Voir A/44/848.
1 9 6 A/C.3/44/1 et A/C.3/44/4.
1 9 7 Adoptée sans vote.
1 9 8 Voir A/44/825.

19 9 Résolution 217A (III) de l 'Assemblée générale.

200 Adoptée à la suite d 'un vote enregistré par 139 voix contre zéro, avec 16abs-
tentions.
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201 UNESCO, Actes de la Conférence générale, seizième session, vol. 1 : Réso-
lutions, p . 141.

202 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. Voir également publication des Nations
Unies, numéro de vente : F.97.V.10.

203 Pour des renseignements détaillés sur les travaux de la Commission prépara-
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Chapitre IV

TRAITÉS RELATIFS AU DROIT INTERNATIONAL
CONCLUS SOUS LES AUSPICES DE L'ORGA-
NISATION DES NATIONS UNIES ET DES OR-
GANISATIONS INTERGOUVERNEMENTALES
QUI LUI SONT RELIÉES

A. — Traités relatifs au droit international conclus
sous les auspices de l'Organisation des Nations Unies

CONVENTION DE BÂLE SUR LE CONTRÔLE DES
MOUVEMENTS TRANSFRONTIÈRES DE DÉ-
CHETS DANGEREUX ET DE LEUR ÉLIMINA-
TION. ADOPTÉE À BÂLE LE 22 MARS 1989'

Les Parties à la présente Convention,
Conscientes des dommages que les déchets dangereux et d'autres

déchets ainsi que les mouvements transfrontières de ces déchets risquent
de causer à la santé humaine et à l'environnement,

Ayant présente à l'esprit la menace croissante que représentent
pour la santé humaine et l'environnement la complexité grandissante et
le développement de la production de déchets dangereux et d'autres dé-
chets et leurs mouvements transfrontières,

Ayant également présent à l'esprit le fait que la manière la plus effi-
cace de protéger la santé humaine et l'environnement des dangers que
représentent ces déchets consiste à réduire leur production au minimum
du point de vue de la quantité et/ou du danger potentiel,

Convaincues que les Etats devraient prendre les mesures nécessai-
res pour faire en sorte que la gestion des déchets dangereux et d'autres
déchets, y compris leurs mouvements transfrontières et leur élimination,
soit compatible avec la protection de la santé humaine et de l'environne-
ment, quel que soit le lieu où ces déchets sont éliminés,

Notant que les Etats devraient veiller à ce que le producteur s'ac-
quitte des obligations ayant trait au transport et à l'élimination des dé-
chets dangereux et d'autres déchets d'une manière qui soit compatible
avec la protection de l'environnement, quel que soit le lieu où ils sont éli-
minés,
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Reconnaissant pleinement que tout Etat possède le droit souverain
d'interdire l'entrée ou l'élimination de déchets dangereux et d'autres dé-
chets d'origine étrangère sur son territoire,

Reconnaissant également le sentiment croissant favorable à l'inter-
diction des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur
élimination dans d'autres Etats, en particulier dans les pays en dévelop-
pement,

Convaincues que les déchets dangereux et autres déchets devraient,
dans toute la mesure où cela est compatible avec une gestion écologique-
ment rationnelle et efficace, être élimines dans l'Etat où ils ont été pro-
duits,

Conscientes également que les mouvements transfrontières de ces
déchets de l'Etat de leur production vers tout autre Etat ne devraient être
autorisés que lorsqu'ils sont réalisés dans des conditions ne présentant
aucun danger pour la santé humaine et l'environnement et conformes
aux dispositions de la présente Convention,

Considérant que le contrôle accru des mouvements transfrontières
de déchets dangereux et d'autres déchets encouragera une gestion écolo-
giquement rationnelle de ces déchets et une réduction du volume des
mouvements transfrontières correspondants,

Convaincues que les Etats devraient prendre des mesures pour as-
surer un échange approprié d'informations et un contrôle effectif des
mouvements transfrontières de déchets dangereux et d'autres déchets en
provenance et à destination de ces Etats,

Notant qu'un certain nombre d'accords internationaux et régionaux
ont porté sur la question de la protection et de la préservation de l'envi-
ronnement lorsqu'il y a transit de marchandises dangereuses,

Tenant compte de la Déclaration de la Conférence des Nations
Unies sur l'environnement (Stockholm, 1972), des Lignes directrices et
Principes du Caire concernant la gestion écologiquement rationnelle des
déchets dangereux, adoptés par le Conseil d'administration du Pro-
gramme des Nations Unies pour l'environnement (PNUE) par sa déci-
sion 14/30 du 17 juin 1987, des recommandations du Comité d'experts
des Nations Unies en matière de transport des marchandises dangereuses
(formulées en 1957 et mises à jour tous les deux ans), des recommanda-
tions, déclarations, instruments et règlements pertinents adoptés dans le
cadre du système des Nations Unies ainsi que des travaux et études ef-
fectués par d'autres organisations internationales et régionales,

Conscientes de l'esprit, des principes, des buts et des fonctions de la
Charte mondiale de la nature adoptée par l'Assemblée générale des Na-
tions Unies à sa trente-septième session (1982) en tant que règle d'éthi-
que concernant la protection de l'environnement humain et la conserva-
tion des ressources naturelles,
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Affirmant que les Etats sont tenus de s'acquitter de leurs obligations
internationales concernant la protection de la santé humaine ainsi que la
protection et la sauvegarde de l'environnement et sont responsables à cet
égard conformément au droit international,

Reconnaissant que, dans le cas d'une violation substantielle des
dispositions de la présente Convention ou de tout protocole y relatif, les
dispositions pertinentes du droit international des traités s'appliqueront,

Conscientes de la nécessité de continuer à mettre au point et à appli-
quer des techniques peu polluantes et écologiquement rationnelles, des
mesures de recyclage et des systèmes appropriés de maintenance et de
gestion en vue de réduire au minimum la production de déchets dange-
reux et d'autres déchets,

Conscientes également du fait que la communauté internationale
est de plus en plus préoccupée par la nécessité de contrôler rigoureuse-
ment les mouvements transfrontières de déchets dangereux et d'autres
déchets et par la nécessité de réduire dans la mesure du possible ces mou-
vements au minimum,

Préoccupées par le problème du trafic transfrontière illicite de dé-
chets dangereux, et d'autres déchets,

Tenant compte aussi de ce que les pays en développement n'ont que
des capacités limitées de gestion des déchets dangereux et d'autres dé-
chets,

Reconnaissant qu'il est nécessaire de promouvoir le transfert, sur-
tout vers les pays en développement, de techniques destinées à assurer
une gestion rationnelle des déchets dangereux et d'autres déchets pro-
duits localement, dans l'esprit des Lignes directrices du Caire et de la dé-
cision 14/16 du Conseil d'administration du PNUE sur la promotion du
transfert des techniques de protection de l'environnement,

Reconnaissant également que les déchets dangereux et d'autres dé-
chets devraient être transportés conformément aux conventions et re-
commandations internationales pertinentes,

Convaincues également que les mouvements transfrontières de dé-
chets dangereux et d'autres ne devraient être autorisés que si le trans-
port et l'élimination finale de ces déchets sont écologiquement rationnels,

Déterminées à protéger par un contrôle strict la santé humaine et
l'environnement contre les effets nocifs qui peuvent résulter de la pro-
duction et de la gestion des déchets dangereux et d'autres déchets,
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Sont convenues de ce qui suit :

Article premier

CHAMP D'APPLICATION DE LA CONVENTION

1. Les déchets ci-après qui font l'objet de mouvements transfron-
tières seront considérés comme des « déchets dangereux » aux fins de la
présente Convention :

a) Les déchets qui appartiennent à l'une des catégories figurant à
l'annexe I, à moins qu'ils ne possèdent aucune des caractéristiques indi-
quées à l'annexe III; et

b) Les déchets auxquels les dispositions de l'alinéa a ne s'appli-
quent pas, mais qui sont définis ou considérés comme dangereux par la
législation interne de la Partie d'exportation, d'importation ou de transit.

2. Les déchets qui appartiennent à l'une des catégories figurant à
l'annexe II et font l'objet de mouvements transfrontières seront considé-
rés comme « d'autres déchets » aux fins de la présente Convention.

3. Les déchets qui, en raison de leur radioactivité, sont soumis à
d'autres systèmes de contrôle internationaux, y compris des instruments
internationaux, s'appliquant spécifiquement aux matières radioactives
sont exclus du champ d'application de la présente Convention.

4. Les déchets provenant de l'exploitation normale d'un navire et
dont le rejet fait l'objet d'un autre instrument international sont exclus
du champ d'application de la présente Convention.

Article 2

DÉFINITIONS

Aux fins de la présente Convention,
1. On entend par « déchets » des substances ou objets qu'on éli-

mine, qu'on a l'intention d'éliminer ou qu'on est tenu d'éliminer en
vertu des dispositions du droit national;

2. On entend par « gestion » la collecte, le transport et l'élimina-
tion des déchets dangereux ou d'autres déchets, y compris la surveil-
lance des sites d'élimination;

3. On entend par « mouvement transfrontière » tout mouvement
de déchets dangereux ou d'autres déchets en provenance d'une zone re-
levant de la compétence nationale d'un Etat et à destination d'une zone
relevant de la compétence nationale d'un autre Etat, ou en transit par
cette zone, ou d'une zone ne relevant de la compétence nationale d'au-
cun Etat, ou en transit par cette zone, pour autant que deux Etats au
moins soient concernés par le mouvement;
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4. On entend par « élimination » toute opération prévue à l'an-
nexe IV de la présente Convention;

5. On entend par « site ou installation agréé » un site ou une ins-
tallation où l'élimination des déchets dangereux ou d'autres déchets a
lieu en vertu d'une autorisation ou d'un permis d'exploitation délivré par
une autorité compétente de l'Etat où le site ou l'installation se trouve;

6. On entend par « autorité compétente » l'autorité gouverne-
mentale désignée par une Partie pour recevoir, dans la zone géogra-
phique que la Partie peut déterminer, la notification d'un mouvement
transfrontière de déchets dangereux ou d'autres déchets ainsi que tous
les renseignements qui s'y rapportent et pour prendre position au sujet de
cette notification comme le prévoit l'article 6;

7. On entend par « correspondant » l'organisme d'une Partie
mentionné à l'article 5 et chargé de recevoir et de communiquer les ren-
seignements prévus aux articles 13 et 15;

8. On entend par « gestion écologiquement rationnelle des dé-
chets dangereux ou d'autres déchets » toutes mesures pratiques permet-
tant d'assurer que les déchets dangereux ou d'autres déchets sont gérés
d'une manière qui garantisse la protection de la santé humaine et de l'en-
vironnement contre les effets nuisibles que peuvent avoir ces déchets;

9. On entend par « zone relevant de la compétence nationale d'un
Etat » toute zone terrestre, maritime ou aérienne à l'intérieur de laquelle
un Etat exerce conformément au droit international des compétences ad-
ministratives et réglementaires en matière de protection de la santé hu-
maine ou de l'environnement;

10. On entend par « Etat d'exportation » toute Partie d'où est
prévu le déclenchement ou où est déclenché un mouvement transfron-
tière de déchets dangereux ou d'autres déchets;

11. On entend par «Etat d'importation» toute Partie vers la-
quelle est prévu ou a lieu un mouvement transfrontière de déchets dange-
reux ou d'autres déchets pour qu'ils y soient éliminés ou aux fins de
chargement avant élimination dans une zone qui ne relève de la compé-
tence nationale d'aucun Etat;

12. On entend par « Etat de transit » tout Etat, autre que l'Etat
d'exportation ou d'importation, à travers lequel un mouvement trans-
frontière de déchets dangereux ou d'autres déchets est prévu ou a lieu;

13. On entend par « Etats concernés » les Parties qui sont Etats
d'exportation ou d'importation et les Etats de transit, qu'ils soient ou
non parties;

14. On entend par « personne » toute personne physique ou mo-
rale;
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15. On entend par « exportateur » toute personne qui relève de la
juridiction de l'Etat d'exportation et qui procède à l'exportation de dé-
chets dangereux ou d'autres déchets;

16. On entend par « importateur » toute personne qui relève de la
juridiction de l'Etat d'importation et qui procède à l'importation de dé-
chets dangereux ou d'autres déchets;

17. On entend par « transporteur » toute personne qui transporte
des déchets dangereux ou d'autres déchets;

18. On entend par « producteur » toute personne dont l'activité
produit des déchets dangereux ou d'autres déchets ou, si cette personne
est inconnue, la personne qui est en possession de ces déchets et/ou qui
les contrôle:

19. On entend par « éliminateur » toute personne à qui sont expé-
diés des déchets dangereux ou d'autres déchets et qui effectue l'élimina-
tion desdits déchets;

20. On entend par « organisation d'intégration politique ou éco-
nomique » toute organisation constituée d'Etats souverains à laquelle les
Etats membres ont donné compétence dans les domaines régis par la pré-
sente Convention et qui a été dûment autorisée, selon ses procédures in-
ternes, à signer, ratifier, accepter, approuver ou confirmer formellement
la Convention ou à y adhérer;

21. On entend par « trafic illicite » tout mouvement de déchets
dangereux ou d'autres déchets tel que précisé dans l'article 9.

Article 3

DÉFINITIONS NATIONALES DES DÉCHETS DANGEREUX

1. Chacune des Parties informe le Secrétariat de la Convention,
dans un délai de six mois après être devenue Partie à la Convention, des
déchets, autres que ceux indiqués dans les annexes I et II, qui sont consi-
dérés ou définis comme dangereux par sa législation nationale, ainsi que
de toute autre disposition concernant les procédures en matière de mou-
vements transfrontières applicables à ces déchets.

2. Chacune des Parties informe par la suite le Secrétariat de toute
modification importante aux renseignements communiqués par elle en
application du paragraphe 1.

3. Le Secrétariat informe immédiatement toutes les Parties des
renseignements qu'il a reçus en application des paragraphes 1 et 2.

4. Les Parties sont tenues de mettre à la disposition de leurs ex-
portateurs les renseignements qui leur sont communiqués par le Secréta-
riat en application du paragraphe 3.
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Article 4

OBLIGATIONS GÉNÉRALES

1. à) Les Parties exerçant leur droit d'interdire l'importation de
déchets dangereux ou d'autres déchets en vue de leur élimination en in-
forment les autres Parties conformément aux dispositions de l'article 13;

b) Les Parties interdisent ou ne permettent pas l'exportation de
déchets dangereux ou d'autres déchets dans les Parties qui ont interdit
l'importation de tels déchets, lorsque cette interdiction a été notifiée
conformément aux dispositions de l'alinéa a ci-dessus;

c) Les Parties interdisent ou ne permettent pas l'exportation de
déchets dangereux et d'autres déchets si l'Etat d'importation ne donne
pas par écrit son accord spécifique pour l'importation de ces déchets,
dans le cas où cet Etat d'importation n'a pas interdit l'importation de ces
déchets.

2. Chaque Partie prend les dispositions voulues pour :
à) Veiller à ce que la production de déchets dangereux et d'autres

déchets à l'intérieur du pays soit réduite au minimum, compte tenu des
considérations sociales, techniques et économiques;

b) Assurer la mise en place d'installations adéquates d'élimina-
tion qui devront, dans la mesure du possible, être situées à l'intérieur du
pays, en vue d'une gestion écologiquement rationnelle des déchets dan-
gereux et d'autres déchets en quelque lieu qu'ils soient éliminés;

c) Veiller à ce que les personnes qui s'occupent de la gestion des
déchets dangereux ou d'autres déchets à l'intérieur du pays prennent les
mesures nécessaires pour prévenir la pollution résultant de cette gestion
et, si une telle pollution se produit, pour en réduire au minimum les
conséquences pour la santé humaine et l'environnement;

d) Veiller à ce que les mouvements transfrontières de déchets
dangereux et d'autres déchets soient réduits à un minimum compatible
avec une gestion efficace et écologiquement rationnelle desdits déchets
et qu'ils s'effectuent de manière à protéger la santé humaine et l'envi-
ronnement contre les effets nocifs qui pourraient en résulter;

é) Interdire les exportations de déchets dangereux ou d'autres dé-
chets à destination des Etats ou groupes d'Etats appartenant à des organi-
sations d'intégration politique ou économique qui sont Parties, particu-
lièrement les pays en développement, qui ont interdit par leur législation
toute importation, ou si elle a des raisons de croire que les déchets en
question n'y seront pas gérés selon des méthodes écologiquement ra-
tionnelles telles que définies par les critères que retiendront les Parties à
leur première réunion;

j) Exiger que les renseignements sur les mouvements transfron-
tières proposés de déchets dangereux et d'autres déchets soient commu-
niqués aux Etats concernés, conformément à l'annexe V-A, pour qu'ils
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puissent évaluer les conséquences pour la santé humaine et l'environne-
ment des mouvements envisagés;

g) Empêcher les importations de déchets dangereux et d'autres
déchets si elle a des raisons de croire que les déchets en question ne se-
ront pas gérés selon des méthodes écologiquement rationnelles;

h) Coopérer avec les autres Parties et les autres organisations in-
téressées, directement et par l'intermédiaire du Secrétariat, à des activi-
tés portant notamment sur la diffusion de renseignements sur les mouve-
ments transfrontières de déchets dangereux et d'autres déchets, afin
d'améliorer la gestion écologiquement rationnelle desdits déchets et
d'empêcher le trafic illicite.

3. Les Parties considèrent que le trafic illicite de déchets dange-
reux ou d'autres déchets constitue une infraction pénale.

4. Chaque Partie prend les mesures juridiques, administratives et
autres qui sont nécessaires pour mettre en œuvre et faire respecter les
dispositions de la présente Convention, y compris les mesures voulues
pour prévenir et réprimer tout comportement en contravention de la
Convention.

5. Les Parties n'autorisent pas les exportations de déchets dange-
reux ou d'autres déchets vers un Etat non Partie ou l'importation de tels
déchets en provenance d'un Etat non Partie.

6. Les Parties conviennent d'interdire l'exportation de déchets
dangereux ou d'autres déchets en vue de leur élimination dans la zone
située au sud du soixantième parallèle de l'hémisphère Sud, que ces dé-
chets fassent ou non l'objet d'un mouvement transfrontière.

7. En outre, chaque Partie :
a) Interdit à toute personne relevant de sa compétence nationale

de transporter ou d'éliminer des déchets dangereux ou d'autres déchets,
à moins que la personne en question ne soit autorisée ou habilitée à pro-
céder à ce type d'opération;

b) Exige que les déchets dangereux et d'autres déchets qui doi-
vent faire l'objet d'un mouvement transfrontière soient emballés, étique-
tés et transportés conformément aux règles et normes internationales gé-
néralement acceptées et reconnues en matière d'emballage, d'étiquetage
et de transport, et qu'il soit dûment tenu compte des pratiques internatio-
nalement admises en la matière;

c) Exige que les déchets dangereux et d'autres déchets soient ac-
compagnés d'un document de mouvement depuis le lieu d'origine du
mouvement jusqu'au lieu d'élimination.

8. Chaque Partie exige que les déchets dangereux ou d'autres dé-
chets dont l'exportation est prévue soient gérés selon des méthodes éco-
logiquement rationnelles dans l'Etat d'importation ou ailleurs. A leur
première réunion, les Parties arrêteront des directives techniques pour la
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gestion écologiquement rationnelle des déchets entrant dans le cadre de
la présente Convention.

9. Les Parties prennent les mesures requises pour que les mouve-
ments transfrontières de déchets dangereux et d'autres déchets ne soient
autorisés que :

a) Si l'Etat d'exportation ne dispose pas des moyens techniques
et des installations nécessaires ou des sites d'élimination voulus pour éli-
miner les déchets en question selon des méthodes écologiquement ra-
tionnelles et efficaces; ou

b) Si les déchets en question constituent une matière brute néces-
saire pour les industries de recyclage ou de récupération de l'Etat d'im-
portation; ou

c) Si le mouvement transfrontière en question est conforme à
d'autres critères qui seront fixés par les Parties pour autant que ceux-ci ne
soient pas en contradiction avec les objectifs de la présente Convention.

10. L'obligation, aux termes de la présente Convention, des Etats
producteurs de déchets dangereux et d'autres déchets d'exiger que les
déchets soient traités selon des méthodes écologiquement rationnelles
ne peut en aucun cas être transférée à l'Etat d'importation ou de transit.

11. Rien dans la présente Convention n'empêche une Partie d'im-
poser, pour mieux protéger la santé humaine et l'environnement, des
conditions supplémentaires qui soient compatibles avec les dispositions
de la présente Convention et conformes aux règles du droit international.

12. Aucune disposition de la présente Convention ne portera at-
teinte de quelque façon que ce soit à la souveraineté des Etats sur leurs
eaux territoriales établie conformément au droit international, ni aux
droits souverains et à la juridiction qu'exercent les Etats dans leur zone
économique exclusive et sur leur plateau continental conformément au
droit international, ni à l'exercice par les navires et les aéronefs de tous
les Etats des droits et de la liberté de navigation tels qu'ils sont régis par
le droit international et qu'ils ressortent des instruments internationaux
pertinents.

13. Les Parties s'engagent à examiner périodiquement les possi-
bilités de réduire le volume et/ou le potentiel de pollution des déchets
dangereux et d'autres déchets qui sont exportés vers d'autres Etats, en
particulier vers les pays en développement.

Article 5

DÉSIGNATION DES AUTORITÉS COMPÉTENTES ET DU CORRESPONDANT

Pour faciliter l'application de la présente Convention, les Parties :
1. Désignent ou créent une ou plusieurs autorités compétentes et

un correspondant. Une autorité compétente est désignée pour recevoir
les notifications dans le cas d'un Etat de transit;
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2. Informent le Secrétariat, dans un délai de trois mois à compter
de l'entrée en vigueur de la Convention à leur égard, des organes qu'el-
les ont désignés comme correspondant et autorités compétentes;

3. Informent le Secrétariat de toute modification apportée aux dé-
signations qu'elles ont faites en application du paragraphe 2 ci-dessus,
dans un délai d'un mois à compter de la date où la modification a été dé-
cidée.

Article 6

MOUVEMENTS TRANSFRONTIÈRES ENTRE PARTIES

1. L'Etat d'exportation informe par écrit, par l'intermédiaire de
l'autorité compétente de l'Etat d'exportation, l'autorité compétente des
Etats concernés de tout mouvement transfrontière de déchets dangereux
ou d'autres déchets envisagé, ou exige du producteur ou de l'exportateur
qu'il le fasse. Ces notifications doivent contenir les déclarations et ren-
seignements spécifiés à l'annexe V-A, rédigés dans une langue accep-
table pour l'Etat d'importation. Une seule notification est envoyée à cha-
cun des Etats concernés.

2. L'Etat d'importation accuse par écrit réception de la notifica-
tion à celui qui l'a donnée en consentant au mouvement avec ou sans ré-
serve, ou en refusant l'autorisation de procéder au mouvement ou en de-
mandant un complément d'information. Une copie de la réponse
définitive de l'Etat d'importation est envoyée aux autorités compétentes
des Etats concernés qui sont Parties.

3. L'Etat d'exportation n'autorise pas le producteur ou l'exporta-
teur à déclencher le mouvement transfrontière avant d'avoir reçu confir-
mation écrite que :

a) L'auteur de la notification a reçu le consentement écrit de
l'Etat d'importation; et que

b) L'auteur de la notification a reçu de l'Etat d'importation con-
firmation de l'existence d'un contrat entre l'exportateur et l'élimina-
teur spécifiant une gestion écologiquement rationnelle des déchets con-
sidérés.

4. Chaque Etat de transit qui est Partie accuse sans délai réception
de la notification à celui qui l'a donnée. Il peut ultérieurement prendre
position par réponse écrite à l'auteur de la notification dans un délai de
60 jours en consentant au mouvement avec ou sans réserve, ou en refu-
sant l'autorisation de procéder au mouvement, ou en demandant un
complément d'information. L'Etat d'exportation n'autorise pas le dé-
clenchement du mouvement transfrontière avant d'avoir reçu le consen-
tement écrit de l'Etat de transit. Cependant, si, à quelque moment que ce
soit, une Partie décide de ne pas demander un accord préalable écrit, en
général ou dans des conditions particulières, pour ce qui concerne des
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mouvements transfrontières de transit de déchets dangereux ou d'autres
déchets, ou si elle modifie ses exigences à cet égard, elle informe immé-
diatement les autres Parties de sa décision conformément aux disposi-
tions de l'article 13. Dans ce dernier cas, si l'Etat d'exportation ne reçoit
aucune réponse dans un délai de 60 jours à compter de la réception de la
notification donnée par l'Etat de transit, l'Etat d'exportation peut per-
mettre que cette exportation se fasse à travers l'Etat de transit.

5. Lorsque, dans un mouvement transfrontière de déchets, ces dé-
chets ne sont juridiquement définis ou considérés comme dangereux
que :

a) Par l'Etat d'exportation, les dispositions du paragraphe 9 du
présent article qui s'appliquent à l'importateur ou à l'éliminateur et à
l'Etat d'importation s'appliqueront mutatis mutandis à l'exportateur et à
l'Etat d'exportation, respectivement;

b) Par l'Etat d'importation ou par les Etats d'importation et de
transit qui sont Parties, les dispositions des paragraphes 1, 3, 4 et 6 du
présent article qui s'appliquent à l'exportateur et à l'Etat d'exportation
s'appliqueront mutatis mutandis à l'importateur ou à l'éliminateur et à
l'Etat d'importation, respectivement;

c) Pour tout Etat de transit qui est Partie, les dispositions du para-
graphe 4 s'appliqueront audit Etat.

6. L'Etat d'exportation peut, sous réserve du consentement écrit
des Etats concernés, autoriser le producteur ou l'exportateur à utiliser
une procédure de notification générale lorsque des déchets dangereux ou
d'autres déchets ayant les mêmes caractéristiques physiques et chimi-
ques sont régulièrement expédiés au même éliminateur par le même
poste douanier de sortie de l'Etat d'exportation, le même poste douanier
d'entrée du pays d'importation et, en cas de transit, par les mêmes postes
douaniers d'entrée et de sortie du ou des Etats de transit.

7. Les Etats concernés peuvent subordonner leur consentement
écrit à l'emploi de la procédure de notification générale visée au para-
graphe 6 pour la communication de certains renseignements, tels que la
quantité exacte des déchets dangereux ou d'autres déchets, à expédier ou
la liste périodique de ces déchets.

8. La notification générale et le consentement écrit visés aux pa-
ragraphes 6 et 7 peuvent porter sur des expéditions multiples de déchets
dangereux ou d'autres déchets au cours d'une période maximum de
12 mois.

9. Les Parties exigent de toute personne prenant en charge un
mouvement transfrontière de déchets dangereux ou d'autres déchets
qu'elle signe le document de mouvement à la livraison ou à la réception
des déchets en question. Elles exigent aussi de l'éliminateur qu'il in-
forme l'exportateur et l'autorité compétente de l'Etat d'exportation de la
réception des déchets en question et, en temps voulu, de l'achèvement
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des opérations d'élimination selon les modalités indiquées dans la notifi-
cation. Si cette information n'est pas reçue par l'Etat d'exportation, l'au-
torité compétente de cet Etat ou l'exportateur en informe l'Etat d'impor-
tation.

10. La notification et la réponse exigées aux termes du présent ar-
ticle sont communiquées à l'autorité compétente des Parties concernées
ou à l'organisme gouvernemental compétent dans le cas des Etats non
parties.

11. Les Etats d'importation ou de transit qui sont Parties peuvent
exiger comme condition d'entrée que tout mouvement transfrontière de
déchets dangereux ou d'autres déchets soit couvert par une assurance, un
cautionnement ou d'autres garanties.

Article 7

MOUVEMENTS TRANSFRONTIÈRES EN PROVENANCE D'UNE PARTIE
À TRAVERS LE TERRITOIRE D'ETATS QUI NE SONT PAS PARTIES

Les dispositions du paragraphe 1 de l'article 6 de la Convention
s'appliquent mutatis mutandis aux mouvements transfrontières de dé-
chets dangereux ou d'autres déchets en provenance d'une Partie à tra-
vers un ou plusieurs Etats qui ne sont pas parties.

Article 8

OBLIGATION DE RÉIMPORTER

Lorsqu'un mouvement transrrontière de déchets dangereux ou
d'autres déchets auquel les Etats concernés ont consenti, sous réserve
des dispositions de la présente Convention, ne peut être mené à terme
conformément aux clauses du contrat, l'Etat d'exportation veille, si
d'autres dispositions ne peuvent être prises pour éliminer les déchets se-
lon des méthodes écologiquement rationnelles dans un délai de 90 jours
à compter du moment ou l'Etat concerné a informé l'Etat d'exportation
et le Secrétariat, ou toute autre période convenue par les Etats concernés,
à ce que l'exportateur réintroduise ces déchets dans l'Etat d'exportation.
A cette fin, l'Etat d'exportation et toute Partie de transit ne s'opposent
pas à la réintroduction de ces déchets dans l'Etat d'exportation, ni ne
l'entravent ou ne l'empêchent

Article 9

TRAFIC ILLICITE

1. Aux fins de la présente Convention, est réputé constituer un
trafic illicite tout mouvement transfrontière de déchets dangereux ou
d'autres déchets :
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a) Effectué sans qu'une notification ait été donnée à tous les Etats
concernés conformément aux dispositions de la présente Convention; ou

b) Effectué sans le consentement que doit donner l'Etat intéressé
conformément aux dispositions de la présente Convention; ou

c) Effectué avec le consentement des Etats intéressés obtenu par
falsification, fausse déclaration ou fraude; ou

d) Qui n'est pas conforme matériellement aux documents; ou
é) Qui entraîne une élimination délibérée (par exemple, déverse-

ment) de déchets dangereux ou d'autres déchets, en violation des dispo-
sitions de la présente Convention et des principes généraux du droit in-
ternational.

2. Au cas où un mouvement transfrontière de déchets dangereux
ou d'autres déchets est considéré comme trafic illicite du fait du compor-
tement de l'exportateur ou du producteur, l'Etat d'exportation veille à ce
que les déchets dangereux en question soient :

a) Repris par l'exportateur ou le producteur ou, s'il y a lieu, par
lui-même sur son territoire ou, si cela est possible,

b) Eliminés d'une autre manière conformément aux dispositions
de la présente Convention,
dans un délai de 30 jours à compter du moment où l'Etat d'exportation a
été informé du trafic illicite ou tout autre délai dont les Etats concernés
pourraient convenir. A cette fin, les Parties concernées ne s'opposent pas
au retour de ces déchets dans l'Etat d'exportation ni ne l'entravent ou ne
l'empêchent.

3. Lorsqu'un mouvement transfrontière de déchets dangereux ou
d'autres déchets est considéré comme trafic illicite par suite du compor-
tement de l'importateur ou de l'éliminateur, l'Etat d'importation veille
ce que les déchets dangereux en question soient éliminés d'une manière
écologiquement rationnelle par l'importateur ou, s'il y a lieu, par
lui-même dans un délai de 30 jours à compter du moment où le trafic illi-
cite a retenu l'attention de l'Etat d'importation ou tout autre délai dont
les Etats concernés pourraient convenir. A cette fin, les Parties concer-
nées coopèrent, selon les besoins, pour éliminer les déchets selon des
méthodes écologiquement rationnelles.

4. Lorsque la responsabilité du trafic illicite ne peut être imputée
ni à l'exportateur ou au producteur, ni à l'importateur ou à l'éliminateur,
les Parties concernées ou d'autres Parties, le cas échéant, coopèrent pour
veiller à ce que les déchets dangereux en question soient éliminés le plus
tôt possible selon des méthodes écologiquement rationnelles dans l'Etat
d'exportation, dans l'Etat d'importation ou ailleurs, s'il y a lieu.

5. Chaque Partie adopte les lois nationales/internes voulues pour
interdire et réprimer sévèrement le trafic illicite. Les Parties coopèrent
en vue de parvenir aux objectifs énoncés dans le présent article.
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Article 10

COOPÉRATION INTERNATIONALE

1. Les Parties coopèrent entre elles afin d'améliorer et d'assurer
la gestion écologiquement rationnelle des déchets dangereux et d'autres
déchets.

2. A cette fin, les Parties :

a) Communiquent sur demande des renseignements, sur base bi-
latérale ou multilatérale, en vue d'encourager la gestion écologiquement
rationnelle des déchets dangereux et d'autres déchets, y compris par
l'harmonisation des normes et pratiques techniques visant à une bonne
gestion des déchets dangereux et d'autres déchets;

b) Coopèrent en vue de surveiller les effets de la gestion des dé-
chets dangereux sur la santé humaine et l'environnement;

c) Coopèrent, sous réserve des dispositions de leurs lois, régle-
mentations et politiques nationales, à la mise au point et à l'application
de nouvelles techniques écologiquement rationnelles produisant peu de
déchets et à l'amélioration des techniques existantes en vue d'éliminer,
dans la mesure du possible, la production de déchets dangereux et d'au-
tres déchets et d'élaborer des méthodes plus efficaces pour en assurer la
gestion d'une manière écologiquement rationnelle, notamment en étu-
diant les conséquences économiques, sociales et environnementales et
l'adoption de ces innovations ou perfectionnements techniques;

d) Coopèrent activement, sous réserve des dispositions de leurs
lois, réglementations et politiques nationales, au transfert des techniques
relatives à la gestion écologiquement rationnelle des déchets dangereux
et d'autres déchets et des systèmes d'organisation de cette gestion. Elles
coopèrent aussi pour favoriser le développement des moyens techniques
des Parties et notamment de celles qui auraient besoin d'une aide tech-
nique dans ce domaine et en feraient la demande;

é) Coopèrent à la mise au point de directives techniques et ou de
codes de bonne pratique appropriés.

3. Les Parties utiliseront les moyens appropriés pour coopérer
afin d'aider les pays en développement à appliquer les dispositions
contenues dans les alinéas a, b, cetd du paragraphe 2 de l'article 4.

4. Compte tenu du besoin des pays en développement, la coopéra-
tion entre les Parties et les organisations internationales compétentes
est encouragée, afin de promouvoir, entre autres, la sensibilisation du
public, le développement d'une gestion rationnelle des déchets dange-
reux et d'autres déchets et l'adoption de nouvelles techniques peu pol-
luantes.
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Article 11

ACCORDS BILATÉRAUX, MULTILATÉRAUX ET RÉGIONAUX

1. Nonobstant les dispositions du paragraphe 5 de l'article 4, les
Parties peuvent conclure des accords ou arrangements bilatéraux, multi-
latéraux ou régionaux touchant les mouvements transfrontières de dé-
chets dangereux ou d'autres déchets avec des Parties ou des non-parties
à condition que de tels accords ou arrangements ne dérogent pas à la ges-
tion ecologiquement rationnelle des déchets dangereux et d'autres dé-
chets prescrite dans la présente Convention. Ces accords ou arrangements
doivent énoncer des dispositions qui ne sont pas moins ecologiquement
rationnelles que celles prévues dans la présente Convention, compte
tenu notamment des intérêts des pays en développement.

2. Les Parties notifient au Secrétariat tout accord ou arrangement
bilatéral, multilatéral ou régional visé au paragraphe 1, ainsi que ceux
qu'ils ont conclus avant l'entrée en vigueur à leur égard de la présente
Convention aux fins de contrôler les mouvements transfrontières de dé-
chets dangereux et d'autres déchets qui se déroulent entièrement entre
les Parties auxdits accords. Les dispositions de la présente Convention
sont sans effet sur les mouvements transfrontières conformes à de tels
accords à condition que ceux-ci soient compatibles avec la gestion eco-
logiquement rationnelle des déchets dangereux et d'autres déchets telle
que prescrite dans la présente Convention.

Article 12

CONSULTATIONS SUR LES QUESTIONS DE RESPONSABILITÉ

Les Parties coopèrent en vue d'adopter le plus tôt possible un proto-
cole établissant les procédures appropriées en ce qui concerne la respon-
sabilité et l'indemnisation en cas de dommages résultant d'un mouve-
ment transfrontière de déchets dangereux et d'autres déchets.

Article 13

COMMUNICATION DE RENSEIGNEMENTS

1. Les Parties veillent à ce que, chaque fois qu'ils en ont connais-
sance, en cas d'accident survenu au cours du mouvement transfrontière
de déchets dangereux ou d'autres déchets ou de leur élimination suscep-
tible de présenter des risques pour la santé humaine et l'environnement
d'autres Etats, ceux-ci soient immédiatement informés.

2. Les Parties s'informent mutuellement par l'intermédiaire du
Secrétariat;

a) Des changements concernant la désignation des autorités com-
pétentes et/ou des correspondants, conformément à l'article 5;
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b) Des changements dans la définition nationale des déchets dan-
gereux conformément à l'article 3;
et, dès que possible,

c) Des décisions prises par elles de ne pas autoriser, en totalité ou
en partie, l'importation de déchets dangereux ou d'autres déchets pour
élimination dans une zone relevant de leur compétence nationale;

d) Des décisions prises par elles pour limiter ou interdire les ex-
portations de déchets dangereux ou d'autres déchets;

é) De tout autre renseignement demandé conformément au para-
graphe 4 du présent article.

3. Les Parties, conformément aux lois et réglementations nationa-
les, transmettent à la Conférence des Parties instituée en application de
l'article 15, par l'intermédiaire du Secrétariat, et avant la fin de chaque
année civile, un rapport sur l'année civile précédente contenant les ren-
seignements suivants :

a) Les autorités compétentes et les correspondants qui ont été dé-
signés par elles, conformément à l'article 5;

b) Des renseignements sur les mouvements transfrontières de dé-
chets dangereux ou d'autres déchets auxquels elles ont participé, et no-
tamment :

i) La quantité de déchets dangereux et d'autres déchets exportée,
la catégorie à laquelle ils appartiennent et leurs caractéristi-
ques, leur destination, le pays éventuel de transit et la méthode
d'élimination utilisée comme spécifiée dans leur prise de posi-
tion;

ii) La quantité de déchets dangereux et d'autres déchets importée,
la catégorie à laquelle ils appartiennent et leurs caractéristi-
ques, leur origine et la méthode d'élimination utilisée;

iii) Les éliminations auxquelles il n'a pas été procédé comme
prévu;

iv) Les efforts entrepris pour parvenir à réduire le volume de dé-
chets dangereux ou d'autres déchets faisant l'objet de mouve-
ments transfrontières;

c) Des renseignements sur les mesures adoptées par elles en vue
de l'application de la présente Convention;

d) Des renseignements sur les données statistiques pertinentes
qu'elles ont compilées touchant les effets de la production, du transport
et de l'élimination de déchets dangereux ou d'autres déchets sur la santé
humaine et l'environnement;

é) Des renseignements sur les accords et arrangements bilaté-
raux, multilatéraux et régionaux conclus en application de l'article 12 de
la présente Convention;
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f) Des renseignements sur les accidents survenus durant les mou-
vements transfrontières et l'élimination de déchets dangereux et d'autres
déchets et sur les mesures prises pour y faire face;

g) Des renseignements sur les diverses méthodes d'élimination
utilisées dans la zone relevant de leur compétence nationale;

h) Des renseignements sur les mesures prises pour la mise au
point de techniques tendant à réduire et/ou à éliminer la production de
déchets dangereux et d'autres déchets;

0 Tous autres renseignements sur les questions que la Conférence
des Parties peut juger utiles.

4. Les Parties, conformément aux lois et réglementations nationa-
les, veillent à ce qu'une copie de chaque notification concernant un mou-
vement transfrontière donné de déchets dangereux ou d'autres déchets et
de chaque prise de position y relative soit envoyée au Secrétariat,
lorsqu'une Partie dont l'environnement risque d'être affecté par ledit
mouvement transfrontière l'a demandé.

Article 14

QUESTIONS FINANCIÈRES

1. Les Parties conviennent de créer, en fonction des besoins parti-
culiers de différentes régions et sous-régions, des centres régionaux ou
sous-régionaux de formation et de transfert de technologie pour la ges-
tion des déchets dangereux et d'autres déchets et la réduction de leur pro-
duction. Les Parties décideront de l'institution de mécanismes appro-
priés de financement de caractère volontaire.

2. Les Parties envisageront la création d'un fonds renouvelable
pour aider à titre provisoire à faire face aux situations d'urgence afin de
limiter au minimum les dommages entraînés par des accidents découlant
du mouvement transfrontière ou de l'élimination des déchets dangereux
et d'autres déchets.

Article 15

CONFÉRENCE DES PARTIES

1. Il est institué une Conférence des Parties. La première session
de la Conférence des Parties sera convoquée par le Directeur exécutif du
PNUE un an au plus tard après l'entrée en vigueur de la présente Con-
vention. Par la suite, les sessions ordinaires de la Conférence des Parties
auront lieu régulièrement, selon la fréquence déterminée par la Confé-
rence à sa première session.

2. Des sessions extraordinaires de la Conférence des Parties pour-
ront avoir lieu à tout autre moment si la Conférence le juge nécessaire,
ou à la demande écrite d'une Partie, sous réserve que cette demande soit
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appuyée par un tiers au moins des Parties dans les six mois suivant sa
communication auxdites Parties par le Secrétariat.

3. La Conférence des Parties arrêtera et adoptera par consensus
son propre règlement intérieur et celui de tout organe subsidiaire qu'elle
pourra créer, ainsi que le règlement financier qui fixera en particulier la
participation financière des Parties au titre de la présente Convention.

4. A leur première réunion, les Parties examineront toutes mesu-
res supplémentaires qui seraient nécessaires pour les aider à s'acquitter
de leurs responsabilités en ce qui concerne la protection et la sauvegarde
du milieu marin dans le cadre de la présente Convention.

5. La Conférence des Parties examine en permanence l'applica-
tion de la présente Convention et. en outre :

a) Encourage l'harmonisation des politiques, stratégies et mesu-
res nécessaires pour réduire au minimum les dommages causés à la santé
humaine et à l'environnement par les déchets dangereux et d'autres dé-
chets;

b) Examine et adopte, selon qu'il convient, les amendements à la
présente Convention et à ses annexes, compte tenu notamment des infor-
mations scientifiques, techniques, économiques et écologiques disponi-
bles;

c) Examine et prend toute autre mesure nécessaire à la poursuite
des objectifs de la présente Convention en fonction des enseignements
tirés de son application ainsi que de l'application des accords et arrange-
ments envisagés à l'article 11;

d) Examine et adopte des protocoles en tant que de besoin;
e) Crée les organes subsidiaires jugés nécessaires à l'application

de la présente Convention.
6. L'Organisation des Nations Unies et ses institutions spéciali-

sées, de même que tout Etat non Partie à la présente Convention, peuvent
se faire représenter en qualité d'observateurs aux sessions de la Confé-
rence des Parties. Tout autre organe ou organisme national ou internatio-
nal, gouvernemental ou non gouvernemental, qualifié dans les domaines
liés aux déchets dangereux ou d'autres déchets qui a informé le Secréta-
riat de son désir de se faire représenter en qualité d'observateur à une
session de la Conférence des Parties peut être admis à y prendre part, à
moins qu'un tiers au moins des Parties présentes n'y fasse objection.
L'admission et la participation des observateurs sont subordonnées au
respect du règlement intérieur adopté par la Conférence des Parties.

7. Trois ans après l'entrée en vigueur de la présente Convention,
et par la suite au moins tous les six ans, la Conférence des Parties entre-
prend une évaluation de son efficacité et, si elle le juge nécessaire, envi-
sage l'adoption d'une interdiction totale ou partielle des mouvements
transfrontières de déchets dangereux et d'autres déchets à la lumière des
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informations scientifiques, environnementales, techniques et économi-
ques les plus récentes.

Article 16

SECRÉTARIAT

1. Les fonctions du Secrétariat sont les suivantes :
a) Organiser les réunions prévues aux articles 15 et 17 et en assu-

rer le service;
b) Etablir et transmettre des rapports fondés sur les renseigne-

ments reçus conformément aux articles 3, 4, 5, 6, 11 et 13 ainsi que sur
les renseignements obtenus à l'occasion des réunions des organes subsi-
diaires créés en vertu de l'article 15 et, le cas échant, sur les renseigne-
ments fournis par les organismes intergouvernementaux ou non gouver-
nementaux compétents;

c) Etablir des rapports sur les activités menées dans l'exercice des
fonctions qui lui sont assignées en vertu de la présente Convention et les
présenter à la Conférence des Parties;

d) Assurer la coordination nécessaire avec les organismes inter-
nationaux compétents, et en particulier conclure les arrangements admi-
nistratifs et contractuels qui pourraient lui être nécessaires pour s'acquit-
ter efficacement de ses fonctions;

e) Communiquer avec les correspondants et autorités compéten-
tes désignés par les Parties conformément à l'article 5 de la présente
Convention;

J) Recueillir des renseignements sur les installations et les sites
nationaux agréés disponibles pour l'élimination de leurs déchets dange-
reux et d'autres déchets et diffuser ces renseignements auprès des Par-
ties;

g) Recevoir les renseignements en provenance des Parties et
communiquer à celles-ci des informations sur :

— Les sources d'assistance technique et de formation;
— Les compétences techniques et scientifiques disponibles;
— Les sources de conseils et de services d'expert; et
— Les ressources disponibles pour les aider, sur leur demande,

dans des domaines tels que :
— L'administration du système de notification prévu par la pré-

sente Convention;
— La gestion des déchets dangereux et d'autres déchets;
— Les techniques écologiquement rationnelles se rapportant aux

déchets dangereux et d'autres déchets telles que les techniques
peu polluantes et sans déchets;

310



— L'évaluation des moyens et sites d'élimination;
— La surveillance des déchets dangereux et d'autres déchets; et
— Les interventions en cas d'urgence;
h) Communiquer aux Parties, sur leur demande, les renseigne-

ments sur les consultants ou bureaux d'études ayant les compétences
techniques requises en la matière qui pourront les aider à examiner une
notification de mouvement transfrontière, à vérifier qu'une expédition
de déchets dangereux et d'autres déchets est conforme à la notification
pertinente et/ou que les installations proposées pour l'élimination des
déchets dangereux ou d'autres déchets sont écologiquement rationnel-
les, lorsqu'elles ont des raisons de croire que les déchets en question ne
feront pas l'objet d'une gestion écologiquement rationnelle. Tout exa-
men de ce genre ne serait pas à la charge du Secrétariat;

0 Aider les Parties, sur leur demande, à déceler les cas de trafic il-
licite et à communiquer immédiatement aux Parties concernées tous les
renseignements qu'il aura reçus au sujet du trafic illicite;

j) Coopérer avec les Parties et avec les organisations et institu-
tions internationales intéressées et compétentes pour fournir les experts
et le matériel nécessaires à une aide rapide aux Etats en cas d'urgence;

k) S'acquitter des autres fonctions entrant dans le cadre de la pré-
sente Convention que la Conférence des Parties peut décider de lui assi-
gner.

2. Les fonctions du Secrétariat seront provisoirement exercées
par le PNUE, jusqu'à la fin de la première réunion de la Conférence des
Parties tenue conformément à l'article 15.

3. A sa première réunion, la Conférence des Parties désignera le
Secrétariat parmi les organisations internationales compétentes existan-
tes qui se sont proposées pour assurer les fonctions de secrétariat prévues
par la présente Convention. A cette session, la Conférence des Parties
évaluera aussi la façon dont le secrétariat intérimaire se sera acquitté des
fonctions qui lui étaient confiées, en particulier aux termes du para-
graphe 1 ci-dessus, et elle décidera des structures qui conviennent à
l'exercice de ces fonctions.

Article 17

AMENDEMENTS À LA CONVENTION

1. Toute Partie peut proposer des amendements à la présente Con-
vention et toute Partie à un protocole peut proposer des amendements à
ce protocole. Ces amendements tiennent dûment compte, entre autres,
des considérations scientifiques et techniques pertinentes.

2. Les amendements à la présente Convention sont adoptés lors
des réunions de la Conférence des Parties. Les amendements à un proto-
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cole sont adoptés lors des réunions des Parties au protocole considéré.
Le texte de tout amendement proposé à la présente Convention ou aux
Protocoles, sauf s'il en est disposé autrement dans lesdits protocoles, est
communiqué par le Secrétariat aux Parties six mois au moins avant la
réunion à laquelle il est proposé pour adoption. Le Secrétariat commu-
nique aussi les amendements proposés aux signataires de la présente
Convention pour information.

3. Les Parties n'épargnent aucun effort pour parvenir, au sujet de
tout amendement proposé à la présente Convention, à un accord par
consensus. Si tous les efforts en vue d'un consensus ont été épuisés et si
un accord ne s'est pas dégagé, l'amendement est adopté en dernier re-
cours par un vote à la majorité des trois quarts des Parties présentes à la
réunion et ayant exprimé leur vote, et soumis par le Dépositaire à toutes
les Parties pour ratification, approbation, confirmation formelle ou ac-
ceptation.

4. La procédure énoncée au paragraphe 3 ci-dessus s'applique à
l'adoption des amendements aux protocoles, à ceci près que la majorité
des deux tiers des Parties aux protocoles considérés présentes à la réu-
nion et ayant exprimé leur vote suffit.

5. Les instruments de ratification, d'approbation, de confirmation
formelle ou d'acceptation des amendements sont déposés auprès du Dé-
positaire. Les amendements adoptés conformément aux paragraphes 3 et
4 ci-dessus entrent en vigueur entre les Parties les ayant acceptés le
quatre-vingt-dixième jour après que le Dépositaire a reçu leur instru-
ment de ratification, d'approbation, de confirmation formelle ou d'ac-
ceptation par les trois quarts au moins des Parties les ayant acceptés ou
par les deux tiers au moins des Parties au protocole considéré les ayant
acceptés, sauf disposition contraire dudit protocole. Les amendements
entrent en vigueur à l'égard de toute autre Partie le quatre-vingt-dixième
jour après le dépôt par ladite Partie de son instrument de ratification,
d'approbation, de confirmation formelle ou d'acceptation des amende-
ments.

6. Aux fins du présent article, l'expression « Parties présentes et
ayant exprimé leur vote » s'entend des Parties présentes qui ont émis un
vote affirmatif ou négatif.

Article 18

ADOPTION ET AMENDEMENTS DES ANNEXES

1. Les annexes à la présente Convention ou à tout protocole y re-
latif font partie intégrante de la Convention ou du protocole considéré et,
sauf disposition contraire expresse, toute référence à la présente Con-
vention ou à ses protocoles est aussi une référence aux annexes à ces ins-
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truments. Lesdites annexes sont limitées aux questions scientifiques,
techniques et administratives.

2. Sauf disposition contraire des protocoles au sujet de leurs an-
nexes, la proposition, l'adoption et l'entrée en vigueur d'annexés sup-
plémentaires à la présente Convention ou aux protocoles y relatifs sont
régies par la procédure suivante :

a) Les annexes à la présente Convention et à ses protocoles sont
proposées et adoptées selon la procédure décrite aux paragraphes 2, 3
et 4 de l'article 17;

b) Toute Partie qui n'est pas en mesure d'accepter une annexe
supplémentaire à la présente Convention ou à l'un des protocoles aux-
quels elle est Partie en donne par écrit notification au Dépositaire dans
les six mois qui suivent la date de communication de l'adoption par le
Dépositaire. Ce dernier informe sans délai toutes les Parties de toute no-
tification reçue. Une Partie peut à tout moment accepter une annexe à la-
quelle elle avait déclaré précédemment faire objection, et cette annexe
entre alors en vigueur à l'égard de cette Partie;

c) A l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date de
l'envoi de la communication par le Dépositaire, l'annexe prend effet à
l'égard de toutes les Parties à la présente Convention ou à tout protocole
considéré qui n'ont pas soumis de notification conformément à l'alinéa b
ci-dessus.

3. La proposition, l'adoption et l'entrée en vigueur des amende-
ments aux annexes à la présente Convention ou à tout protocole y relatif
sont soumises à la même procédure que la proposition, l'adoption et
l'entrée en vigueur des annexes à la Convention ou à tout protocole y re-
latif. Les annexes et les amendements y relatifs tiennent dûment compte,
entre autres, des considérations scientifiques et techniques pertinentes.

4. Si une annexe supplémentaire ou un amendement à une annexe
nécessite un amendement à la Convention ou à tout protocole y relatif,
l'annexe supplémentaire ou l'annexe modifiée n'entre en vigueur que
lorsque l'amendement à la Convention ou à tout protocole y relatif entre
lui-même en vigueur.

Article 19

VÉRIFICATION

Toute Partie qui a des raisons de croire qu'une autre Partie agit ou a
agi en violation des obligations découlant des dispositions de la présente
Convention peut en informer le Secrétariat, et dans ce cas elle informe
simultanément et immédiatement, directement ou par l'intermédiaire du
Secrétariat, la Partie faisant l'objet des allégations. Tous les renseigne-
ments pertinents devraient être transmis aux Parties par le Secrétariat.
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Article 20

RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

1. Si un différend surgit entre les Parties à propos de l'interpréta-
tion, de l'application ou du respect de la présente Convention ou de tout
protocole y relatif, ces Parties s'efforcent de le régler par voie de négo-
ciations ou par tout autre moyen pacifique de leur choix.

2. Si les Parties en cause ne peuvent régler leur différend par les
moyens mentionnés au paragraphe précédent, ce différend, si les Parties
en conviennent ainsi, est soumis à la Cour internationale de Justice ou à
l'arbitrage dans les conditions définies dans l'annexe VI relative à l'arbi-
trage. Toutefois, si les Parties ne parviennent pas à s'entendre en vue de
soumettre le différend à la Cour internationale de Justice ou à l'arbitrage,
elles ne sont pas relevées de leur responsabilité de continuer à chercher à
le résoudre selon les moyens mentionnés au paragraphe 1.

3. Lorsqu'il ratifie, accepte, approuve ou confirme formellement
la présente Convention ou y adhère, ou à tout moment par la suite, tout
Etat ou toute organisation d'intégration politique ou économique peut
déclarer qu'il reconnaît comme étant obligatoire ipso facto et sans ac-
cord spécial, à l'égard de toute Partie acceptant la même obligation, la
soumission du différend :

a) A la Cour internationale de Justice; et/ou
b) A l'arbitrage conformément aux procédures énoncées dans

l'annexe VI.
Cette déclaration est notifiée par écrit au Secrétariat qui la commu-

nique aux Parties.

Article 21

SIGNATURE

La présente Convention est ouverte à la signature des Etats, de la
Namibie, représentée par le Conseil des Nations Unies pour la Namibie,
et des organisations d'intégration politique ou économique à Bâle le
22 mars 1989, au Département fédéral des affaires étrangères de la
Suisse, à Berne, du 23 mars 1989 au 30 juin 1989, et au Siège de l'Orga-
nisation des Nations Unies, à New York, du 1er juillet 1989 au 22 mars
1990.

Article 22

RATIFICATION, ACCEPTATION,
CONFIRMATION FORMELLE OU APPROBATION

1. La présente Convention est soumise à la ratification, à l'accep-
tation ou à l'approbation des Etats et de la Namibie, représentée par le
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Conseil des Nations Unies pour la Namibie, ainsi qu'à la confirmation
formelle ou à l'approbation des organisations d'intégration politique ou
économique. Les instruments de ratification, d'acceptation formelle ou
d'approbation seront déposés auprès du Dépositaire.

2. Toute organisation visée au paragraphe 1 ci-dessus qui devient
Partie à la présente Convention et dont aucun Etat membre n'est lui-
même Partie est liée par toutes les obligations énoncées dans la Conven-
tion. Lorsqu'un ou plusieurs Etats membres d'une de ces organisations
sont Parties à la Convention, l'organisation et les Etats membres
conviennent de leurs responsabilités respectives en ce qui concerne
l'exécution de leurs obligations en vertu de la Convention. Dans de tels
cas, l'organisation et les Etats membres ne sont pas habilités à exercer si-
multanément leurs droits au titre de la Convention.

3. Dans leurs instruments de confirmation formelle ou d'appro-
bation, les organisations visées au paragraphe 1 ci-dessus indiquent
l'étendue de leurs compétences dans les domaines régis par la Conven-
tion. Ces organisations notifient également toute modification impor-
tante de l'étendue de leurs compétences au Dépositaire qui en informe
les Parties.

Article 23

ADHÉSION

1. La présente Convention est ouverte à l'adhésion des Etats, de
la Namibie, représentée par le Conseil des Nations Unies pour la Na-
mibie, et des organisations d'intégration politique ou économique à par-
tir de la date à laquelle la Convention n'est plus ouverte à la signature.
Les instruments d'adhésion seront déposés auprès du Dépositaire.

2. Dans leurs instruments d'adhésion, les organisations visées
au paragraphe 1 ci-dessus indiquent l'étendue de leurs compétences
dans les domaines régis par la Convention. Elles notifient également au
Dépositaire toute modification importante de l'étendue de leurs compé-
tences.

3. Les dispositions du paragraphe 2 de l'article 22 s'appliquent
aux organisations d'intégration politique ou économique qui adhèrent à
la présente Convention.

Article 24

DROIT DE VOTE

1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 ci-dessous,
chaque Partie à la Convention dispose d'une voix.

2. Les organisations d'intégration politique ou économique dis-
posent, conformément au paragraphe 3 de l'article 22 et au paragraphe 2
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de l'article 23 pour exercer leur droit de vote dans les domaines qui relè-
vent de leur compétence, d'un nombre de voix égal au nombre de leurs
Etats membres qui sont Parties à la Convention ou aux protocoles perti-
nents. Ces organisations n'exercent pas leur droit de vote si leurs Etats
membres exercent le leur, et inversement.

Article 25

ENTRÉE EN VIGUEUR

1. La présente Convention entrera en vigueur le quatre-vingt-
dixième jour suivant la date du dépôt du vingtième instrument de ratifi-
cation, d'acceptation, de confirmation formelle, d'approbation ou d'adhé-
sion.

2. A l'égard de chacun des Etats ou des organisations d'intégra-
tion politique ou économique qui ratifie, accepte, approuve ou confirme
formellement la présente Convention ou y adhère, après la date de dépôt
du vingtième instrument de ratification, d'acceptation, de confirmation
formelle, d'approbation ou d'adhésion, la Convention entrera en vigueur
le quatre-vingt-dixième jour suivant la date du dépôt, par ledit Etat ou la-
dite organisation d'intégration politique ou économique, de son instru-
ment de ratification, d'acceptation, d'approbation, de confirmation for-
melle ou d'adhésion.

3. Aux fins des paragraphes 1 et 2 ci-dessus, aucun des instru-
ments déposés par une organisation d'intégration politique ou écono-
mique ne doit être considéré comme un instrument venant s'ajouter
aux instruments déjà déposés par les Etats membres de ladite organisation.

Article 26

RÉSERVES ET DÉCLARATIONS

1. Aucune réserve ou dérogation ne pourra être faite à la présente
Convention.

2. Le paragraphe 1 du présent article n'empêche pas un Etat ou
une organisation d'intégration politique ou économique, lorsqu'il signe,
ratifie, accepte, approuve ou confirme formellement la présente Con-
vention ou y adhère, de faire des déclarations ou des exposés, quelle que
soit l'appellation qui leur est donnée en vue, entre autres, d'harmoniser
ses lois et règlements avec les dispositions de la présente Convention, à
condition que ces déclarations ou exposés ne visent pas à annuler ou à
modifier les effets juridiques des dispositions de la Convention dans leur
application à cet Etat.
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Article 27

DÉNONCIATION

1. Après l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la date
d'entrée en vigueur de la présente Convention à l'égard d'une Partie, la-
dite Partie pourra à tout moment dénoncer la Convention par notification
écrite donnée au Dépositaire.

2. La dénonciation prendra effet un an après la réception de la no-
tification par le Dépositaire ou à toute autre date ultérieure qui pourra
être spécifiée dans la notification.

Article 28

DÉPOSITAIRE

Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies sera le
Dépositaire de la présente Convention et de tout protocole y relatif.

Article 29

TEXTES FAISANT FOI

Les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe origi-
naux de la présente Convention font également foi.

EN FOI DE QUOI les soussignés, à ce dûment habilités, ont signé la
présente Convention.

FAIT À BÀLE, le 22 mars mil neuf cent quatre-vingt-neuf.

ANNEXE I

Catégories de déchets à contrôler

Flux de déchets

YI Déchets cliniques provenant de soins médicaux dispensés dans des hôpi-
taux, centres médicaux et cliniques

Y2 Déchets issus de la production et de la préparation de produits pharma-
ceutiques

Y3 Déchets de médicaments et produits pharmaceutiques
Y4 Déchets issus de la production, de la préparation et de l'utilisation de bio-

cides et de produits phytopharmaceutiques
Y5 Déchets issus de la fabrication, de la préparation et de l'utilisation des

produits de préservation du bois
Y6 Déchets issus de la production, de la préparation et de l'utilisation de sol-

vants organiques
Y7 Déchets cyanures de traitements thermiques et d'opérations de trempe
Y8 Déchets d'huiles minérales impropres à l'usage initialement prévu
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Y9 Mélanges et émulsions huile/eau ou hydrocarbure/eau

Y10 Substances et articles contenant, ou contaminés par, des diphényles po-
lychlorés (PCB), des terphényles polychlorés (PCT) ou des diphényles
polybromés (PBB)

Yl 1 Résidus goudronneux de rafiFinage, de distillation ou de toute opération
de pyrolyse

Y12 Déchets issus de la production, de la préparation et de l'utilisation d'en-
cres, de colorants, de pigments, de peintures, de laques ou de vernis

Y13 Déchets issus de la production, de la préparation et de l'utilisation de ré-
sines, de latex, de plastifiants ou de colles et adhésifs

Y14 Déchets de substances chimiques non identifiées et/ou nouvelles qui pro-
viennent d'activités de recherche, de développement ou d'enseignement,
et dont les effets sur l'homme et/ou sur l'environnement ne sont pas
connus

Y15 Déchets de caractère explosible non soumis à une législation différente

Y16 Déchets issus de la production, de la préparation et de l'utilisation de pro-

duits et matériels photographiques

Y17 Déchets de traitements de surface des métaux et matières plastiques

Yl 8 Résidus d'opérations d'élimination des déchets industriels

Déchets ayant comme constituants :

Y19 Métaux carbonyles

Y20 Béryllium, composés du béryllium

Y21 Composés du chrome hexavalent

Y22 Composés du cuivre

Y23 Composés du zinc

Y24 Arsenic, composés de l'arsenic

Y2S Sélénium, composés du sélénium

Y26 Cadmium, composés du cadmium

Y27 Antimoine, composés de l'antimoine

Y28 Tellure, composés du tellure

Y29 Mercure, composés du mercure

Y30 Thallium, composés du thallium

Y31 Plomb, composés du plomb

Y32 Composés inorganiques du fluor, à l'exclusion du fluorure de calcium

Y33 Cyanures inorganiques

Y34 Solutions acides ou acides sous forme solide

Y35 Solutions basiques ou bases sous forme solide

Y36 Amiante (poussières et fibres)

Y37 Composés organiques du phosphore

Y38 Cyanures organiques

Y39 Phénols, composés phénolés, y compris les chlorophénols
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Y40 Ethers

Y41 Solvants organiques halogènes

Y42 Solvants organiques, sauf solvants halogènes

Y43 Tout produit de la famille des dibenzofurannes polychlorés

Y44 Tout produit de la famille des dibenzoparadioxines polychlorées

Y45 Composés organohalogénés autres que les matières figurant dans la pré-
sente Annexe (par exemple Y39, Y41, Y42, Y43. Y44).

ANNEXE II

Catégories de déchets demandant an examen spécial

Y46 Déchets ménagers collectés

Y47 Résidus provenant de l'incinération des déchets ménagers

ANNEXE m

Liste des caractéristiques de danger

Classe
ONU* Code Caractéristiques

1 Hl Matières explosives
Une matière ou un déchet explosif est une matière (ou un
mélange de matières) soude ou liquide qui peut
elle-même, par réaction chimique, émettre des gaz à une
température et une pression et à une vitesse telles qu'il en
résulte des dégâts Hans la zone environnante.

3 H3 Matières inflammables
Les liquides inflammables sont les liquides, mélanges de
liquides, ou liquides contenant des solides en solution ou
suspension (peintures, vernis, laques, etc., par exemple, à
l'exclusion cependant des matières ou déchets classés ail-
leurs en raison de leurs caractéristiques dangereuses), qui
émettent des vapeurs inflammables à une température ne
dépassant pas 60,5 °C en creuset fermé ou 65,6 °C en creu-
set ouvert. (Comme les résultats des essais en creuset ou-
vert et en creuset fermé ne sont pas strictement compara-
bles entre eux et que même les résultats de plusieurs essais
effectués selon la même méthode diffèrent souvent, les rè-
glements qui s'écarteraient des chiffres ci-dessus pour te-
nir compte de ces différences demeureraient conformes à
l'esprit de cette définition.).

4.1 H4.1 Matières solides inflammables
Les solides ou déchets solides inflammables sont les ma-
tières solides autres que celles classées comme explosives,
qui, dans les conditions rencontrées lors du transport, s'en-
flamment facilement ou peuvent causer un incendie sous
l'effet du frottement, ou le favoriser.
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Classe
ONU* Code Caractéristiques

4.2 H4.2 Matières spontanément inflammables
Matières ou déchets susceptibles de s'échauffer spontané-
ment dans des conditions normales de transport, ou de
s'échauffer au contact de l'air, et pouvant alors s'enflam-
mer.

4.3 H4.3 Matières ou déchets qui, au contact de l'eau, émettent des
gaz inflammables
Matières ou déchets qui, par réaction avec l'eau, sont sus-
ceptibles de s'enflammer spontanément ou d'émettre des
gaz inflammables en quantités dangereuses.

5.1 H5.1 Matières comburantes
Matières ou déchets qui, sans être toujours combustibles
eux-mêmes, peuvent, en général, en cédant de l'oxygène,
provoquer ou favoriser la combustion d'autres matières.

5.2 H5.2 Peroxydes organiques
Matières organiques ou déchets contenant la structure
bivalente -0-0- qui, étant des matières thermiquement ins-
tables, peuvent subir une décomposition auto-accélérée
exothermique.

6.1 H6.1 Matières toxiques (aiguës)
Matières ou déchets qui, par ingestion, inhalation ou péné-
tration cutanée, peuvent causer la mort ou une lésion grave
ou nuire à la santé humaine.

6.2 H6.2 Matières infectieuses
Matières ou déchets contenant des micro-organismes via-
bles ou leurs toxines, dont on sait, ou dont on a de bonnes
raisons de croire, qu'ils causent la maladie chez les ani-
maux ou chez l'homme

8 H8 Matières corrosives
Matières ou déchets qui, par action chimique, causent des
dommages graves aux tissus vivants qu'elles touchent, ou
qui peuvent, en cas de fuite, endommager sérieusement,
voire détruire, les autres marchandises transportées ou les
engins de transport et qui peuvent aussi comporter d'autres
risques.

9 H10 Matières libérant des gaz toxiques au contact de l'air ou de
l'eau

Matières ou déchets qui, par réaction avec l'air ou l'eau,
sont susceptibles d'émettre des gaz toxiques en quantités
dangereuses.

9 Hl 1 Matières toxiques (effets différés ou chroniques)

Matières ou déchets qui, par inhalation, ingestion ou péné-
tration cutanée, peuvent entraîner des effets différés ou
chroniques, ou produire le cancer.
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Classe
OSV* Code Caractéristiques

9 H12 Matières écotoxiques

Matières ou déchets qui, s'ils sont rejetés, provoquent ou
risquent de provoquer, par bioaccumulation et/ou effets
toxiques sur les systèmes biologiques, des impacts nocifs
immédiats ou différés sur l'environnement.

9 H13 Matières susceptibles après élimination de donner lieu, par
quelque moyen que ce soit, à une autre substance, par
exemple un produit de lixiviation, qui possède l'une des
caractéristiques énumérées ci-dessus.

* Cette numérotation correspond au système de classification de danger
adopté dans les recommandations des Nations Unies pour le transport des
marchandises dangereuses (ST/SG/AC.10/l/Rev.5, Nations Unies, New York.
1988).

Epreuves

Les dangers que certains types de déchets sont susceptibles de présenter ne sont
pas encore bien connus; il n'existe pas d'épreuves d'appréciation quantitative de ces
dangers. Des recherches plus approfondies sont nécessaires afin d'élaborer les
moyens de caractériser les dangers que ces types de déchets peuvent présenter pour
l'homme ou l'environnement Des épreuves normalisées ont été mises au point pour
des substances et matières pures. De nombreux pays membres ont élaboré des tests
nationaux que l'on peut appliquer aux matières destinées à être éliminées par les opé-
rations figurant à l'annexe m à la Convention en vue de décider si ces matières pré-
sentent une quelconque des caractéristiques énumérées dans la présente Annexe.

ANNEXE IV

Opérations d'élimination

A. — Opérations ne débouchant pas sur une possibilité de récupération, de re-
cyclage, de réutilisation, de réemploi direct, ou toute autre utilisation des
déchets

La section A récapitule toutes ces opérations d'élimination telles qu'elles sont
effectuées en pratique.

Dl Dépôt sur ou dans le sol (par exemple mise en décharge, etc.)

D2 Traitement en milieu terrestre (par exemple biodégradation de déchets li-
quides ou de boues dans les sols, etc.)

D3 Injection en profondeur (par exemple des déchets pompables dans des
puits, des dômes de sel, ou des failles géologiques naturelles, etc.)

D4 Lagunage (par exemple déversement de déchets liquides ou de boues
dans des puits, des étangs ou des bassins, etc.)

D5 Mise en décharge spécialement aménagée (par exemple placement dans
des alvéoles étanches séparées, recouvertes et isolées les unes des autres
et de l'environnement, etc.)
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D6 Rejet dans le milieu aquatique sauf l'immersion en mer

D7 Immersion en mer, y compris enfouissement dans le sous-sol marin

D8 Traitement biologique non spécifié ailleurs dans la présente Annexe,
aboutissant à des composés ou à des mélanges qui sont éliminés selon
l'un des procédés énumérés à la section A

D9 Traitement physico-chimique non spécifié ailleurs dans la présente
Annexe, aboutissant à des composés ou à des mélanges qui sont éliminés
selon l'un des procédés énumérés à la section A (par exemple évapora-
tion, séchage, calcination, neutralisation, précipitation, etc.)

D10 Incinération à terre

DU Incinération en mer

D12 Stockage permanent (par exemple placement de conteneurs dans une

mine, etc.)

D13 Regroupement préalablement à l'une des opérations de la section A

D14 Reconditionnement préalablement à l'une des opérations de la section A

D15 Stockage préalablement à l'une des opérations de la section A

B. — Opérations débouchant sur une possibilité de récupération, de recyclage, de
réutilisation, de réemploi direct ou toute autre utilisation des déchets

La section B est censée récapituler toutes ces opérations, concernant des matiè-
res qui sont considérées ou légalement définies comme déchets dangereux et qui au-
raient, sinon, subi l'une des opérations énoncées à la section A.

RI Utilisation comme combustible (autrement qu'en incinération directe) ou

autre moyen de produire de l'énergie

R2 Récupération ou régénération des solvants

R3 Recyclage ou récupération de substances organiques qui ne sont pas utili-

sées comme solvants

R4 Recyclage ou récupération des métaux ou des composés métalliques

R5 Recyclage ou récupération d'autres matières inorganiques

R6 Régénération des acides ou des bases

R7 Récupération des produits servant à capter les polluants

R8 Récupération des produits provenant des catalyseurs

R9 Régénération ou autres réemplois des huiles usées

RIO Epandage sur le sol au profit de l'agriculture ou de l'écologie

RI 1 Utilisation de matériaux résiduels obtenus à partir de l'une des opérations
numérotées RI à RIO

R12 Echange de déchets en vue de les soumettre à l'une des opérations numé-
rotées RI à RI 1

RI 3 Mise en réserve de matériaux en vue de les soumettre à l'une des opéra-
tions figurant à la section B
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ANNEXE V-A

Informations à fournir lors de la notification

1. Motif de l'exportation de déchets

2. Exportateur des déchetsa

3. Producteurs) des déchets et lieu de productiona

4. Eliminateur des déchets et lieu effectif d'éliminationa

5. Transporteur(s) prévu(s) des déchets ou leurs agents, lorsqu'ils sont connusa

6. Pays d'exportation des déchets

Autorité compétente1"

7. Pays de transit prévus

Autorité compétente''

8. Pays d'importation des déchets

Autorité compétente1'

9. Notification générale ou notification unique

10. Date(s) prévue(s) du(des) transferts), durée de l'exportation des déchets et iti-
néraire prévu (notamment points d'entrée et de sortie)0

11. Moyen(s) de transport prévu(s) (route, rail, mer, air, voie de navigation inté-
rieure, etc.)

12. Informations relatives à l'assurance"1

13. Dénomination et description physique des déchets y compris numéro Y et nu-
méro ONU, composition de ceux-cie et renseignements sur toute disposition
particulière relative à la manipulation, notamment mesures d'urgence à prendre
en cas d'accident

14. Type de conditionnement prévu (par exemple vrac. fûts, citernes)

15. Quantité estimée en poids/volumef

16. Processus dont proviennent les déchetsg

17. Pour les déchets énumérés à l'Annexe I, classification de l'Annexe ni, caracté-
ristique de danger, numéro H, classe de l'ONU

18. Mode d'élimination selon l'annexe IV

19. Déclaration du producteur et de l'exportateur certifiant l'exactitude des infor-
mations

20. Informations (y compris la description technique de l'installation) communi-
quées à l'exportateur ou au producteur par l'éliminateur des déchets et sur les-
quelles ce dernier s'est fondé pour estimer qu'il n'y a aucune raison de croire
que les déchets ne seront pas gérés selon des méthodes écologiquement ration-
nelles conformément aux lois et règlements du pays importateur

21. Renseignements concernant le contrat conclu entre l'exportateur et l'élimina-
teur

Notes
1 Nom et adresse complets, numéros de téléphone, de télex ou de télécopieur,

ainsi que nom, adresse et numéros de téléphone, de télex ou de télécopieur de la
personne à contacter.
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b Nom et adresse complets, numéros de téléphone, de télex ou de télécopieur.
c En cas de notification générale couvrant plusieurs transferts, indiquer soit les

dates prévues de chaque transport, soit, si celles-ci ne sont pas connues, la
fréquence prévue des transports.

d Informations à fournir sur les dispositions pertinentes relatives à l'assurance et
sur la manière dont l'exportateur, le transporteur et l'éliminateur s'en acquittent.

e Indiquer la nature et la concentration des composés les plus dangereux au regard
de la toxicité et des autres dangers présentés par les déchets tant pour la manipu-
lation que pour le mode d'élimination prévu.

f En cas de notification générale couvrant plusieurs transferts, indiquer à la fois la
quantité totale estimée et les quantités estimées pour chacun des transferts.

8 Dans la mesure où ce renseignement est nécessaire pour évaluer les risques et
déterminer la validité de l'opération d'élimination proposée.

ANNEXE V-B

Informations à fournir dans le document de mouvement

1. Exportateur des déchets3

2. Producteur(s) des déchets et lieu de production8

3. Eliminateur des déchets et lieu effectif d'éliminationa

4. Transporteurs) des déchetsa ou son(ses) agent(s)

5. Sujet à notification générale ou notification unique

6. Date de début du mouvement transfrontière et date(s) et signature de la récep-
tion par chaque personne qui prend en charge les déchets

7. Moyen de transport (route, rail, voie de navigation intérieure, mer, air) y com-
pris pays d'exportation, de transit et d'importation ainsi que points d'entrée et
de sortie lorsque ceux-ci sont connus

8. Description générale des déchets (état physique, appellation exacte et classe
d'expédition ONU, numéro ONU, numéro Y et numéro H le cas échéant)

9. Renseignements sur les dispositions particulières relatives à la manipulation y
compris mesures d'intervention en cas d'accident

10. Type et nombre de colis

11. Quantité en poids/volume

12. Déclaration du producteur ou de l'exportateur certifiant l'exactitude des infor-
mations

13. Déclaration du producteur ou de l'exportateur certifiant l'absence d'objections
de la part des autorités compétentes de tous les Etats concernés qui sont Parties

14. Attestation de l'éliminateur de la réception à l'installation d'élimination dé-
signée et indication de la méthode d'élimination et de la date approximative
d'élimination

Notes

Les informations à fournir sur le document de mouvement devraient, chaque
fois que possible, être rassemblées dans un seul et même document avec celles
exigées par la réglementation des transports. En cas d'impossibilité, ces infor-
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mations devraient compléter et non répéter celles exigées par la réglementation des
transports. Le document de mouvement contiendra des instructions quant à la
personne habilitée à fournir les renseignements et à remplir les formulaires.
a Nom et adresse complets, numéros de téléphone, de télex ou de télécopieur de la

personne à contacter en cas d'urgence.

ANNEXE \ 1

Arbitrage

Article premier

Sauf dispositions contraires de l'Accord prévu à l'article 20 de la Convention, la
procédure d'arbitrage est conduite conformément aux dispositions des articles 2 à 10
ci-après.

Article 2

La Partie requérante notifie au Secrétariat que les Parties sont convenues de sou-
mettre le différend à l'arbitrage conformément au paragraphe 2 ou au paragraphe 3 de
l'article 20 de la Convention, en indiquant notamment les articles de la Convention
dont l'interprétation ou l'application sont en cause. Le Secrétariat communique les
informations ainsi reçues à toutes les Parties à la Convention.

Article 3

Le tribunal arbitral est composé de trois membres. Chacune des Parties au diffé-
rend nomme un arbitre et les deux arbitres ainsi nommés désignent d'un commun ac-
cord le troisième arbitre, qui assume la présidence du tribunal. Ce dernier ne doit pas
être ressortissant de l'une des Parties au différend ni avoir sa résidence habituelle sur
le territoire de l'une de ces Parties, ni se trouver au service de l'une d'elles, ni s'être
déjà occupé de l'affaire à aucun titre.

Article 4

1. Si, dans un délai de deux mois après la nomination du deuxième arbitre, le
Président du tribunal arbitral n'est pas désigné, le Secrétaire général de l'Organisa-
tion des Nations Unies procède, à la requête de l'une des deux Parties, à sa désigna-
tion dans un nouveau délai de deux mois.

2. Si, dans un délai de deux mois après la réception de la requête, l'une des Par-
ties au différend ne procède pas à la nomination d'un arbitre, l'autre Partie peut saisir
le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, qui désigne le Président du
tribunal arbitral dans un nouveau délai de deux mois. Dès sa désignation, le Président
du tribunal arbitral demande à la Partie qui n'a pas nommé d'arbitre de le faire dans
un délai de deux mois. Passé ce délai, il saisit le Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies, qui procède à cette nomination dans un nouveau délai de deux
mois.

Article 5

1. Le tribunal rend sa sentence conformément au droit international et aux dis-
positions de la présente Convention.
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2. Tout tribunal arbitral constitué aux termes de la présente annexe établit ses
propres règles de procédure.

Article 6

1. Les décisions du tribunal arbitral, tant sur la procédure que sur le fond, sont
prises à la majorité des voix de ses membres.

2. Le tribunal peut prendre toutes mesures appropriées pour établir les faits. Il
peut, à la demande de l'une des Parties, recommander les mesures conservatoires in-
dispensables.

3. Les Parties au différend fourniront toutes facilités nécessaires pour la bonne
conduite de la procédure.

4. L'absence ou le défaut d'une Partie au différend ne fait pas obstacle à la pro-
cédure.

Article 7

Le tribunal peut connaître et décider des demandes reconventionnelles directe-
ment liées à l'objet du différend.

Article 8

A moins que le tribunal d'arbitrage n'en décide autrement en raison des circons-
tances particulières de l'affaire, les dépenses du tribunal, y compris la rémunération
de ses membres, sont prises en charge à parts égales par les Parties au différend. Le
tribunal tient un relevé de toutes ses dépenses et en fournit un état final aux Parties.

Article 9

Toute Partie ayant, en ce qui concerne l'objet du différend, un intérêt d'ordre ju-
ridique susceptible d'être affecté par la décision peut intervenir dans la procédure,
avec le consentement du tribunal.

Article 10

1. Le tribunal prononce la sentence dans un délai de cinq mois à partir de la
date à laquelle il est créé, à moins qu'il n'estime nécessaire de prolonger ce délai pour
une période qui ne devrait pas excéder cinq mois.

2. La sentence du tribunal arbitral est motivée. Elle est définitive et obligatoire
pour les Parties au différend.

3. Tout différend qui pourrait surgir entre les Parties concernant l'interpréta-
tion ou l'exécution de la sentence peut être soumis par l'une des deux Parties au tribu-
nal arbitral qui l'a rendue, ou, si ce dernier ne peut en être saisi, à un autre tribunal ar-
bitral constitué à cet effet de la même manière que le premier.
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B. — Traités relatifs au droit international conclus sous
les auspices des organisations intergouvernemen-
tales reliées à l'Organisation des Nations Unies

1. ORGANISATION INTERNATIONALE
DU TRAVAIL

Convention concernant les peuples indigènes et tribaux
dans les pays indépendants. Adoptée par la Conférence
générale de l'Organisation internationale du Travail à
Genève le 27 juin 19892

La Conférence générale de l'Organisation internationale du Tra-
vail,

Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau in-
ternational du Travail, et s'y étant réunie le 7 juin 1989, en sa 76e session,

Notant les normes internationales énoncées dans la Convention et
la Recommandation relatives aux populations aborigènes et tribales,
1957,

Rappelant les termes de la Déclaration universelle des droits de
l'homme, du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux
et culturels, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,
et des nombreux instruments internationaux concernant la prévention de
la discrimination,

Considérant que, étant donné l'évolution du droit international de-
puis 1957 et l'évolution qui est intervenue dans la situation des peuples
indigènes et tribaux dans toutes les régions du monde, il y a lieu d'adop-
ter de nouvelles normes internationales sur la question en vue de suppri-
mer l'orientation des normes antérieures, qui visaient à l'assimilation,

Prenant acte de l'aspiration des peuples en question à avoir le con-
trôle de leurs institutions, de leurs modes de vie et de leur développe-
ment économique propres et à conserver et développer leur identité, leur
langue et leur religion dans le cadre des Etats où ils vivent,

Notant que, dans de nombreuses parties du monde, ces peuples ne
peuvent jouir des droits fondamentaux de l'homme au même degré que
le reste de la population des Etats où ils vivent et que leurs lois, valeurs,
coutumes et perspectives ont souvent subi une érosion,

Appelant l'attention sur la contribution particulière des peuples in-
digènes et tribaux à la diversité culturelle et à l'harmonie sociale et éco-
logique de l'humanité ainsi qu'à la coopération et à la compréhension in-
ternationales,
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Notant que les dispositions ci-après ont été établies avec la collabo-
ration des Nations Unies, de l'Organisation des Nations Unies pour l'ali-
mentation et l'agriculture, de l'Organisation des Nations Unies pour
l'éducation, la science et la culture et de l'Organisation mondiale de la
santé ainsi que de l'Institut indigéniste interaméricain, aux niveaux ap-
propriés et pour leurs domaines respectifs, et que l'on se propose de
poursuivre cette coopération en vue de promouvoir et d'assurer leur ap-
plication,

Après avoir décidé d'adopter diverses propositions concernant la
révision partielle de la Convention (n° 107) relative aux populations
aborigènes et tribales, 1957, question qui constitue le quatrième point à
l'ordre du jour de la session,

Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d'une
convention internationale révisant la Convention relative aux popula-
tions aborigènes et tribales, 1957,

Adopte, ce vingt-septième jour de juin mil neuf cent quatre-vingt-
neuf, la Convention ci-après, qui sera dénommée Convention relative
aux peuples indigènes et tribaux, 1989.

Première partie. Politique générale

Article premier

1. La présente Convention s ' applique :

a) Aux peuples tribaux dans les pays indépendants qui se distin-
guent des autres secteurs de la communauté nationale par leurs condi-
tions sociales, culturelles et économiques et qui sont régis totalement ou
partiellement par des coutumes ou des traditions qui leur sont propres ou
par une législation spéciale;

b) Aux peuples dans les pays indépendants qui sont considérés
comme indigènes du fait qu'ils descendent des populations qui habi-
taient le pays, ou une région géographique à laquelle appartient le pays, à
l'époque de la conquête ou de la colonisation ou de l'établissement des
frontières actuelles de l'Etat, et qui, quel que soit leur statut juridique,
conservent leurs institutions sociales, économiques, culturelles et politi-
ques propres ou certaines d'entre elles.

2. Le sentiment d'appartenance indigène ou tribale doit être
considéré comme un critère fondamental pour déterminer les groupes
auxquels s'appliquent les dispositions de la présente Convention.

3. L'emploi du terme « peuples » dans la présente Convention ne
peut en aucune manière être interprété comme ayant des implications de
quelque nature que ce soit quant aux droits qui peuvent s'attacher à ce
terme en vertu du droit international.
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Article 2

1. Il incombe aux gouvernements, avec la participation des peu-
ples intéressés, de développer une action coordonnée et systématique en
vue de protéger les droits de ces peuples et de garantir le respect de leur
intégrité.

2. Cette action doit comprendre des mesures visant à :
a) Assurer que les membres desdits peuples bénéficient, sur un

pied d'égalité, des droits et possibilités que la législation nationale ac-
corde aux autres membres de la population;

b) Promouvoir la pleine réalisation des droits sociaux, économi-
ques et culturels de ces peuples, dans le respect de leur identité sociale et
culturelle, de leurs coutumes et traditions et de leurs institutions:

c) Aider les membres desdits peuples à éliminer les écarts so-
cioéconomiques qui peuvent exister entre des membres indigènes et
d'autres membres de la communauté nationale, d'une manière compa-
tible avec leurs aspirations et leur mode de vie.

Article 3

1. Les peuples indigènes et tribaux doivent jouir pleinement des
droits de l'homme et des libertés fondamentales, sans entrave ni discri-
mination. Les dispositions de cette Convention doivent être appliquées
sans discrimination aux femmes et aux hommes de ces peuples.

2. Aucune forme de force ou de coercition ne doit être utilisée en
violation des droits de l'homme et des libertés fondamentales des peu-
ples intéressés, y compris des droits prévus par la présente Convention.

Article 4

1. Des mesures spéciales doivent être adoptées, en tant que de be-
soin, en vue de sauvegarder les personnes, les institutions, les biens, le
travail, la culture et l'environnement des peuples intéressés.

2. Ces mesures spéciales ne doivent pas être contraires aux désirs
librement exprimés des peuples intéressés.

3. Lesdites mesures ne doivent porter aucune atteinte à la jouis-
sance, sans discrimination, de la généralité des droits qui s'attachent à la
qualité de citoyen.

Article 5

En appliquant les dispositions de la présente Convention, il faudra :
a) Reconnaître et protéger les valeurs et les pratiques sociales,

culturelles, religieuses et spirituelles de ces peuples et prendre dûment
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en considération la nature des problèmes qui se posent à eux, en tant que
groupes comme en tant qu'individus;

b) Respecter l'intégrité des valeurs, des pratiques et des institu-
tions desdits peuples;

c) Adopter, avec la participation et la coopération des peuples af-
fectés, des mesures tendant à aplanir les difficultés que ceux-ci éprou-
vent à faire face à de nouvelles conditions de vie et de travail.

Article 6

1. En appliquant les dispositions de la présente Convention, les
gouvernements doivent :

a) Consulter les peuples intéressés, par des procédures appro-
priées, et en particulier à travers leurs institutions représentatives,
chaque fois que l'on envisage des mesures législatives ou administrati-
ves susceptibles de les toucher directement;

b) Mettre en place les moyens par lesquels lesdits peuples peu-
vent, à égalité au moins avec les autres secteurs de la population, partici-
per librement et à tous les niveaux à la prise de décisions dans les institu-
tions électives et les organismes administratifs et autres qui sont
responsables des politiques et des programmes qui les concernent;

c) Mettre en place les moyens permettant de développer pleine-
ment les institutions et initiatives propres à ces peuples et, s'il y a lieu,
leur fournir les ressources nécessaires à cette fin.

2. Les consultations effectuées en application de la présente Con-
vention doivent être menées de bonne foi et sous une forme appropriée
aux circonstances, en vue de parvenir à un accord ou d'obtenir un
consentement au sujet des mesures envisagées.

Article 7

1. Les peuples intéressés doivent avoir le droit de décider de leurs
propres priorités en ce qui concerne le processus du développement,
dans la mesure où celui-ci a une incidence sur leur vie, leurs croyances,
leurs institutions et leur bien-être spirituel et les terres qu'ils occupent ou
utilisent d'une autre manière, et d'exercer autant que possible un con-
trôle sur leur développement économique, social et culturel propre. En
outre, lesdits peuples doivent participer à l'élaboration, à la mise en
œuvre et à l'évaluation des plans et programmes de développement na-
tional et régional susceptibles de les toucher directement.

2. L'amélioration des conditions de vie et de travail des peuples
intéressés et de leur niveau de santé et d'éducation, avec leur participa-
tion et leur coopération, doit être prioritaire dans les plans de développe-
ment économique d'ensemble des régions qu'ils habitent. Les projets
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particuliers de développement de ces régions doivent également être
conçus de manière à promouvoir une telle amélioration.

3. Les gouvernements doivent faire en sorte que, s'il y a lieu, des
études soient effectuées en coopération avec les peuples intéressés, afin
d'évaluer l'incidence sociale, spirituelle, culturelle et sur l'environne-
ment que les activités de développement prévues pourraient avoir sur
eux. Les résultats de ces études doivent être considérés comme un critère
fondamental pour la mise en œuvre de ces activités.

4. Les gouvernements doivent prendre des mesures, en coopéra-
tion avec les peuples intéressés, pour protéger et préserver l'environne-
ment dans les territoires qu'ils habitent.

Article 8

1. En appliquant la législation nationale aux peuples intéressés, il
doit être dûment tenu compte de leurs coutumes ou de leur droit coutu-
mier.

2. Les peuples intéressés doivent avoir le droit de conserver leurs
coutumes et institutions dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec
les droits fondamentaux définis par le système juridique national et avec
les droits de l'homme reconnus au niveau international. Des procédures
doivent être établies, en tant que de besoin, pour résoudre les conflits
éventuellement soulevés par l'application de ce principe.

3. L'application des paragraphes 1 et 2 du présent article ne doit
pas empêcher les membres desdits peuples d'exercer les droits reconnus
à tous les citoyens et d'assumer les obligations correspondantes.

Article 9

1. Dans la mesure où cela est compatible avec le système juri-
dique national et avec les droits de l'homme reconnus au niveau interna-
tional, les méthodes auxquelles les peuples intéressés ont recours à titre
coutumier pour réprimer les délits commis par leurs membres doivent
être respectées.

2. Les autorités et les tribunaux appelés à statuer en matière pé-
nale doivent tenir compte des coutumes de ces peuples dans ce domaine.

Article 10

1. Lorsque des sanctions pénales prévues par la législation géné-
rale sont infligées à des membres des peuples intéressés, il doit être tenu
compte de leurs caractéristiques économiques, sociales et culturelles.

2. La préférence doit être donnée à des formes de sanction autres
que l'emprisonnement.
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Article 11

La prestation obligatoire de services personnels, rétribués ou non,
imposée sous quelque forme que ce soit aux membres des peuples inté-
ressés, doit être interdite sous peine de sanctions légales, sauf dans les
cas prévus par la loi pour tous les citoyens.

Article 12

Les peuples intéressés doivent bénéficier d'une protection contre la
violation de leurs droits et pouvoir engager une procédure légale, indivi-
duellement ou par l'intermédiaire de leurs organes représentatifs, pour
assurer le respect effectif de ces droits. Des mesures doivent être prises
pour faire en sorte que, dans toute procédure légale, les membres de ces
peuples puissent comprendre et se faire comprendre, au besoin grâce à
un interprète ou par d'autres moyens efficaces.

Partie II. Terres

Article 13

1. En appliquant les dispositions de cette partie de la Convention,
les gouvernements doivent respecter l'importance spéciale que revêt
pour la culture et les valeurs spirituelles des peuples intéressés la relation
qu'ils entretiennent avec les terres ou territoires, ou avec les deux, selon
le cas, qu'ils occupent ou utilisent d'une autre manière, et en particulier
des aspects collectifs de cette relation.

2. L'utilisation du terme « terres » dans les articles 15 et 16 com-
prend le concept de territoires, qui recouvre la totalité de l'environne-
ment des régions que les peuples intéressés occupent ou qu'ils utilisent
d'une autre manière.

Article 14

1. Les droits de propriété et de possession sur les terres qu'ils oc-
cupent traditionnellement doivent être reconnus aux peuples intéressés.
En outre, des mesures doivent être prises dans les cas appropriés pour
sauvegarder le droit des peuples intéressés d'utiliser les terres non exclu-
sivement occupées par eux, mais auxquelles ils ont traditionnellement
accès pour leurs activités traditionnelles et de subsistance. Une attention
particulière doit être portée à cet égard à la situation des peuples noma-
des et des agriculteurs itinérants.

2. Les gouvernements doivent en tant que de besoin prendre des
mesures pour identifier les terres que les peuples intéressés occupent tra-
ditionnellement et pour garantir la protection effective de leurs droits de
propriété et de possession.
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3. Des procédures adéquates doivent être instituées dans le cadre
du système juridique national en vue de trancher les revendications rela-
tives à des terres émanant des peuples intéressés.

Article 15

1. Les droits des peuples intéressés sur les ressources naturelles
dont sont dotées leurs terres doivent être spécialement sauvegardés. Ces
droits comprennent celui, pour ces peuples, de participer à l'utilisation, à
la gestion et à la conservation de ces ressources.

2. Dans les cas où l'Etat conserve la propriété des minéraux ou
des ressources du sous-sol ou des droits à d'autres ressources dont sont
dotées les terres, les gouvernements doivent établir ou maintenir des
procédures pour consulter les peuples intéressés dans le but de détermi-
ner si et dans quelle mesure les intérêts de ces peuples sont menacés
avant d'entreprendre ou d'autoriser tout programme de prospection ou
d'exploitation des ressources dont sont dotées leurs terres. Les peuples
intéressés doivent, chaque fois que c'est possible, participer aux avanta-
ges découlant de ces activités et doivent recevoir une indemnisation
équitable pour tout dommage qu'ils pourraient subir en raison de telles
activités.

Article 16

1. Sous réserve des paragraphes suivants du présent article, les
peuples intéressés ne doivent pas être déplacés des terres qu'ils occu-
pent.

2. Lorsque le déplacement et la réinstallation desdits peuples sont
jugés nécessaires à titre exceptionnel, ils ne doivent avoir lieu qu'avec
leur consentement, donné librement et en toute connaissance de cause.
Lorsque ce consentement ne peut être obtenu, ils ne doivent avoir lieu
qu'à l'issue de procédures appropriées établies par la législation natio-
nale et comprenant, s'il y a lieu, des enquêtes publiques où les peuples
intéressés aient la possibilité d'être représentés de façon efficace.

3. Chaque fois que possible, ces peuples doivent avoir le droit de
retourner sur leurs terres traditionnelles, dès que les raisons qui ont mo-
tivé leur déplacement et leur réinstallation cessent d'exister.

4. Dans le cas où un tel retour n'est pas possible, ainsi que déter-
miné par un accord ou, en l'absence d'un tel accord, au moyen de procé-
dures appropriées, ces peuples doivent recevoir, dans toute la mesure
possible, des terres de qualité et de statut juridique au moins égaux à
ceux des terres qu'ils occupaient antérieurement et leur permettant de
subvenir à leurs besoins du moment et d'assurer leur développement fu-
tur. Lorsque les peuples intéressés expriment une préférence pour une
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indemnisation en espèces ou en nature, ils doivent être ainsi indemnisés,
sous réserve des garanties appropriées.

5. Les personnes ainsi déplacées et réinstallées doivent être entiè-
rement indemnisées de toute perte ou de tout dommage subi par elles de
ce fait.

Article 17

1. Les modes de transmission des droits sur la terre entre leurs
membres établis par les peuples intéressés doivent être respectés.

2. Les peuples intéressés doivent être consultés lorsque l'on exa-
mine leur capacité d'aliéner leurs terres ou de transmettre d'une autre
manière leurs droits sur ces terres en dehors de leur communauté.

3. Les personnes qui n'appartiennent pas à ces peuples doivent
être empêchées de se prévaloir des coutumes desdits peuples ou de
l'ignorance de leurs membres à l'égard de la loi en vue d'obtenir la pro-
priété, la possession ou la jouissance de terres leur appartenant.

Article 18

La loi doit prévoir des sanctions adéquates pour toute entrée non
autorisée sur les terres des peuples intéressés, ou toute utilisation non au-
torisée de ces terres, et les gouvernements doivent prendre des mesures
pour empêcher ces infractions.

Article 19

Les programmes agraires nationaux doivent garantir aux peuples
intéressés des conditions équivalentes à celles dont bénéficient les autres
secteurs de la population en ce qui concerne :

à) L'octroi de terres supplémentaires quand les terres dont lesdits
peuples disposent sont insuffisantes pour leur assurer les éléments d'une
existence normale, ou pour faire face à leur éventuel accroissement nu-
mérique;

b) L'octroi des moyens nécessaires à la mise en valeur des terres
que ces peuples possèdent déjà.

Partie III. Recrutement et conditions d'emploi

Article 20

1. Les gouvernements doivent, dans le cadre de la législation na-
tionale et en coopération avec les peuples intéressés, prendre des mesu-
res spéciales pour assurer aux travailleurs appartenant à ces peuples une
protection efficace en ce qui concerne le recrutement et les conditions
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d'emploi, dans la mesure où ils ne sont pas efficacement protégés par la
législation applicable aux travailleurs en général.

2. Les gouvernements doivent faire tout ce qui est en leur pouvoir
pour éviter toute discrimination entre les travailleurs appartenant aux
peuples intéressés et les autres travailleurs, notamment en ce qui
concerne :

a) L'accès à l'emploi, y compris aux emplois qualifiés, ainsi que
les mesures de promotion et d'avancement;

b) La rémunération égale pour un travail de valeur égale;

c) L'assistance médicale et sociale, la sécurité et la santé au tra-
vail, toutes les prestations de sécurité sociale et tous autres avantages dé-
coulant de l'emploi, ainsi que le logement;

d) Le droit d'association, le droit de se livrer librement à toutes
activités syndicales non contraires à la loi et le droit de conclure des
conventions collectives avec des employeurs ou avec des organisations
d'employeurs.

3. Les mesures prises doivent notamment viser à ce que :

a) Les travailleurs appartenant aux peuples intéressés, y compris
les travailleurs saisonniers, occasionnels et migrants employés dans
l'agriculture ou dans d'autres activités, de même que ceux employés par
des pourvoyeurs de main-d'œuvre, jouissent de la protection accordée
par la législation et la pratique nationales aux autres travailleurs de ces
catégories dans les mêmes secteurs, et qu'ils soient pleinement informés
de leurs droits en vertu de la législation du travail et des moyens de re-
cours auxquels ils peuvent avoir accès;

b) Les travailleurs appartenant à ces peuples ne soient pas soumis
à des conditions de travail qui mettent en danger leur santé, en particulier
en raison d'une exposition à des pesticides ou à d'autres substances toxi-
ques;

c) Les travailleurs appartenant à ces peuples ne soient pas soumis
à des systèmes de recrutement coercitifs, y compris la servitude pour
dette sous toutes ses formes;

d) Les travailleurs appartenant à ces peuples jouissent de l'égalité
de chances et de traitement entre hommes et femmes dans l'emploi et
d'une protection contre le harcèlement sexuel.

4. Une attention particulière doit être portée à la création de servi-
ces adéquats d'inspection du travail dans les régions où des travailleurs
appartenant aux peuples intéressés exercent des activités salariées, de fa-
çon à assurer le respect des dispositions de la présente partie de la Con-
vention.
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Partie IV. Formation professionnelle,
artisanat et industries rurales

Article 21

Les membres des peuples intéressés doivent pouvoir bénéficier de
moyens de formation professionnelle au moins égaux à ceux accordés
aux autres citoyens.

Article 22

1. Des mesures doivent être prises pour promouvoir la participa-
tion volontaire des membres des peuples intéressés aux programmes de
formation professionnelle d'application générale.

2. Lorsque les programmes de formation professionnelle d'appli-
cation générale existants ne répondent pas aux besoins propres des peu-
ples intéressés, les gouvernements doivent, avec la participation de
ceux-ci, faire en sorte que des programmes et des moyens spéciaux de
formation soient mis à leur disposition.

3. Les programmes spéciaux de formation doivent se fonder sur
le milieu économique, la situation sociale et culturelle et les besoins con-
crets des peuples intéressés. Toute étude en ce domaine doit être réalisée
en coopération avec ces peuples, qui doivent être consultés au sujet de
l'organisation et du fonctionnement de ces programmes. Lorsque c'est
possible, ces peuples doivent assumer progressivement la responsabilité
de l'organisation et du fonctionnement de ces programmes spéciaux de
formation, s'ils en décident ainsi.

Article 23

1. L'artisanat, les industries rurales et communautaires, les activi-
tés relevant de l'économie de subsistance et les activités traditionnelles
des peuples intéressés, telles que la chasse, la pêche, la chasse à la trappe
et la cueillette, doivent être reconnus en tant que facteurs importants du
maintien de leur culture ainsi que de leur autosuffisance et de leur déve-
loppement économiques. Les gouvernements doivent, avec la participa-
tion de ces peuples, et s'il y a lieu, faire en sorte que ces activités soient
renforcées et promues.

2. A la demande des peuples intéressés, il doit leur être fourni,
lorsque c'est possible, une aide technique et financière appropriée qui
tienne compte des techniques traditionnelles et des caractéristiques cul-
turelles de ces peuples ainsi que de l'importance d'un développement
durable et équitable.
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Partie V. Sécurité sociale et santé

Article 24

Les régimes de sécurité sociale doivent être progressivement éten-
dus aux peuples intéressés et être appliqués sans discrimination à leur
encontre.

Article 25

1. Les gouvernements doivent faire en sorte que des services de
santé adéquats soient mis à la disposition des peuples intéressés ou doi-
vent leur donner les moyens leur permettant d'organiser et de dispenser
de tels services sous leur responsabilité et leur contrôle propres, de ma-
nière à ce qu'ils puissent jouir du plus haut niveau possible de santé phy-
sique et mentale.

2. Les services de santé doivent être autant que possible organisés
au niveau communautaire. Ces services doivent être planifiés et admi-
nistrés en coopération avec les peuples intéressés et tenir compte de leurs
conditions économiques, géographiques, sociales et culturelles, ainsi
que de leurs méthodes de soins préventifs, pratiques de guérison et remè-
des traditionnels.

3. Le système de soins de santé doit accorder la préférence à la
formation et à l'emploi de personnel de santé des communautés locales
et se concentrer sur les soins de santé primaires, tout en restant en rapport
étroit avec les autres niveaux de services de santé.

4. La prestation de tels services de santé doit être coordonnée
avec les autres mesures sociales, économiques et culturelles prises dans
le pays.

Partie VI. Education et moyens de communication

Article 26

Des mesures doivent être prises pour assurer aux membres des peu-
ples intéressés la possibilité d'acquérir une éducation à tous les niveaux
au moins sur un pied d'égalité avec le reste de la communauté nationale.

Article 27

1. Les programmes et les services d'éducation pour les peuples
intéressés doivent être développés et mis en œu\Te en coopération avec
ceux-ci pour répondre à leurs besoins particuliers et doivent couvrir leur
histoire, leurs connaissances et leurs techniques, leurs systèmes de va-
leurs et leurs autres aspirations sociales, économiques et culturelles.
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2. L'autorité compétente doit faire en sorte que la formation des
membres des peuples intéressés et leur participation à la formulation et à
l'exécution des programmes d'éducation soient assurées afin que la res-
ponsabilité de la conduite desdits programmes puisse être progressive-
ment transférée à ces peuples s'il y a lieu.

3. De plus, les gouvernements doivent reconnaître le droit de ces
peuples de créer leurs propres institutions et moyens d'éducation, à
condition que ces institutions répondent aux normes minimales établies
par l'autorité compétente en consultation avec ces peuples. Des ressour-
ces appropriées doivent leur être fournies à cette fin.

Article 28

1. Lorsque cela est réalisable, un enseignement doit être donné
aux enfants des peuples intéressés pour leur apprendre à lire et à écrire
dans leur propre langue indigène ou dans la langue qui est le plus com-
munément utilisée par le groupe auquel ils appartiennent. Lorsque cela
n'est pas réalisable, les autorités compétentes doivent entreprendre des
consultations avec ces peuples en vue de l'adoption de mesures permet-
tant d'atteindre cet objectif.

2. Des mesures adéquates doivent être prises pour assurer que ces
peuples aient la possibilité d'atteindre la maîtrise de la langue nationale
ou de l'une des langues officielles du pays.

3. Des dispositions doivent être prises pour sauvegarder les lan-
gues indigènes des peuples intéressés et en promouvoir le développe-
ment et la pratique.

Article 29

L'éducation doit viser à donner aux enfants des peules intéressés
des connaissances générales et des aptitudes qui les aident à participer
pleinement et sur un pied d'égalité à la vie de leur propre communauté
ainsi qu'à celle de la communauté nationale.

Article 30

1. Les gouvernements doivent prendre des mesures adaptées aux
traditions et aux cultures des peuples intéressés, en vue de leur faire
connaître leurs droits et obligations, notamment en ce qui concerne le
travail, les possibilités économiques, les questions d'éducation et
de santé, les services sociaux et les droits résultant de la présente Con-
vention.

2. A cette fin, on aura recours, si nécessaire, à des traductions
écrites et à l'utilisation des moyens de communication de masse dans les
langues desdits peuples.
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Article 31

Des mesures de caractère éducatif doivent être prises dans tous
les secteurs de la communauté nationale, et particulièrement dans ceux
qui sont le plus directement en contact avec les peuples intéressés, afin
d'éliminer les préjugés qu'ils pourraient nourrir à l'égard de ces peu-
ples. A cette fin, des efforts doivent être faits pour assurer que les li\Tes
d'histoire et autres matériels pédagogiques fournissent une description
équitable, exacte et documentée des sociétés et cultures des peuples inté-
ressés.

Partie VU. Contacts et coopération à travers les frontières

Article 32

Les gouvernements doivent prendre les mesures appropriées, y
compris au moyen d'accords internationaux, pour faciliter les contacts et
la coopération entre les peuples indigènes et tribaux à travers les frontiè-
res, y compris dans les domaines économique, social, culturel, spirituel
et de l'environnement.

Partie VIII. Administration

Article 33

1. L'autorité gouvernementale responsable des questions faisant
l'objet de la présente Convention doit s'assurer que des institutions ou
autres mécanismes appropriés existent pour administrer les programmes
affectant les peuples intéressés et qu'ils disposent des moyeiis nécessai-
res à l'accomplissement de leurs fonctions.

2. Ces programmes doivent inclure :
a) La planification, la coordination, la mise en œuvre et l'évalua-

tion, en coopération avec les peuples intéressés, des mesures prévues par
la présente Convention;

b) La soumission aux autorités compétentes de propositions de
mesures législatives et autres et le contrôle de l'application de ces mesu-
res, en coopération avec les peuples intéressés.

Partie IX. Dispositions générales

Article 34

La nature et la portée des mesures à prendre pour donner effet à la
présente Convention doivent être déterminées avec souplesse, compte
tenu des conditions particulières à chaque pays.
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Article 35

U application des dispositions de la présente Convention ne doit pas
porter atteinte aux droits et aux avantages garantis aux peuples intéressés
en vertu d'autres conventions et recommandations, d'instruments inter-
nationaux, de traités, ou de lois, sentences, coutumes ou accords natio-
naux.

Partie X. Dispositions finales

Article 36

La présente Convention révise la Convention relative aux popula-
tions aborigènes et tribales, 1957.

Article 37

Les ratifications formelles de la présente Convention seront com-
muniquées au Directeur général du Bureau international du Travail et
par lui enregistrées.

Article 38

1. La présente Convention ne liera que les membres de l'Organi-
sation internationale du Travail dont la ratification aura été enregistrée
par le Directeur général.

2. Elle entrera en vigueur douze mois après que les ratifications
de deux membres auront été enregistrées par le Directeur général.

3. Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque
membre douze mois après la date où sa ratification aura été enregistrée.

Article 39

1. Tout membre ayant ratifié la présente Convention peut la dé-
noncer à l'expiration d'une période de dix années après la date de la mise
en vigueur initiale de la Convention, par un acte communiqué au Direc-
teur général du Bureau international du Travail et par lui enregistré. La
dénonciation ne prendra effet qu'une année après avoir été enregistrée.

2. Tout membre ayant ratifié la présente Convention qui, dans le
délai d'une année après l'expiration de la période de dix années men-
tionnée au paragraphe précédent, ne fera pas usage de la faculté de dé-
nonciation prévue par le présent article sera lié pour une nouvelle pé-
riode de dix années et, par la suite, pourra dénoncer la présente
Convention à l'expiration de chaque période de dix années dans les
conditions prévues au présent article.
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Article 40

1. Le Directeur général du Bureau international du Travail noti-
fiera à tous les membres de l'Organisation internationale du Travail tou-
tes les ratifications et dénonciations qui lui seront communiquées par les
membres de l'Organisation.

2. En notifiant aux membres de l'Organisation l'enregistrement
de la deuxième ratification qui lui aura été communiquée, le Directeur
général appellera l'attention des membres de l'Organisation sur la date à
laquelle la présente Convention entrera en vigueur.

Article 41

Le Directeur général du Bureau international du Travail communi-
quera au Secrétaire général des Nations Unies, aux fins d'enregistre-
ment, conformément à l'Article 102 de la Charte des Nations Unies,
des renseignements complets au sujet de toutes ratifications et de tous
actes de dénonciation qu'il aura enregistrés conformément aux articles
précédents.

Article 42

Chaque fois qu'il le jugera nécessaire, le Conseil d'administration
du Bureau international du Travail présentera à la Conférence générale
un rapport sur l'application de la présente Convention et examinera s'il y
a lieu d'inscrire à l'ordre du jour de la Conférence la question de sa révi-
sion totale ou partielle.

Article 43

1. Au cas où la Conférence adopterait une nouvelle Convention
portant révision totale ou partielle de la présente Convention, et à moins
que la nouvelle Convention n'en dispose autrement :

a) La ratification par un membre de la nouvelle Convention por-
tant révision entraînerait de plein droit, nonobstant l'article 39 ci-dessus,
dénonciation immédiate de la présente Convention, sous réserve que la
nouvelle Convention portant révision soit entrée en vigueur;

b) A partir de la date de l'entrée en vigueur de la nouvelle Con-
vention portant révision, la présente Convention cesserait d'être ouverte
à la ratification des membres.

2. La présente Convention demeurerait en tout cas en vigueur
dans sa forme et teneur pour les membres qui l'auraient ratifiée et qui ne
ratifieraient pas la Convention portant révision.

341



Article 44

Les versions française et anglaise du texte de la présente Conven-
tion font également foi.

2. ORGANISATION MARITIME
INTERNATIONALE

Convention internationale sur l'assistance.
Adoptée à Londres le 28 avril 19893

Les Etats Parties à la présente Convention,
Reconnaissant qu'il est souhaitable de fixer par voie de convention

des règles internationales uniformes concernant les opérations d'assis-
tance,

Notant que d'importants éléments nouveaux et, en particulier, une
préoccupation accrue pour la protection de l'environnement, ont démon-
tré la nécessité de revoir les règles internationales contenues actuelle-
ment dans la Convention pour l'unification de certaines règles en ma-
tière d'assistance et de sauvetage maritimes, faite à Bruxelles le
23 septembre 1910,

Conscients de la contribution considérable que des opérations d'as-
sistance efficaces et entreprises en temps utile peuvent apporter à la sé-
curité des navires et des autres biens en danger et à la protection de l'en-
vironnement,

Convaincus de la nécessité de veiller à ce qu'il y ait des incitations
adéquates pour les personnes qui entreprennent des opérations d'assis-
tance à l'égard de navires et d'autres biens en danger,

Sont convenus de ce qui suit :

Chapitre premier. — Dispositions générales

Article premier

DÉFINITIONS

Aux fins de la présente Convention :
a) Opérations d'assistance signifie tout acte ou activité entrepris

pour assister un navire ou tout autre bien en danger dans des eaux navi-
gables ou dans n'importe quelles autres eaux;
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b) Navire signifie tout bâtiment de mer, bateau ou engin, ou toute
structure capable de naviguer;

c) Bien signifie tout bien qui n'est pas attaché de façon perma-
nente et intentionnelle au littoral et comprend le fret en risque;

d) Dommage à l'environnement signifie un préjudice matériel
important à la santé de l'homme, à la faune ou la flore marines ou aux
ressources de la mer dans les eaux côtières ou intérieures ou dans les zo-
nes adjacentes, causé par pollution, contamination, incendie, explosion
ou de graves événements similaires;

e) Paiement signifie le règlement de toute rémunération, récom-
pense ou indemnité due en vertu de la présente Convention;

f) Organisation signifie l'Organisation maritime internationale;
g) Secrétaire général signifie le Secrétaire général de l'Organi-

sation.

Article 2

APPLICATION DE LA CONVENTION

La présente Convention s'applique chaque fois que des actions ju-
diciaires ou arbitrales relatives aux questions traitées dans la présente
Convention sont introduites dans un Etat Partie.

Article 3

PLATES-FORMES ET UNITÉS DE FORAGE

La présente Convention ne s'applique pas aux plates-formes fixes
ou flottantes ni aux unités mobiles de forage au large lorsque ces pla-
tes-formes ou unités sont affectées, là où elles se trouvent, à l'explora-
tion, à l'exploitation ou à la production de ressources minérales du fond
des mers.

Article 4

NAVIRES APPARTENANT À UN ETAT

1. Sans préjudice des dispositions de l'article 5, la présente Con-
vention ne s'applique pas aux navires de guerre ou autres navires non
commerciaux appartenant à un Etat ou exploités par lui et ayant droit,
lors des opérations d'assistance, à l'immunité souveraine en vertu des
principes généralement reconnus du droit international, à moins que cet
Etat n'en décide autrement.

2. Lorsqu'un Etat Partie décide d'appliquer la Convention à ses
navires de guerre ou autres navires décrits au paragraphe 1, il le notifie
au Secrétaire général en précisant les modalités et les conditions de cette
application.
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Article 5

OPÉRATIONS D'ASSISTANCE EFFECTUÉES
SOUS LE CONTRÔLE D'AUTORITÉS PUBLIQUES

1. La présente Convention ne porte atteinte à aucune des disposi-
tions de la législation nationale ou d'une convention internationale rela-
tives aux opérations d'assistance effectuées par des autorités publiques
ou sous leur contrôle.

2. Toutefois, les assistants effectuant de telles opérations sont ha-
bilités à se prévaloir des droits et des recours prévus par la présente Con-
vention pour les opérations d'assistance.

3. La mesure dans laquelle une autorité publique qui est obligée
d'exécuter des opérations d'assistance peut se prévaloir des droits et des
recours prévus par la présente Convention est déterminée par la législa-
tion de l'Etat où cette autorité est située.

Article 6

CONTRATS D'ASSISTANCE

1. La présente Convention s'applique à toute opération d'assis-
tance sauf dans la mesure où un contrat en dispose autrement, soit ex-
pressément, soit implicitement.

2. Le capitaine a le pouvoir de conclure des contrats d'assistance
au nom du propriétaire du navire. Le capitaine ou le propriétaire du na-
vire a le pouvoir de conclure de tels contrats au nom du propriétaire des
biens se trouvant à bord du navire.

3. Aucune disposition du présent article ne porte atteinte à l'ap-
plication de l'article 7 ou à l'obligation de prévenir ou de limiter les
dommages à l'environnement.

Article 7

ANNULATION ET MODIFICATION DES CONTRATS

Un contrat ou l'une quelconque de ses clauses peut être annulé ou
modifié si :

à) Le contrat a été conclu sous une pression abusive ou sous l'in-
fluence du danger et que ses clauses ne sont pas équitables; ou si

b) Le paiement convenu en vertu du contrat est beaucoup trop
élevé ou beaucoup trop faible pour les services effectivement rendus.
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Chapitre II. — Exécution des opérations d'assistance

Article 8

OBLIGATIONS DE L'ASSISTANT, DU PROPRIÉTAIRE ET DU CAPITAINE

1. L'assistant a, envers le propriétaire du navire ou des autres
biens en danger, l'obligation :

a) D'effectuer les opérations d'assistance avec le soin voulu;

b) Lorsqu'il s'acquitte de l'obligation visée à l'alinéa a, d'agir
avec le soin voulu pour prévenir ou limiter les dommages à l'environne-
ment;

c) Chaque fois que les circonstances l'exigent raisonnablement,
de chercher à obtenir l'aide d'autres assistants; et

d) D'accepter l'intervention d'autres assistants lorsqu'il est rai-
sonnablement prié de le faire par le capitaine ou le propriétaire du navire
ou des autres biens en danger; il est néanmoins entendu que le montant
de sa rémunération n'est pas affecté s'il s'avère que cette demande
n'était pas raisonnable.

2. Le capitaine et le propriétaire du navire ou le propriétaire des
autres biens en danger ont, envers l'assistant, l'obligation :

a) De coopérer pleinement avec lui pendant les opérations d'as-
sistance;

b) Ce faisant, d'agir avec le soin voulu pour prévenir ou limiter
les dommages à l'environnement; et

c) Lorsque le navire ou les autres biens ont été conduits en lieu
sûr, d'en accepter la restitution lorsque l'assistant le leur demande rai-
sonnablement.

Article 9

DROITS DES ETATS CÔTŒRS

Aucune disposition de la présente Convention ne porte atteinte au
droit de l'Etat coder concerné de prendre des mesures, conformément
aux principes généralement reconnus du droit international, afin de pro-
téger son littoral ou les intérêts connexes contre la pollution ou une me-
nace de pollution résultant d'un accident de mer. ou d'actes liés à un tel
accident, dont on peut raisonnablement attendre de graves conséquences
préjudiciables, et notamment au droit d'un Etat côtier de donner des ins-
tructions concernant les opérations d'assistance.
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Article 10

OBLIGATION DE PRÊTER ASSISTANCE

1. Tout capitaine est tenu, autant qu'il peut le faire sans danger sé-
rieux pour son navire et les personnes à bord, de prêter assistance à toute
personne en danger de disparaître en mer.

2. Les Etats Parties prennent les mesures nécessaires pour faire
observer l'obligation énoncée au paragraphe 1.

3. Le propriétaire du navire n'est pas responsable de la violation
par le capitaine de l'obligation énoncée au paragraphe 1.

Article 11

COOPÉRATION

Chaque fois qu'il édicté des règles ou prend des décisions sur des
questions relatives à des opérations d'assistance, telles que l'admission
dans les ports de navires en détresse ou la fourniture de moyens aux as-
sistants, un Etat Partie prend en considération la nécessité d'une coopé-
ration entre les assistants, les autres parties intéressées et les autorités
publiques, afin d'assurer une exécution efficace et réussie des opérations
d'assistance pour sauver des vies ou des biens en danger, aussi bien que
pour prévenir les dommages à l'environnement en général.

Chapitre III — Droits des assistants

Article 12

CONDITIONS OUVRANT DROIT À UNE RÉMUNÉRATION

1. Les opérations d'assistance qui ont eu un résultat utile donnent
droit à une rémunération.

2. Sauf disposition contraire, aucun paiement n'est dû en vertu de
la présente Convention si les opérations d'assistance n'ont pas eu de ré-
sultat utile.

3. Les dispositions du présent chapitre s'appliquent même si le
navire assisté et le navire assistant appartiennent au même propriétaire.

Article 13

CRITÈRES D'ÉVALUATION DE LA RÉMUNÉRATION

1. La rémunération est fixée en vue d'encourager les opérations
d'assistance compte tenu des critères suivants, sans égard à l'ordre dans
lequel ils sont présentés ci-dessous :
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a) La valeur du navire et des autres biens sauvés;
b) L'habileté et les efforts des assistants pour prévenir ou limiter

les dommages à l'environnement;
c) L'étendue du succès obtenu par l'assistant;
d) La nature et l'importance du danger;
e) L'habileté et les efforts des assistants pour sauver le navire, les

autres biens et les vies humaines;
f) Le temps passé, les dépenses effectuées et les pertes subies par

les assistants;
g) Le risque de responsabilité et les autres risques courus par les

assistants ou leur matériel;
h) La promptitude des services rendus;
i) La disponibilité et l'usage de navires ou d'autres matériels des-

tinés aux opérations d'assistance;
j) L'état de préparation ainsi que l'efficacité et la valeur du maté-

riel de l'assistant.
2. Le paiement d'une rémunération fixée conformément au para-

graphe 1 doit être effectué par toutes les parties intéressées au navire et
aux autres biens sauvés en proportion de leur valeur respective. Toute-
fois, un Etat Partie peut prévoir, dans sa législation nationale, que le
paiement d'une rémunération doit être effectué par l'une des parties in-
téressées, étant entendu que cette partie a un droit de recours contre les
autres parties pour leur part respective. Aucune disposition du présent
article ne porte préjudice à l'exercice de tout droit de défense.

3. Les rémunérations, à l'exclusion de tous intérêts et frais juridi-
ques récupérables qui peuvent être dus à cet égard, ne dépassent pas la
valeur du navire et des autres biens sauvés.

Article 14

INDEMNITÉ SPÉCIALE

1. Si l'assistant a effectué des opérations d'assistance à l'égard
d'un navire qui par lui-même ou par sa cargaison menaçait de causer des
dommages à l'environnement et n'a pu obtenir en vertu de l'article 13
une rémunération équivalant au moins à l'indemnité spéciale calculée
conformément au présent article, il a droit, de la part du propriétaire du
navire, à une indemnité spéciale équivalant à ses dépenses telles qu'ici
définies.

2. Si, dans les circonstances énoncées au paragraphe 1, l'assistant
a prévenu ou limité les dommages à l'environnement par ses opérations
d'assistance, l'indemnité spéciale due par le propriétaire à l'assistant en
vertu du paragraphe 1 peut être augmentée jusqu'à un maximum de 30 %
des dépenses engagées par l'assistant. Toutefois, si le tribunal le juge
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équitable et juste, compte tenu des critères pertinents énoncés au para-
graphe 1 de l'article 13, il peut encore augmenter cette indemnité spé-
ciale, mais l'augmentation totale ne doit en aucun cas représenter plus de
100 % des dépenses engagées par l'assistant.

3. Les dépenses de 1 ' assistant visent, aux fins des paragraphes 1 et
2, les débours raisonnablement engagés par l'assistant dans les opéra-
tions d'assistance ainsi qu'une somme équitable pour le matériel et le
personnel effectivement et raisonnablement utilisés dans les opérations
d'assistance, compte tenu des critères énoncés aux alinéas h, i et/ du pa-
ragraphe 1 de l'article 13.

4. L'indemnité totale visée au présent article n'est payée que dans
le cas et dans la mesure où elle excède la rémunération pouvant être ob-
tenue pour l'assistant en vertu de l'article 13.

5. Si l'assistant a été négligent et n'a pu, de ce fait, prévenir ou li-
miter les dommages à l'environnement, il peut être privé de la totalité ou
d'une partie de toute indemnité spéciale due en vertu du présent article.

6. Aucune disposition du présent article ne porte atteinte aux
droits de recours du propriétaire du navire.

Article 15

RÉPARTITION ENTRE ASSISTANTS

1. La répartition entre assistants d'une rémunération visée à l'ar-
ticle 13 se fait sur la base des critères prévus dans cet article.

2. La répartition entre le propriétaire, le capitaine et les autres
personnes au service de chaque navire assistant est déterminée par la lé-
gislation du pavillon du navire. Si l'assistance n'a pas été effectuée à
partir d'un navire, la répartition se fait suivant la législation régissant le
contrat conclu entre l'assistant et ses préposés.

Article 16

SAUVETAGE DES PERSONNES

1. Aucune rémunération n'est due par les personnes dont les vies
ont été sauvées, mais aucune disposition du présent article ne porte at-
teinte aux dispositions de la législation nationale en la matière.

2. Le sauveteur de vies humaines qui a participé aux services ren-
dus à l'occasion de l'accident ayant donné lieu aux opérations d'assis-
tance a droit à une part équitable du paiement alloué à l'assistant pour
avoir sauvé le navire ou d'autres biens ou pour avoir prévenu ou limité
les dommages à l'environnement.
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Article 17

SERVICES RENDUS EN VERTU DE CONTRATS EXISTANTS

Aucun paiement n'est dû en vertu des dispositions de la présente
Convention à moins que les services rendus ne dépassent ce qui peut rai-
sonnablement être considéré comme l'exécution normale d'un contrat
conclu avant que le danger ne survienne.

Article 18

CONSÉQUENCES DE LA FAUTE DE L'ASSISTANT

Un assistant peut être privé de la totalité ou d'une partie du paie-
ment dû en vertu de la présente Convention dans la mesure où les opéra-
tions d'assistance ont été rendues nécessaires ou plus difficiles par sa
faute ou sa négligence, ou s'il s'est rendu coupable de fraude ou de mal-
honnêteté.

Article 19

DÉFENSE D'EFFECTUER DES OPÉRATIONS D'ASSISTANCE

Des services rendus malgré la défense expresse et raisonnable du
propriétaire ou du capitaine du navire ou du propriétaire de tout autre
bien en danger qui n'est pas et n'a pas été à bord du navire ne donnent
pas droit à paiement en vertu de la présente Convention.

Chapitre IV — Créances et actions

Article 20

PRIVILÈGE MARITIME

1. Aucune disposition de la présente Convention ne porte atteinte
au privilège maritime de l'assistant résultant d'une convention interna-
tionale ou de la législation nationale.

2. L'assistant ne peut pas faire valoir son privilège maritime
lorsqu'une garantie suffisante lui a été dûment offerte ou fournie pour le
montant de sa créance, intérêts et frais compris.

Article 21

OBLIGATION DE FOURNIR UNE GARANTIE

1. A la demande de l'assistant, la personne redevable d'un paie-
ment en vertu de la présente Convention fournit une garantie suffisante
au titre de la créance de l'assistant, intérêts et frais compris.
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2. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 1, le propriétaire
du navire sauvé fait de son mieux pour obtenir des propriétaires de la car-
gaison, avant que celle-ci ne soit libérée, une garantie suffisante au titre
des créances formées contre eux, intérêts et frais compris.

3. Le navire et les autres biens sauvés ne doivent pas, sans le
consentement de l'assistant, être enlevés du premier port ou lieu où ils
sont arrivés après l'achèvement des opérations d'assistance, jusqu'à ce
qu'ait été constituée une garantie suffisante au titre de la créance de l'as-
sistant sur le navire ou les biens concernés.

Article 22

PAIEMENT PROVISOIRE

1. Le tribunal compétent pour statuer sur la créance de l'assistant
peut, par une décision provisoire, ordonner que celui-ci reçoive un
acompte équitable et juste, assorti de modalités, y compris d'une ga-
rantie s'il y a lieu, qui soient équitables et justes suivant les circonstances
de l'affaire.

2. En cas de paiement provisoire en vertu du présent article, la ga-
rantie prévue à l'article 21 est réduite proportionnellement.

Article 23

PRESCRIPTION DES ACTIONS

1. Toute action en paiement en vertu de la présente Convention
est prescrite si une procédure judiciaire ou arbitrale n'a pas été engagée
dans un délai de deux ans. Le délai de prescription court du jour où les
opérations d'assistance ont été terminées.

2. La personne contre laquelle une créance a été formée peut à
tout moment, pendant le délai de prescription, prolonger celui-ci par une
déclaration adressée au créancier. Le délai peut de la même façon être à
nouveau prolongé.

3. Une action récursoire peut être intentée même après l'expira-
tion du délai de prescription prévu aux paragraphes précédents, si elle est
introduite dans le délai fixé par la législation de l'Etat où la procédure est
engagée.

Article 24

INTÉRÊTS

Le droit de 1 ' assistant à des intérêts sur tout paiement dû en vertu de
la présente Convention est déterminé par la législation de l'Etat où siège
le tribunal saisi du litige.
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Article 25

CARGAISONS APPARTENANT À UN ETAT

A moins que l'Etat propriétaire n'y consente, aucune disposition de
la présente Convention ne peut être invoquée pour saisir, arrêter ou déte-
nir par une mesure de justice quelconque des cargaisons non commercia-
les appartenant à un Etat et ayant droit, lors des opérations d'assistance,
à l'immunité souveraine en vertu des principes généralement reconnus
du droit international, ni pour engager une action in rem à l'encontre de
ces cargaisons.

Article 26

CARGAISONS HUMANITAIRES

Aucune disposition de la présente Convention ne peut être in-
voquée pour saisir, arrêter ou détenir des cargaisons humanitaires don-
nées par un Etat, si cet Etat a accepté de rémunérer les services d'assis-
tance rendus à ces cargaisons.

Article 27

PUBLICATION DES SENTENCES ARBITRALES

Les Etats Parties encouragent, dans la mesure du possible et avec le
consentement des parties, la publication des sentences arbitrales rendues
en matière d'assistance.

Chapitre V. — Clauses finales

Article 28

SIGNATURE, RATIFICATION, ACCEPTATION, APPROBATION ET ADHÉSION

1. La présente Convention est ouverte à la signature au Siège de
l'Organisation du 1er juillet 1989 au 30 juin 1990. Elle reste ensuite ou-
verte à l'adhésion.

2. Les Etats peuvent exprimer leur consentement à être liés par la
présente Convention par :

a) Signature sans réserve quant à la ratification, l'acceptation ou
l'approbation; ou

b) Signature sous réserve de ratification, d'acceptation ou d'ap-
probation, suivie de ratification, d'acceptation ou d'approbation; ou

c) Adhésion.
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3. La ratification, l'acceptation, l'approbation ou l'adhésion s'ef-
fectuent par le dépôt d'un instrument à cet effet auprès du Secrétaire
général.

Article 29

ENTRÉE EN VIGUEUR

1. La présente Convention entre en vigueur un an après la date à
laquelle quinze Etats ont exprimé leur consentement à être liés par elle.

2. Pour un Etat qui exprime son consentement à être lié par la pré-
sente Convention après que les conditions d'entrée en vigueur ont été
remplies, ce consentement prend effet un an après la date à laquelle il a
été exprimé.

Article 30

RÉSERVES

1. Tout Etat peut, au moment de la signature, de la ratification, de
l'acceptation, de l'approbation ou de l'adhésion, se réserver le droit de
ne pas appliquer les dispositions de la présente Convention :

a) Lorsque les opérations d'assistance ont lieu dans des eaux inté-
rieures et que tous les navires en cause sont des bateaux de navigation in-
térieure;

b) Lorsque les opérations d'assistance ont lieu dans des eaux inté-
rieures et qu'aucun navire n'est en cause;

c) Lorsque toutes les parties intéressées sont des nationaux de cet
Etat;

d) Lorsqu'il s'agit d'un bien maritime culturel présentant un inté-
rêt préhistorique, archéologique ou historique et qui se trouve au fond de
la mer.

2. Une réserve faite au moment de la signature doit être confirmée
lors de la ratification, de l'acceptation ou de l'approbation.

3. Tout Etat qui a formulé une réserve à l'égard de la présente
Convention peut la retirer à tout moment au moyen d'une notification
adressée au Secrétaire général. Ce retrait prend effet à la date à laquelle
la notification est reçue. S'il est indiqué dans la notification que le retrait
d'une réserve prendra effet à une date qui y est précisée et que cette date
est postérieure à celle de la réception de la notification par le Secrétaire
général, le retrait prend effet à la date ainsi précisée.
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Article 31

DÉNONCIATION

1. La présente Convention peut être dénoncée par l'un quel-
conque des Etats Parties à tout moment après l'expiration d'une période
d'un an à compter de la date à laquelle la présente Convention entre en
vigueur à l'égard de cet Etat.

2. La dénonciation s'effectue au moyen du dépôt d'un instrument
de dénonciation auprès du Secrétaire général.

3. La dénonciation prend effet un an après la date à laquelle le Se-
crétaire général a reçu l'instrument de dénonciation ou à l'expiration de
tout délai plus long énoncé dans cet instrument.

Article 32

RÉVISION ET AMENDEMENT

1. Une conférence peut être convoquée par l'Organisation en vue
de réviser ou de modifier la présente Convention.

2. Le Secrétaire général convoque une conférence des Etats Par-
ties à la présente Convention pour réviser ou modifier la Convention, à la
demande de huit Etats Parties ou d"un quart des Etats Parties, si ce der-
nier chiffre est plus élevé.

3. Tout consentement à être lié par la présente Convention ex-
primé après la date d'entrée en vigueur d'un amendement à la présente
Convention est réputé s'appliquer à la Convention telle que modifiée.

Article 33

DÉPOSITAIRE

1. La présente Convention est déposée auprès du Secrétaire gé-
néral.

2. Le Secrétaire général :
a) Informe tous les Etats qui ont signé la présente Convention ou

y ont adhéré ainsi que tous les membres de l'Organisation :
i) De toute nouvelle signature ou de tout dépôt d'un nouvel ins-

trument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhé-
sion, ainsi que de leur date;

ii) De la date de l'entrée en vigueur de la présente Convention;
iii) Du dépôt de tout instrument de dénonciation de la présente

Convention, ainsi que de la date à laquelle il a été reçu et de la
date à laquelle la dénonciation prend effet;

iv) De tout amendement adopté conformément à l'article 32;
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v) De la réception de toute réserve, déclaration ou notification
faite en vertu de la présente Convention;

b) Transmet des copies certifiées conformes de la présente Con-
vention à tous les Etats qui l'ont signée ou qui y ont adhéré.

3. Dès l'entrée en vigueur de la présente Convention, une copie
certifiée conforme en est transmise par le Dépositaire au Secrétaire gé-
néral de l'Organisation des Nations Unies pour être enregistrée et pu-
bliée conformément à l'Article 102 de la Charte des Nations Unies.

Article 34

LANGUES

La présente Convention est établie en un seul exemplaire original
en langues anglaise, arabe, chinoise, espagnole, française et russe, cha-
que texte faisant également foi.

EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs
gouvernements respectifs, ont apposé leur signature à la présente Con-
vention.

FAITÀ LONDRES ce vingt-huit avril mil neuf cent quatre-vingt-neuf.

3. ORGANISATION MONDIALE
DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Traité sur la propriété intellectuelle en matière de circuits
intégrés. Adopté à Washington le 26 mai 19894

Article premier

CONSTITUTION D'UNE UNION

Les Parties contractantes sont constituées à l'état d'Union aux fins
du présent Traité.

Article 2

DÉFINITIONS

Aux fins du présent Traité :
i) On entend par « circuit intégré » un produit, sous sa forme fi-

nale ou sous une forme intermédiaire, dans lequel les élé-
ments, dont l'un au moins est un élément actif, et tout ou partie
des interconnexions font partie intégrante du corps et/ou de la
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surface d'une pièce de matériau et qui est destiné à accomplir
une fonction électronique;

ii) On entend par « schéma de configuration (topographie) »
la disposition tridimensionnelle — quelle que soit son expres-
sion — des éléments, dont l'un au moins est un élément actif,
et de tout ou partie des interconnexions d'un circuit intégré, ou
une telle disposition tridimensionnelle préparée pour un cir-
cuit intégré destiné à être fabriqué;

iii) On entend par « titulaire » la personne physique ou morale
qui, selon la législation applicable, doit être considérée
comme bénéficiaire de la protection visée à l'article 6;

iv) On entend par « schéma de configuration (topographie) pro-
tégé » un schéma de configuration (topographie) pour lequel
les conditions de protection visées dans le présent Traité sont
remplies;

v) On entend par « Partie contractante » un Etat, ou une organisa-
tion intergouvernementale remplissant les conditions énon-
cées au point x), partie au présent Traité;

vi) On entend par « territoire d'une Partie contractante », lorsque
la Partie contractante est un Etat, le territoire de cet Etat et,
lorsque la Partie contractante est une organisation intergouver-
nementale, le territoire sur lequel s'applique le traité constitu-
tif de cette organisation intergouvernementale;

vii) On entend par « Union » l'Union visée à l'article premier;
viii) On entend par « Assemblée » l'Assemblée visée à l'article 9;
ix) On entend par « Directeur général » le Directeur général de

l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle;
x) On entend par « organisation intergouvernementale » une or-

ganisation constituée par des Etats d'une région du monde et
composée de ces Etats, qui a compétence pour des questions
régies par le présent Traité, qui dispose d'une législation
propre prévoyant une protection de la propriété intellectuelle
en matière de schémas de configuration (topographies) et liant
tous ses Etats membres, et qui a été dûment autorisée, confor-
mément à ses procédures internes, à signer, à ratifier, à accep-
ter ou à approuver le présent Traité ou à y adhérer.

Article 3

OBJET DU TRAITÉ

1) [Obligation de protéger les schémas de configuration (topo-
graphies)]

à) Chaque Partie contractante est tenue d'assurer, sur tout son ter-
ritoire, la protection de la propriété intellectuelle en matière de schémas
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de configuration (topographies) conformément au présent Traité. En
particulier, elle garantit des mesures suffisantes pour assurer la préven-
tion des actes considérés comme illégaux en vertu de l'article 6 et des
moyens de droit appropriés pour les cas où ces actes ont été commis.

b) Le droit du titulaire à l'égard d'un circuit intégré est appli-
cable, que le circuit intégré soit incorporé ou non dans un article.

c) Nonobstant les dispositions de l'article 2 i, toute Partie con-
tractante dont la législation limite la protection des schémas de configu-
ration (topographies) aux schémas de configuration (topographies) de
circuits intégrés semi-conducteurs est libre d'appliquer cette limitation
tant que sa législation la contient.

2) [Exigence d'originalité]

a) L'obligation visée à l'alinéa 1 a s'applique aux schémas de
configuration (topographies) qui sont originaux en ce sens qu'ils sont le
fruit de l'effort intellectuel de leurs créateurs et que, au moment de leur
création, ils ne sont pas courants pour les créateurs de schémas de confi-
guration (topographies) et les fabricants de circuits intégrés.

b) Un schéma de configuration (topographie) qui consiste en une
combinaison d'éléments et d'interconnexions qui sont courants n'est
protégé que si la combinaison, prise dans son ensemble, remplit les
conditions énoncées au sous-alinéa a.

Article 4

FORME JURIDIQUE DE LA PROTECTION

Chaque Partie contractante est libre d'exécuter ses obligations en
vertu du présent Traité au moyen d'une législation spéciale sur les sché-
mas de configuration (topographies), au moyen de sa législation sur le
droit d'auteur, sur les brevets, sur les modèles d'utilité, sur les dessins et
modèles industriels ou sur la concurrence déloyale, au moyen de n'im-
porte quelle autre législation ou au moyen d'une combinaison quel-
conque de ces législations.

Article 5

TRAITEMENT NATIONAL

1) [Traitement national]

Sous réserve du respect de ses obligations visées à l'article 3.1 a,
chaque Partie contractante accorde, sur son territoire,

i) Aux personnes physiques qui sont ressortissantes de l'une des
autres Parties contractantes ou domiciliées sur le territoire de
l'une des autres Parties contractantes, et
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ii) Aux personnes morales ou physiques qui ont, sur le territoire
de l'une des autres Parties contractantes, un établissement ef-
fectif et sérieux pour la création de schémas de configuration
(topographies) ou la production de circuits intégrés,

le même traitement, en ce qui concerne la protection de la propriété intel-
lectuelle des schémas de configuration (topographies), que celui qu'elle
accorde à ses propres ressortissants.

2) [Mandataires, domicile élu, procédures judiciaires]
Nonobstant les dispositions de l'alinéa 1, toute Partie contractante

est libre de ne pas appliquer le traitement national en ce qui concerne
l'obligation éventuelle de désigner un mandataire ou d'élire un domicile
ou en ce qui concerne les règles particulières applicables aux étrangers
dans les procédures judiciaires.

3) [Application des alinéas 1 et 2 aux organisations intergou-
vemementales]

Lorsque la Partie contractante est une organisation intergouverne-
mentale, on entend par « ressortissant », à l'alinéa 1, un ressortissant de
l'un quelconque des Etats membres de cette organisation.

Article 6

PORTÉE DE LA PROTECTION

1) [Actes nécessitant l'autorisation du titulaire]
a) Toute Partie contractante considère comme illégaux les actes

ci-après s'ils sont accomplis sans l'autorisation du titulaire :
i) Reproduire, que ce soit par incorporation dans un circuit inté-

gré ou autrement, la totalité d'un schéma de configuration (to-
pographie) protégé ou une partie de celui-ci, sauf s'il s'agit de
reproduire une partie qui ne satisfait pas à l'exigence d'origi-
nalité visée à l'article 3.2;

ii) Importer, vendre ou distribuer de toute autre manière, à des fins
commerciales, un schéma de configuration (topographie) pro-
tégé ou un circuit intégré dans lequel un schéma de configura-
tion (topographie) protégé est incorporé.

b) Toute Partie contractante est libre de considérer également
comme illégaux des actes autres que ceux qui sont définis au sous-ali-
néa a s'ils sont accomplis sans l'autorisation du titulaire.

2) [Actes ne nécessitant pas l'autorisation du titulaire]
a) Nonobstant les dispositions de l'alinéa 1, aucune Partie con-

tractante ne considère comme illégal l'accomplissement, sans l'autorisa-
tion du titulaire, de l'acte de reproduction visé à l'alinéa 1 a, i, lorsque cet
acte est accompli par un tiers à des fins privées ou à seule fin d'évalua-
tion, d'analyse, de recherche ou d'enseignement.
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b) Lorsque le tiers visé au sous-alinéa a crée, à partir de l'évalua-
tion ou de l'analyse du schéma de configuration (topographie) protégé
[« premier schéma de configuration (topographie) »], un schéma de
configuration (topographie) qui satisfait à l'exigence d'originalité visée
à l'article 3.2 [« second schéma de configuration (topographie) »], ce
tiers peut incorporer le second schéma de configuration (topographie)
dans un circuit intégré ou accomplir l'un quelconque des actes visés à
l'alinéa 1 à l'égard du second schéma de configuration (topographie)
sans être considéré comme l'auteur d'une violation des droits du titulaire
sur le premier schéma de configuration (topographie).

c) Le titulaire ne peut pas exercer ses droits à l'égard d'un schéma
de configuration (topographie) original identique qui a été créé indépen-
damment par un tiers.

3) [Mesures concernant l'utilisation sans le consentement du ti-
tulaire]

a) Nonobstant les dispositions de l'alinéa 1, toute Partie contrac-
tante peut, dans sa législation, prévoir la possibilité pour ses autorités
executives ou judiciaires de délivrer, dans des circonstances qui ne sont
pas ordinaires, une licence non exclusive pour l'accomplissement, sans
l'autorisation du titulaire — par un tiers ayant déployé, conformément
aux pratiques commerciales normales, des efforts, restés infructueux,
pour obtenir cette autorisation —, de l'un quelconque des actes visés à
l'alinéa 1 (« licence non volontaire »), lorsque la délivrance de la licence
non volontaire est jugée, par l'autorité qui la délivre, nécessaire pour
sauvegarder un objectif national considéré comme vital par ladite auto-
rité; la licence non volontaire ne peut être exploitée que sur le territoire
de ce pays et elle est subordonnée au paiement, par le tiers au titulaire,
d'une rémunération équitable.

b) Les dispositions du présent Traité ne portent pas atteinte à la li-
berté de toute Partie contractante d'appliquer des mesures — y compris
de délivrer, après une procédure en bonne et due forme de ses autorités
executives ou judiciaires, une licence non volontaire — conformément à
sa législation afin d'assurer la libre concurrence et d'empêcher des abus
de la part du titulaire.

c) Toute délivrance d'une licence non volontaire conformément
au sous-alinéa a ou au sous-alinéa b peut faire l'objet d'un recours judi-
ciaire. Toute licence non volontaire délivrée conformément au sous-ali-
néa a est révoquée lorsque les conditions mentionnées dans ce sous-ali-
néa cessent d'exister.

4) [Vente et distribution de circuits intégrés illicites acquis de
bonne foi]

Nonobstant les dispositions de l'alinéa 1 a, ii, aucune Partie con-
tractante n'est tenue de considérer comme illégal l'accomplissement de
l'un quelconque des actes visés audit alinéa à l'égard d'un circuit intégré
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incorporant un schéma de configuration (topographie) reproduit de fa-
çon illicite, lorsque la personne qui accomplit ou fait accomplir ces actes
ne savait pas et n'avait pas de raison valable de savoir, lorsqu'elle a ac-
quis ledit circuit intégré, qu'il incorporait un schéma de configuration
(topographie) reproduit de façon illicite.

5) [Epuisement des droits]
Nonobstant les dispositions de l'alinéa 1 a, ii. toute Partie contrac-

tante peut considérer comme légal l'accomplissement, sans l'autorisa-
tion du titulaire, de l'un quelconque des actes visés audit alinéa lorsque
l'acte est accompli à l'égard d'un schéma de configuration (topographie)
protégé qui a été mis sur le marché par le titulaire ou avec son consente-
ment, ou à l'égard d'un circuit intégré dans lequel ce schéma de configu-
ration (topographie) a été incorporé et qui a été mis sur le marché par le
titulaire ou avec son consentement.

Article 7

EXPLOITATION; ENREGISTREMENT, DIVULGATION

1 ) [Faculté d'exiger l'exploitation]
Toute Partie contractante est libre de ne pas protéger un schéma de

configuration (topographie) jusqu'à ce que celui-ci ait fait l'objet d'une
exploitation commerciale ordinaire, séparément ou tel qu'incorporé
dans un circuit intégré, dans le monde.

2) [Faculté d'exiger l'enregistrement; divulgation]
a) Toute Partie contractante est libre de ne pas protéger un schéma

de configuration (topographie) jusqu'à ce que celui-ci ait fait l'objet
d'une demande d'enregistrement, déposée en bonne et due forme auprès
de l'organisme public compétent, ou d'un enregistrement auprès de cet
organisme; il peut être exigé que la demande soit accompagnée d'une
copie ou d'un dessin du schéma de configuration (topographie) et,
lorsque le circuit intégré a été exploité commercialement, d'un échantil-
lon de ce circuit intégré, ainsi que d'informations définissant la fonction
électronique que le circuit intégré est destiné à accomplir; cependant, le
déposant peut exclure de la copie ou du dessin les parties qui se rappor-
tent à la façon de fabriquer le circuit intégré, à condition que les parties
présentées suffisent à permettre l'identification du schéma de configura-
tion (topographie).

b) Lorsque le dépôt d'une demande d'enregistrement est requis
conformément au sous-alinéa a, la Partie contractante peut exiger que ce
dépôt soit effectué dans un certain délai à compter de la date à laquelle le
titulaire procède pour la première fois dans le monde à une exploitation
commerciale ordinaire du schéma de configuration (topographie) d'un
circuit intégré; ce délai n'est pas inférieur à deux ans à compter de ladite
date.
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c) L'enregistrement visé au sous-alinéa a peut être soumis au
paiement d'une taxe.

Article 8

DURÉE DE LA PROTECTION

La durée de la protection est au moins de huit ans.

Article 9

ASSEMBLÉE

1) [Composition]
a) L'Union a une Assemblée composée des Parties contractantes.
b) Chaque Partie contractante est représentée par un délégué, qui

peut être assisté de suppléants, de conseillers et d'experts.
c) Sous réserve des dispositions du sous-alinéa d, les dépenses de

chaque délégation sont supportées par la Partie contractante qui l'a dé-
signée.

d) L'Assemblée peut demander à l'Organisation mondiale de la
propriété intellectuelle d'accorder une assistance financière pour facili-
ter la participation de délégations des Parties contractantes qui sont
considérées comme des pays en développement conformément à la pra-
tique établie de l'Assemblée générale des Nations Unies.

2) [Fonctions]
à) L'Assemblée traite des questions concernant le maintien et le

développement de l'Union et l'application et le fonctionnement du pré-
sent Traité.

b) L'Assemblée décide de la convocation de toute conférence di-
plomatique de révision du présent Traité et donne les instructions néces-
saires au Directeur général pour la préparation de celle-ci.

c) L'Assemblée s'acquitte des fonctions qui lui sont attribuées
aux termes de l'article 14 et fixe les détails des procédures prévues dans
cet article, y compris le financement de ces procédures.

3) [Vote]
à) Chaque Partie contractante qui est un Etat dispose d'une voix

et vote uniquement en son propre nom.
b) Toute Partie contractante qui est une organisation intergouver-

nementale exerce son droit de vote, à la place de ses Etats membres, en
participant aux votes avec un nombre de voix égal au nombre de ses
Etats membres qui sont parties au présent Traité et qui sont présents au
moment du vote. Aucune organisation intergouvernementale n'exerce
son droit de vote si l'un de ses Etats membres participe au vote.
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4) [Sessions ordinaires]
L'Assemblée se réunit en session ordinaire une fois tous les deux

ans sur convocation du Directeur général.
5) [Règlement intérieur]
L'Assemblée établit son règlement intérieur, y compris en ce qui

concerne la convocation des sessions extraordinaires, les règles relatives
au quorum et, sous réserve des dispositions du présent Traité, la majorité
requise pour divers types de décisions.

Article 10

BUREAU INTERNATIONAL

1) [Bureau international]
a) Le Bureau international de l'Organisation mondiale de la pro-

priété intellectuelle :
i) S'acquitte des tâches administratives concernant l'Union ainsi

que de toute tâche dont il est spécialement chargé par l'As-
semblée;

ii) Fournit sur demande, sous réserve de la disponibilité de fonds,
une assistance technique aux gouvernements des Parties con-
tractantes qui sont des Etats et qui sont considérées comme des
pays en développement conformément à la pratique établie de
l'Assemblée générale des Nations Unies.

b) Aucune Partie contractante n'encourt d'obligations financiè-
res; en particulier, aucune Partie contractante n'est tenue de verser de
contributions au Bureau international du fait de son appartenance à
l'Union.

2) [Directeur général]
Le Directeur général est le plus haut fonctionnaire de l'Union et la

représente.

Article 11

MODIFICATION DE CERTAINES DISPOSITIONS DU TRAITÉ

1) [Modification de certaines dispositions par l'Assemblée]
L'Assemblée peut modifier les définitions figurant à l'article 2 i

et ii, ainsi que les dispositions des articles 3.1 c, 9.1 c et d, 9.4, 10.1 a
et 14.

2) [Initiative et communication des propositions de modification]
a) Toute Partie contractante ou le Directeur général peut prendre

l'initiative de proposer une modification, au titre du présent article, des
dispositions du présent Traité visées à l'alinéa 1.
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b) Le Directeur général communique les propositions correspon-
dantes aux Parties contractantes au moins six mois avant leur examen
par l'Assemblée.

c) Aucune proposition de ce type n'est faite avant l'expiration
d'un délai de cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent
Traité conformément à l'article 16.1.

3) [Majorité requise]

L'adoption par l'Assemblée générale de toute modification confor-
mément à l'alinéa 1 requiert les quatre cinquièmes des votes exprimés.

4) [Entrée en vigueur]

à) Toute modification des dispositions du présent Traité visées à
l'alinéa 1 entre en vigueur trois mois après réception par le Directeur gé-
néral, de la part des trois quarts des Parties contractantes qui étaient
membres de l'Assemblée au moment où cette dernière a adopté la modi-
fication, des notifications écrites de leur acceptation, effectuée en
conformité avec leurs règles constitutionnelles respectives. Toute modi-
fication desdites dispositions ainsi acceptée lie tous les Etats et organisa-
tions intergouvernementales qui étaient Parties contractantes au moment
où l'Assemblée a adopté la modification ou qui le deviennent par la
suite, sauf les Parties contractantes qui ont notifié, avant l'entrée en vi-
gueur de la modification, le fait qu'elles dénonçaient le présent Traité
conformément à l'article 17.

b) Aux fins du calcul des trois quarts selon le sous-alinéa a, une
notification faite par une organisation intergouvernementale n'est prise
en compte que si aucune notification n'a été faite par l'un quelconque de
ses Etats membres.

Article 12

SAUVEGARDE DE LA CONVENTION DE PARIS
ET DE LA CONVENTION DE BERNE

Le présent Traité ne porte pas atteinte aux obligations que la Con-
vention de Paris pour la protection de la propriété industrielle ou la Con-
vention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques
peuvent imposer aux Parties contractantes.

Article 13

RÉSERVES

Aucune réserve ne peut être faite au présent Traité.
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Article 14

RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

1) [Consultations]
a) Lorsqu'apparaît un différend concernant l'interprétation ou

l'application du présent Traité, une Partie contractante peut attirer l'at-
tention d'une autre Partie contractante sur la question et lui demander
l'ouverture de consultations avec elle.

b) La Partie contractante saisie de cette demande prend rapide-
ment les mesures voulues pour permettre l'ouverture des consultations
demandées.

c) Les Parties contractantes engagées dans une procédure de
consultation s'efforcent de régler le différend de façon satisfaisante pour
chacune d'elles dans un délai raisonnable.

2) [Autres moyens de règlement]

Si les consultations visées à l'alinéa 1 ne permettent pas d'aboutir
dans un délai raisonnable à une solution satisfaisante pour les deux par-
ties au différend, celles-ci peuvent convenir de recourir à d'autres
moyens propres à permettre un règlement à l'amiable de leur différend,
tels que les bons offices, la conciliation, la médiation et l'arbitrage.

3) [Groupe spécial]
a) Si les consultations visées à l'alinéa 1 ne permettent pas

d'aboutir à un règlement satisfaisant du différend, ou s'il n'est pas fait
recours aux moyens visés à l'alinéa 2, ou si ces moyens n'aboutissent
pas à un règlement à l'amiable dans un délai raisonnable, l'Assemblée
convoque, à la demande écrite de l'une ou l'autre des parties au diffé-
rend, un groupe spécial composé de trois membres afin d'examiner la
question. Les membres du groupe spécial ne sont pas ressortissants de
l'une ou l'autre des parties au différend, à moins que celles-ci n'en
conviennent autrement. Ils sont choisis sur une liste d'experts gouverne-
mentaux désignés, établie par l'Assemblée. Les parties au différend se
mettent d'accord sur le mandat du groupe spécial. A défaut d'accord
dans un délai de trois mois. l'Assemblée fixe le mandat de ce groupe
après avoir consulté les parties au différend et les membres du groupe
spécial. Le groupe spécial donne aux parties au différend et à toute autre
Partie contractante intéressée toute possibilité de lui exposer leur point
de vue. Si les deux parties au différend le demandent, le groupe spécial
met un terme à ses travaux.

b) L'Assemblée adopte des règles relatives à l'établissement de la
liste d'experts, à la manière de choisir les membres du groupe spécial,
qui doivent être des experts gouvernementaux des Parties contractantes,
et à la conduite des travaux du groupe spécial; ces règles comportent des
dispositions visant à sauvegarder la confidentialité de ces travaux et de
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toute pièce désignée comme confidentielle par l'un quelconque des par-
ticipants à la procédure.

c) A moins que les parties au différend ne parviennent à un accord
avant le terme des travaux du groupe spécial, celui-ci établit rapidement
un rapport écrit et le transmet aux parties au différend pour examen. Les
parties au différend disposent d'un délai raisonnable, fixé par le groupe
spécial, pour lui présenter d'éventuelles observations sur le rapport, à
moins que, dans leurs efforts en vue de parvenir à un règlement du diffé-
rend satisfaisant pour chacune d'elles, elles ne conviennent d'un délai
plus long. Le groupe spécial prend en considération les observations et
transmet à bref délai son rapport à l'Assemblée. Le rapport énonce les
faits et des recommandations pour régler le différend; il est accompagné
le cas échéant des observations écrites des parties au différend.

4) [Recommandation de l'Assemblée]
L'Assemblée examine rapidement le rapport du groupe spécial. A

la lumière de son interprétation du présent Traité et du rapport du groupe
spécial, elle fait, par consensus, des recommandations aux parties au dif-
férend.

Article 15

MODALITÉS POUR DEVENIR PARTIE AU TRAITÉ

1) [Conditions à remplir]
a) Tout Etat membre de l'Organisation mondiale de la propriété

intellectuelle ou de l'Organisation des Nations Unies peut devenir partie
au présent Traité.

b) Toute organisation intergouvernementale qui remplit les
conditions énoncées à l'article 2 x peut devenir partie au présent Traité.
Elle informe le Directeur général de ses compétences, et de toute modifi-
cation ultérieure de celles-ci, à l'égard des questions régies par le présent
Traité. L'Organisation et ses Etats membres peuvent, sans toutefois dé-
roger aux obligations prévues par le présent Traité, décider de leurs res-
ponsabilités respectives concernant l'accomplissement des obligations
qui leur incombent en vertu du présent Traité.

2) [Adhésion]
Un Etat ou une organisation intergouvernementale devient partie au

présent Traité :
i) En le signant puis en déposant un instrument de ratification,

d'acceptation ou d'approbation, ou
ii) En déposant un instrument d'adhésion.

3) [Dépôt des instruments]
Les instruments visés à l'alinéa 2 sont déposés auprès du Directeur

général.
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Article 16

ENTRÉE EN VIGUEUR DU TRAITÉ

1) [Entrée en vigueur initiale]

Le présent Traité entre en vigueur, à l'égard de chacun des cinq pre-
miers Etats ou organisations intergouvernementales qui ont déposé leur
instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion,
trois mois après la date à laquelle a été déposé le cinquième instrument
de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.

2) [Etats et organisations intergouvernementales auxquels ne
s'applique pas l'entrée en vigueur initiale]

Le présent Traité entre en vigueur à l'égard de tout Etat ou de toute
organisation intergouvemementale auquel ne s'applique pas l'alinéa 1
trois mois après la date à laquelle cet Etat ou cette organisation intergou-
vernementale a déposé son instrument de ratification, d'acceptation,
d'approbation ou d'adhésion, à moins qu'une date ultérieure n'ait été in-
diquée dans l'instrument en question; dans ce dernier cas, le présent
Traité entre en vigueur à l'égard dudit Etat ou de ladite organisation in-
tergouvernementale à la date ainsi indiquée.

3) [Protection des schémas de configuration (topographies) exis-
tant lors de l'entrée en vigueur]

Toute Partie contractante a le droit de ne pas appliquer le présent
Traité à un schéma de configuration (topographie) qui existe au moment
où le présent Traité entre en vigueur à l'égard de cette Partie contrac-
tante, étant entendu que la présente disposition ne porte pas atteinte à la
protection dont ce schéma de configuration (topographie) peut à ce mo-
ment bénéficier sur le territoire de cette Partie contractante en vertu
d'obligations internationales autres que celles qui découlent du présent
Traité ou de la législation de ladite Partie contractante.

Article 17

DÉNONCIATION DU TRAITÉ

1) [Notification]

Toute Partie contractante peut dénoncer le présent Traité par notifi-
cation adressée au Directeur général.

2) [Prise d'effet]

La dénonciation prend effet un an après le jour où le Directeur géné-
ral en a reçu notification.
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Article 18

TEXTES DU TRAITÉ

1) [Textes originaux]

Le présent Traité est établi en un seul exemplaire original en lan-
gues française, anglaise, arabe, chinoise, espagnole et russe, tous ces
textes faisant également foi.

2) [Textes officiels]

Des textes officiels sont établis par le Directeur général, après
consultation des gouvernements intéressés, dans les autres langues que
l'Assemblée peut indiquer.

Article 19

DÉPOSITAIRE

Le Directeur général est le dépositaire du présent Traité.

Article 20

SIGNATURE

Le présent Traité est ouvert à la signature du 26 mai au 25 août 1989
auprès du Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique, et du 26 août 1989
au 25 mai 1990 au siège de l'OMPI.

EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cette fin, ont signé
le présent Traité.

FAIT à Washington, le 26 mai 1989.

NOTES

1 International Légal Materials, vol. 28, p. 649. La Convention est entrée en
vigueur le 5 mai 1992.

2 Ibid., p. 1382.
3 United States Senate Treaty document 102-12.
4 International Légal Materials, vol. 28, p. 1477.
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Chapitre V

DÉCISIONS DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS
DE L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES
ET DES ORGANISATIONS INTERGOUVERNE-
MENTALES QUI LUI SONT RELIÉES

A. — Décisions du Tribunal administratif
des Nations Unies2

1. JUGEMENT N° 440 (17 MAI 1989) : SHANKAR CONTRE LE
SECRÉTAIRE GENERAL DE L'ORGANISATION DES NA-
TIONS UNIES3

Requête tendant à obtenir l'annulation d'une décision optant pour le
versement d'une indemnité plutôt que la réintégration suite à une
cessation de service viciée par un manque de bonne foi et des fau-
tes de procédure —// ne peut être argué d'une promesse de re-
nouvellement d'un engagement que sur la foi de preuves con-
cluantes — Article 9 du statut du Tribunal — Question de la
réparation — Des documents défavorables de caractère confiden-
tiel qui n 'ont pas été montrés au fonctionnaire doivent être expur-
gés de son dossier administratif

Le requérant, entré au service de l'Organisation le 1er janvier 1983
en qualité de commis au classement au Centre d'Asie et du Pacifique
pour le transfert de la technologie, organe de la Commission écono-
mique et sociale pour l'Asie et le Pacifique (CESAP) ayant son siège à
Bangalore (Inde), avait travaillé sur la base d'une série d'engagements
de durée déterminée, en recevant les augmentations périodiques de trai-
tement correspondantes, jusqu'à ce qu'il soit mis fin à son emploi le
31 décembre 1985.

Le requérant avait formé un recours contre la décision de ne pas re-
nouveler son engagement de durée déterminée et la Commission pari-
taire de recours était parvenue à la conclusion que la décision attaquée
était viciée par un manque de bonne foi et des fautes et irrégularités de
procédure et avait recommandé que l'intéressé soit réintégré dans son
poste ou dans un autre poste conforme à ses aptitudes et à son expérience
ou, si ce n'était pas possible, que lui soit versée une indemnité égale au
montant net de son traitement pour une période d'un an au niveau où il
s'établissait au moment de la cessation de service. L'Administration ayant
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décidé d'opter pour le versement d'une indemnité plutôt que pour la
réintégration, le requérant s'est pourvu devant le Tribunal administratif.

Le requérant faisait d'abord valoir que tous les fonctionnaires
avaient été avisés que le renouvellement de leurs engagements dépendait
de la qualité de leurs services et de la situation financière du Centre et
que ses services avaient été bons. Le Tribunal a noté à cet égard que le re-
quérant avait signé la lettre de nomination pour un engagement de durée
déterminée où il était clairement précisé que les engagements de ce type
n'autorisaient pas leur titulaire à compter sur un renouvellement, et a
rappelé qu'il avait antérieurement jugé qu'un travail efficace ou même
remarquable ne suffisait pas pour que le titulaire soit en droit de compter
sur un renouvellement. Par conséquent, pour être valide, la prétention à
un renouvellement ne devait pas reposer sur de simples assertions verba-
les non corroborées par des preuves décisives mais sur une promesse
ferme de renouvellement.

Le requérant prétendait d'autre part que la décision de ne pas renou-
veler son engagement était due à des fautes de la CESAP et du Directeur
du Centre qui avait formulé des critiques mensongères et malveillantes
au sujet de son travail. Sur ce point, le Tribunal a estimé, comme la Com-
mission paritaire de recours, que le non-renouvellement de l'engage-
ment de durée déterminée du requérant avait été vicié par un manque de
bonne foi et par des fautes et irrégularités de procédure. Sur la question
de la réintégration dans les circonstances de l'espèce, le Tribunal a rap-
pelé que le paragraphe 1 de l'article 9 de son statut reconnaissait expres-
sément au Secrétaire général le droit de verser une indemnité au requé-
rant sans qu'aucune nouvelle procédure soit nécessaire et que le
Secrétaire général avait valablement exercé son pouvoir discrétionnaire
en la matière.

Le requérant soutenait en outre qu'au cas où il désirerait opter,
comme le paragraphe 1 de l'article 9 du statut du Tribunal l'autorisait à
le faire, pour le versement d'une indemnité plutôt que pour la réintégra-
tion, le Secrétaire général devrait lui allouer une indemnité égale à son
traitement majoré de toutes les indemnités pour la période allant du
1er janvier 1986 jusqu'à la date où il atteindrait l'âge de la retraite et or-
donner que lui soient versés 10 000 dollars à titre de dommages-intérêts
par la CESAP ou par le Centre.

Le Tribunal administratif a noté que le requérant avait, au début de
ses trois années de service, reçu un engagement de durée déterminée de
trois mois qui avait été successivement prolongé de neuf mois puis deux
fois d'un an. Si donc son contrat avait été renouvelé, il aurait selon toute
probabilité reçu une nouvelle prolongation d'un an. Présumer une pro-
longation d'une durée supérieure relevait, de l'avis du Tribunal, de la
pure conjecture. Le Tribunal a par conséquent estimé que l'indemnité re-
commandée par la Commission paritaire de recours et payée par le dé-
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fendeur était adéquate et il n'a donc pas alloué de sommes supplémentai-
res à ce titre.

Le requérant priait d'autre part le Tribunal d'ordonner que son dos-
sier personnel soit expurgé de tous les documents « fabriqués et confi-
dentiels ». A cet égard, le Tribunal a fait sienne l'opinion de la Commis-
sion paritaire de recours selon laquelle les documents défavorables qui
avaient été inclus dans le dossier personnel du requérant n'avaient pas
été soumis à l'intéressé pour observations ou objections au mépris de
la décision du Secrétaire général et de l'instruction administrative ST/
AI/292 du 15 juillet 1992 et devaient donc être expurgés des dossiers ad-
ministratifs du requérant. Le Tribunal a rejeté toutes les autres conclu-
sions.

2. JUGEMENT N° 441 (18 MAI 1989) : SHAABAN CONTRE LE
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE L'ORGANISATION DE L'AVIA-
TION CIVILE INTERNATIONALE4

Refus de l'OACI de rembourser l'impôt sur le revenu perçu par les au-
torités des Etats-Unis — Le droit au remboursement est régi par
la lettre de nomination du requérant, le Code du personnel de
l'OACI et la pratique administrative établie — Les décisions pri-
ses dans des circonstances exceptionnelles n 'établissent pas
l'existence d'une pratique administrative et ne témoignent pas
d'une discrimination illégale — Effets d'un avis officieux er-
roné — Pertinence d'allégations d'atteinte aux droits de l'homme
dans le contexte des conditions particulières d'emploi régissant
un engagement

Le requérant, ressortissant libanais, était employé au siège de
l'Organisation de l'aviation civile internationale en qualité d'adminis-
trateur chargé de l'exécution des projets lorsque, afin d'obtenir la natio-
nalité américaine, il a décidé de quitter sa résidence à Montréal (Ca-
nada), son lieu d'affectation, où il n'était pas assujetti à l'impôt canadien
pour les revenus qu'il percevait de l'OACI, et à s'installer à Plattsburgh
(Etat de New York), juste de l'autre côté de la frontière canadienne où
ses revenus provenant de l'Organisation ont été assujettis aux impôts sur
le revenu perçus par le gouvernement fédéral et par celui de l'Etat de
New York. Le 2 janvier 1987, le requérant a demandé le remboursement
des impôts sur le revenu auquel l'avaient assujetti les autorités américai-
nes lors de sa réinstallation aux Etats-Unis et s'est heurté à un refus. La
requête dont il a saisi le Tribunal est dirigée contre la décision du Secré-
taire général en date du 4 novembre 1987 d'accepter la recommandation
unanime de la Commission paritaire de recours tendant au rejet du re-
cours.

Le Tribunal a noté qu'avant 1983, les fonctionnaires de l'OACI as-
sujettis aux impôts des Etats-Unis sur le revenu pouvaient se faire rem-
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bourser, conformément aux conditions d'emploi alors en vigueur à
l'OACI. Mais, à la suite de modifications apportées aux lois fiscales
américaines, les Etats-Unis ont mis fin à l'arrangement qu'ils avaient
conclu avec l'OACI au sujet du remboursement et, le 26 septembre
1983, l'OACI a annoncé dans une circulaire la politique qu'elle suivrait
en ce qui concerne le remboursement des impôts des Etats-Unis sur le re-
venu que payaient les ressortissants des Etats-Unis employés par
l'OACI dans les services extérieurs de l'assistance technique. Le Tribu-
nal a d'autre part noté que, lorsque le requérant s'était renseigné sur son
droit à se faire rembourser les impôts des Etats-Unis sur le revenu, on lui
avait dit officieusement que la circulaire du 26 septembre 1983 lui était
applicable et qu'il existait à l'OACI une pratique administrative bien
établie en vertu de laquelle les impôts sur le revenu payés aux Etats-Unis
étaient remboursés, que le fonctionnaire en cause appartienne aux servi-
ces extérieurs de l'assistance technique ou au personnel du Programme
ordinaire. Qui plus est, la première fois où le requérant avait sollicité un
remboursement, sa demande avait été agréée et il avait reçu 3 000 dol-
lars. Peu après toutefois, il avait été avisé que les 3 000 dollars lui avaient
été versés par erreur et que, puisqu'il n'y avait pas droit, il devait les
rembourser.

Le Tribunal a estimé que la détermination du droit du requérant au
remboursement qu'il avait demandé à l'OACI dépendait entièrement
du point de savoir si ce remboursement était prévu dans son contrat
d'emploi ou dans le Code du personnel de l'OACI ou si le refus de
l'Organisation de lui rembourser le montant des impôts sur le revenu
perçu constituait une dérogation discriminatoire injustifiée à une pra-
tique administrative bien établie. Se rangeant aux conclusions de la
Commission paritaire de recours, le Tribunal a jugé que le requérant
n'avait pas droit au remboursement par l'OACI des impôts sur le revenu
perçus par les Etats-Unis.

A cet égard, le Tribunal a souligné que les droits du requérant dé-
pendaient de sa lettre de nomination du 11 avril 1984 qui ne faisait au-
cune mention de quelque remboursement que ce soit d'impôts nationaux
sur le revenu. La nomination tenait certes compte des dispositions du
Code du personnel de l'OACI en vigueur mais ni le Règlement du per-
sonnel ni les Règles administratives de l'OACI tels qu'ils avaient été
modifiés ne prévoyaient le remboursement des impôts sur le revenu per-
çus par les Etats-Unis.

Le requérant invoquait une pratique administrative, selon lui bien
établie, qui obligerait l'OACI à lui rembourser le montant des impôts sur
le revenu versés aux Etats-Unis et se réclamait à cet égard de la circulaire
du 26 septembre et de la règle 3.14 du Règlement du personnel des servi-
ces extérieurs. Le Tribunal a toutefois jugé que ni la circulaire ni le Rè-
glement ne corroborait la position du requérant. La circulaire s'appli-
quait dans ses termes mêmes aux ressortissants des Etats-Unis qui
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appartenaient au personnel des services extérieurs de l'assistance tech-
nique. Or le requérant était un ressortissant libanais et faisait partie du
personnel du Programme ordinaire. La règle 3.14 du Règlement ne s'ap-
pliquait pas non plus à la situation du requérant.

Le Tribunal administratif a jugé que les preuves de remboursement
d'impôts américains sur le revenu payés par des fonctionnaires du Pro-
gramme ordinaire ne suffisaient pas à établir l'existence d'une pratique
administrative permettant de voir une discrimination illégale dans le re-
fus opposé par le Secrétaire général au remboursement du requérant et
étaient sans pertinence dans la situation du requérant. Elles concernaient
trois ressortissants des Etats-Unis titulaires d'engagements pour une
durée déterminée qui devaient travailler en dehors des Etats-Unis mais
pas assez longtemps pour pouvoir prétendre à une exonération fiscale en
application de la loi américaine, et que le Secrétaire général avait décidé
dans l'intérêt de l'Organisation d'employer dans les conditions susvi-
sées. Le fait que le Secrétaire général ait offert à ces personnes, en raison
de circonstances spéciales, des conditions d'emploi qui n'étaient pas
normalement celles dont bénéficiaient les fonctionnaires permanents du
Programme ordinaire ne démontrait, selon le Tribunal, ni qu'il existait
une pratique administrative bien établie, ni que le requérant avait été la
victime d'une discrimination illégale. D'ailleurs, a noté le Tribunal,
lorsque l'un des trois fonctionnaires en question avait ultérieurement ac-
quis, du fait de la prolongation de son engagement, le droit à une exoné-
ration fiscale, il avait restitué à l'OACI la somme qu'elle lui avait versée
auparavant au titre du remboursement de l'impôt.

Le Tribunal a également pris en considération le fait que le requé-
rant avait sans nul doute tablé de bonne foi sur les avis erronés qu'il avait
reçus officieusement en ce qui concerne le remboursement de l'impôt.
L'erreur était certes regrettable mais n'imposait à l'OACI aucune obliga-
tion. Comme le Tribunal l'avait souligné en 1988 dans l'affaire Noll- Wa-
genfeld (jugement n° 410), il incombait à tout fonctionnaire qui avait
l'intention d'adopter une conduite fondée sur une interprétation contes-
table d'un document officiel de chercher à obtenir une confirmation au-
torisée écrite d'un fonctionnaire compétent. S'il procédait autrement, il
agissait à ses risques et périls.

Le requérant soutenait enfin qu'il exerçait un droit de l'homme fon-
damental conforme à la Déclaration universelle des droits de l'homme
lorsqu'il avait décidé de s'installer aux Etats-Unis pour devenir citoyen
américain. Se référant à nouveau à sa jurisprudence [jugement n° 326,
Fischman (1984)], le Tribunal a déclaré que le requérant confondait les
droits de l'homme en général et les conditions particulières d'emploi qui
régissaient son engagement.

La requête a été rejetée dans son intégralité.
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3. JUGEMENT N° 443 (22 MAI 1989) : SARABIA ET DE
CASTRO CONTRE LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE L'ORGA-
NISATION DES NATIONS UNIES5

Allégation de traitement discriminatoire en ce qui concerne le taux de
l'indemnité journalière de subsistance versée aux fonctionnai-
res en mission — Compétence du Tribunal — Existence d'un préju-
dice — Atteinte au principe de l'égalité

Les requérantes, agents de pool dactylographique de langue espa-
gnole en poste à l'Office des Nations Unies à Genève, avaient été affec-
tées à la sixième session de la Commission des établissements humains
qui devait se tenir à Helsinki (Finlande), du 26 avril au 6 mai 1983. Leur
requête portait sur le montant de l'indemnité journalière de subsistance
qui leur avait été versée pendant leur mission. Le taux qui leur avait été
appliqué s'élevait à 366 markkaa conformément à une circulaire du
18 mars 1983; elles avaient toutefois appris, par une autre circulaire
datée du 12 avril 1983, que ce taux avait été porté à 500 markkaa pour la
durée de la mission mais ne s'appliquait pas dans le cas des fonctionnai-
res partageant une chambre. Or les requérantes avaient déjà réservé une
chambre double à Helsinki avant l'arrivée de la deuxième en date des
circulaires.

Les requérantes demandaient au Tribunal de décider que le Secré-
taire général devait « prendre des mesures pour que, à l'avenir, aucune
discrimination personnelle à l'égard des fonctionnaires ne soit plus pos-
sible, notamment en matière d'indemnité journalière et que la dignité
des fonctionnaires soit dans toutes les circonstances respectée scrupu-
leusement ». Le Tribunal a rappelé qu'il n'avait pas le pouvoir d'adres-
ser des injonctions au Secrétaire général et de lui ordonner de prendre
des mesures de caractère général et qu'il était seulement compétent, en
vertu de l'article 2.1 de son statut, pour connaître de requêtes invoquant
l'inobservation du contrat d'engagement des fonctionnaires et se pro-
noncer à leur sujet. Le Tribunal s'est en revanche déclaré compétent
pour statuer sur la demande des requérantes tendant à obtenir la partie de
l'indemnité journalière de subsistance qui, prétendaient-elles, aurait dû
leur être payée.

Les requérantes faisaient valoir que, parce qu'elles partageaient
une chambre, elles avaient reçu une indemnité de subsistance inférieure
à celle des fonctionnaires qui disposaient d'une chambre individuelle et
que, si elles avaient connu cette situation, elles auraient naturellement
demandé à être logées en chambre individuelle. Le Tribunal a relevé que
les requérantes avaient effectivement cherché à modifier leurs réserva-
tions mais qu'il était trop tard. Il a également noté que le Contrôleur ad-
joint, tout en refusant d'accorder le taux spécial aux requérantes, leur
avait cependant indiqué que, si elles pouvaient prouver au moyen de fac-
tures d'hôtel et d'autres reçus qu'elles y avaient été « de leur poche » en
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recevant le taux normal de 336 markkaa. l'Administration serait dis-
posée à réexaminer leur cas.

Le Tribunal, tout en notant que les requérantes n'avaient pas sou-
mis les documents demandés, a constaté qu'elles avaient subi, en tout
état de cause, un dommage. Si elles avaient été logées en chambre indivi-
duelle, elles auraient, une fois payé l'hôtel, disposé d'une somme de
306 markkaa alors qu'en chambre partagée, il ne leur restait plus que
231 markkaa. De plus, les requérantes avaient certainement éprouvé
l'inconfort et l'inconvénient d'avoir à partager une chambre dans les cir-
constances astreignantes d'une conférence d'assez longue durée.

A cet égard, le Tribunal a souligné qu'en demandant aux requéran-
tes de prouver leurs dépenses réelles au moyen de factures d'hôtel et de
reçus alors que les autres fonctionnaires bénéficiaires de l'indemnité
spéciale de subsistance de 500 markkaa n'avaient pas à justifier leurs dé-
penses, le défendeur portait atteinte au principe de l'égalité entre fonc-
tionnaires de la même catégorie. Le Tribunal, sans mettre en cause les
pouvoirs du Secrétaire général aux fins de définir les conditions d'octroi
d'une indemnité spéciale de subsistance, et sans relever aucune irrégula-
rité de procédure dans l'établissement de cette indemnité, a estimé que
les requérantes n'avaient pas été en mesure de décider en temps utile du
choix d'une chambre partagée ou d'une chambre individuelle. Il a donc
jugé qu'elles avaient subi du fait de l'Administration un préjudice que
celle-ci devait réparer et que la réparation offerte aux requérantes sous
forme de remboursement moyennant d'apporter la preuve qu'elles
avaient dépensé plus que le montant normal de l'indemnité de subsis-
tance n'était pas acceptable.

Le Tribunal a estimé que le préjudice subi par chacune des requé-
rantes était égal à la différence entre le montant de l'indemnité journa-
lière de subsistance qu'elles avaient perçue et celui de l'indemnité spé-
ciale qu'elles auraient dû percevoir comme leurs collègues affectés à la
même mission. Toutes les autres conclusions ont été rejetées.

4. JUGEMENT N° 444 (23 MAI 1989) : TORTEL CONTRE LE
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE L'ORGANISATION DES NA-
TIONS UNIES6

Non-promotion d'un fonctionnaire à un poste de la classe D-2 — Une
promesse spéciale faite à un fonctionnaire risque d'être discrimi-
natoire à l'égard des autres fonctionnaires — Question de l'exis-
tence d'un engagement de promouvoir l'intéressé à un poste de di-
recteur — Distinction entre engagement et promesse d'accorder un
traitement prioritaire — Effet de l'absence de référence à une délé-
gation d'autorité dans une circulaire administrative — Le requé-
rant pouvait-il raisonnablement se fier à des engagements verbaux
du Secrétaire général adjoint ? — L'Organisation est tenue d'ho-
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norer les engagements sur lesquels les fonctionnaires ont tablé de
bonne foi — Responsabilité de l'Organisation lorsqu 'il est décidé
de ne pas promouvoir un fonctionnaire envers lequel des engage-
ments ont été pris — Question de la « mise en pénitence » dans cer-
tains emplois

Le requérant, qui était au service de l'Organisation depuis le
17 août 1966, avait le 1er septembre 1984 été réaffecté comme directeur
adjoint de la Division du recrutement et chef du Service de recrutement
des administrateurs, étant entendu, dans l'intention du Secrétaire général
adjoint à l'administration et à la gestion, qu'il aurait priorité pour la no-
mination au poste de directeur de cette division au départ du titulaire de
ce poste. Le 9 février 1987 toutefois, le Secrétaire général avait décidé de
nommer deux nouveaux directeurs, pris en dehors du Bureau des servi-
ces du personnel, à la tête de la Division du recrutement et de la Division
de l'administration du personnel. Le requérant avait alors formé un re-
cours, en faisant valoir qu'il aurait dû être promu conformément à l'en-
gagement qu'avait pris le Secrétaire général adjoint.

Le Tribunal, tout en rappelant son jugement n° 342, Gomez (1985)
dans lequel il avait déclaré que la conclusion d'arrangements contrac-
tuels juridiquement obligatoires en ce qui concerne l'organisation de la
carrière des fonctionnaires pouvait apparaître comme discriminatoire à
l'égard des fonctionnaires qui ne faisaient pas l'objet d'arrangements
spéciaux, a jugé amplement établi en l'espèce qu'un engagement, si re-
grettable fût-il sur le plan de la politique du personnel, avait été pris en-
vers le requérant. Le Tribunal a noté que le défendeur ne contestait pas
sérieusement les faits invoqués par le requérant lorsqu'il prétendait
qu'en 1984, le Secrétaire général adjoint à l'administration et à la ges-
tion et le Sous-Secrétaire aux services du personnel l'avait amené à ac-
cepter le poste de directeur adjoint de la Division du recrutement. Les
déclarations du requérant, corroborées par le Directeur de la Division du
recrutement de l'époque qui avait assisté aux entretiens pertinents entre
le requérant et les hauts fonctionnaires — Secrétaire général adjoint et
Sous-Secrétaire général — indiquaient clairement qu'un engagement
avait été pris de nommer le requérant au poste en cause lors du départ de
son titulaire.

Le défendeur, reprenant la phraséologie du requérant, faisait obser-
ver qu'il n'y avait pas eu en l'espèce d'engagement mais simplement
une promesse d'accorder la priorité au requérant pour le remplacement
du directeur alors en poste. Le Tribunal a toutefois estimé que la diffé-
rence de terminologie ne tirait pas à conséquence dans la mesure où le
mot « priorité » devait signifier que le requérant serait préféré aux autres
candidats au poste de directeur, à moins bien entendu qu'il ne soit claire-
ment établi qu'il ne satisfaisait pas aussi bien que ses concurrents aux
critères de sélection établis et appliqués par le défendeur. De toute ma-
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nière, rien n'indiquait que le requérant eût reçu la « priorité » dans l'exa-
men des candidatures.

Le défendeur soutenait également qu'il était déraisonnable de la
part du requérant de s'être fié à des engagements verbaux et que, de toute
façon, le Secrétaire général adjoint n'avait pas autorité pour parler de la
question au nom du Secrétaire général. A cet égard, le défendeur invo-
quait la circulaire ST/AI/234 qui avait été promulguée par le Secrétaire
général adjoint à l'administration et à la gestion et traitait de diverses dé-
légations de pouvoirs du Secrétaire général à des fonctionnaires de rang
inférieur à celui de Secrétaire général adjoint mais ne déléguait aucun
pouvoir au Secrétaire général adjoint. Le Tribunal a toutefois considéré
que l'absence de référence à une délégation de pouvoirs au profit du Se-
crétaire général adjoint, loin de témoigner d'un refus de lui déléguer au-
cun pouvoir, indiquait que, sauf accord entre lui et le Secrétaire général,
le Secrétaire général adjoint avait des pouvoirs extrêmement étendus en
matière de personnel. S'il était entendu entre le Secrétaire général et le
Secrétaire général adjoint que celui-ci n'était en rien habilité à prendre
des engagements au sujet des promotions à la classe D-2, il incombait au
Secrétaire général adjoint d'agir en conséquence. Etant donné la manière
dont celui-ci avait procédé en l'espèce, il était à présumer qu'aucun ac-
cord de ce genre n'existait.

Fait peut-être plus important au regard du Tribunal, le Secrétaire
général adjoint à l'administration et à la gestion occupait une position si
élevée dans l'Organisation que le genre d'engagement qu'il avait pris en
l'espèce revêtait un caractère définitif. FI était tout à fait raisonnable de la
part du requérant d'avoir pensé que le Secrétaire général adjoint parlait
dans le présent contexte d'une voix autorisée et le Tribunal ne pouvait
donc conclure que le requérant devait subir les conséquences d'un éven-
tuel manque d'autorité réelle de la part du Secrétaire général adjoint. Le
Tribunal a en outre relevé que le requérant avait agi sur la foi de l'enga-
gement pris envers lui lorsqu'il avait accepté le poste qui lui était offert
en 1984 et qu'il s'était abstenu par la suite de rechercher d'autres possi-
bilités d'avancement pendant les trois années suivantes. Le Tribunal a
souligné que, comme il l'avait fait observer dans l'affaire Gomez [Juge-
ment n° 342 (1985)], l'Administration devait « se comporter de manière
responsable lorsqu'elle conclut des arrangements administratifs et
s'abstenir d'exprimer des espoirs ou des intentions dont elle ne pense pas
qu'ils se concrétiseront... ». Qu'il y ait eu un changement de hauts fonc-
tionnaires dans l'Administration entre 1984 et 1987 ne tirait guère à
conséquence. L'engagement envers le requérant subsistait. Un fonction-
naire avait en principe le droit de compter que l'Organisation honorerait
les engagements sur lesquels il s'était fondé de bonne foi.

Comme l'avait dit le Tribunal dans son jugement n° 418, Warner
(1988), « la décision de nommer ou de promouvoir un fonctionnaire en-
vers lequel des engagements avaient été pris appartient à l'Administra-
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tion et à elle seule. Mais les conditions dans lesquelles cette décision est
refusée sont susceptibles d'engager la responsabilité de l'Administra-
tion ». Le Tribunal a estimé que les circonstances de l'espèce enga-
geaient la responsabilité de l'Administration; les promotions et affecta-
tions du personnel relevaient du pouvoir discrétionnaire du défendeur,
qui tenait compte de tous les facteurs pertinents. Puisqu'en l'occurrence,
aucun effort sérieux n'avait été fait pour honorer l'engagement pris en-
vers le requérant de le prendre en considération en priorité, le requérant
avait droit à être indemnisé.

Le Tribunal n'a pas examiné au fond les allégations selon lesquelles
les fonctionnaires qui demandaient le redressement de griefs légitimes
étaient parfois écartés de leur poste ou réaffectés à des postes sans im-
portance, voire inutiles, nouvellement créés, vu que de telles allégations
n'avaient pas en l'espèce été discutées devant la Commission paritaire
de recours. Il a toutefois indiqué qu'il serait préoccupé si, par une appa-
rente coïncidence, des fonctionnaires se prévalant des voies de recours
étaient « mis en pénitence » dans ce genre d'emploi.

Le Tribunal a accordé au requérant une indemnité équivalant au
montant net de son traitement de base pour une période de trois mois
pour le préjudice subi. Toutes les autres conclusions ont été rejetées.

5. JUGEMENT N° 447 (25 MAI 1989) : ABBAS CONTRE LE
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE L'ORGANISATION DES NA-
TIONS UNIES7

Non-sélection d'un fonctionnaire pour un poste D-2 —Les avis de va-
cance de poste doivent être publiés — Question de la prise en
considération adéquate des candidatures potentielles à un poste à
pourvoir — Des allégations de parti pris et de discrimination doi-
vent avoir fait l'objet d'un examen approfondi et d'un rapport pour
que le Tribunal puisse en connaître

Le requérant, entré au service de la Conférence des Nations Unies
sur le commerce et le développement le 16 septembre 1965 à la classe
P-4 avait, le 1er avril 1980, été promu à la classe D-l comme économiste
principal. Le 12 septembre 1980, il était devenu chef du Service de la
coopération technique, l'un des trois services constituant la Division des
services d'appui aux programmes.

Le 24 janvier 1985, la CNUCED a publié des avis de vacance pour
quatre postes D-2. Le requérant n'a postulé pour aucun d'entre eux. Des
candidatures extérieures ont été retenues pour les quatre postes mais l'un
des candidats de l'extérieur s'étant désisté, la vacance a été promue par
voie de mutation. Entre-temps, un cinquième poste D-2 — celui de di-
recteur de la Division des services d'appui aux programmes, où travail-
lait le requérant — est devenu vacant à la date du 30 avril 1985 sans tou-
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tefois faire l'objet d'un avis de vacance. Ce poste a été pourvu le 1er mai
1986 par la mutation en vue de promotion ultérieure d'un autre fonction-
naire de classe D-l (administrateur général) qui faisait partie du Dépar-
tement des affaires économiques et sociales internationales de l'Organi-
sation des Nations Unies. Le Tribunal a noté que sept semaines après
avoir pris ses fonctions, le Secrétaire général de la CNUCED avait de-
mandé au Siège de l'Organisation des Nations Unies, sur la base,
semble-t-il, d'un accord déjà conclu, la nomination du fonctionnaire en
question étant entendu que, pendant les six premiers mois, il percevrait,
sur les instructions du Secrétaire général de l'Organisation des Nations
Unies, les émoluments d'un poste D-l (qu'il occupait déjà à New York)
avant d'être formellement promu D-2. Cet arrangement avait été pris à
cause des difficultés financières auxquelles faisait face l'Organisation
des Nations Unies. L'intéressé est entré à la CNUCED en 1986 au grade
D-l comme chef de la Division des services d'appui aux programmes et
est devenu D-2 en novembre 1986.

Devant le Tribunal, le requérant soutenait que le poste aurait dû
faire l'objet d'un avis de vacance et que, pour le pourvoir, il aurait dû être
pris en considération de la manière qui convenait. Il faisait en outre va-
loir qu'il avait plus d'ancienneté que le fonctionnaire choisi, qu'il avait
d'excellents antécédents professionnels et qu'il avait l'expérience des
travaux de la Division concernée.

Le Tribunal a jugé que toutes les vacances de poste devraient être
publiées étant entendu qu'il appartiendrait au Secrétaire général d'indi-
quer chaque fois s'il entendait pourvoir le poste par recrutement exté-
rieur, par promotion ou mutation ou par remplacement de fonctionnaire
détaché. Il a souligné qu'en l'espèce, l'absence de publicité serait sans
pertinence s'il pouvait être établi qu'en fait le requérant avait été dûment
pris en considération. Le Tribunal s'est référé à cet égard à son jugement
n° 362, Williamson (1986) dans lequel il avait déclaré que l'Administra-
tion devait être en mesure de prouver qu'elle avait pris la candidature
d'un fonctionnaire en considération si celui-ci contestait qu'il en ait été
ainsi. De plus, cette prise en considération devait, dans une mesure ap-
préciable, satisfaire raisonnablement au critère exigeant qu'il soit « plei-
nement tenu compte » des aptitudes de l'intéressé. Enfin, il devait y
avoir bonne foi et pleine connaissance de toutes les circonstances dans
lesquelles une demande avait été faite. Le Tribunal a noté qu'en l'es-
pèce, à part l'affirmation du défendeur selon laquelle le requérant avait
été pris en considération pour le poste, il n'y avait aucun élément valable
qui prouve de façon convaincante qu'il avait été satisfait au critère
ci-dessus. Le Tribunal a en même temps tenu pour évident que, même si
le requérant avait été pleinement pris en considération, il n'aurait pas été
automatiquement choisi pour le poste.

En ce qui concerne les allégations de parti pris et de discrimination
formulées par le requérant, le Tribunal a noté que la Commission pari-
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taire de recours s'était bornée à conclure qu'aucun fonctionnaire de la
Division des services d'appui aux programmes n'ayant été choisi pour le
poste de directeur, il n'y avait pas eu discrimination. Ne sachant qui pou-
vaient avoir été les autres candidats remplissant les conditions requises
en dehors de la CNUCED, elle n'était évidemment pas en état d'exami-
ner la prétention du requérant par rapport à tous les autres candidats et de
décider si, en fait, il y avait eu discrimination.

Quant aux autres allégations de discrimination et de parti pris for-
mulées par le requérant, le Tribunal a indiqué que, comme elles
n'avaient pas été examinées de façon appropriée par la Commission pa-
ritaire de recours ni abordées dans son rapport, il ne pouvait arriver à au-
cune décision ferme sur ces questions, qu'il n'estimait d'ailleurs pas né-
cessaire de rouvrir à ce stade.

Le Tribunal a conclu que, même si les prétentions du requérant au
poste D-2 de la Division des services d'appui aux programmes avait été
examinées, cet examen avait été au mieux superficiel et n'avait pas satis-
fait aux exigences de l'article 4.4 du Statut du personnel ou à la norme
fixée par le Tribunal dans l'affaire Williamson. Le Tribunal a jugé en
outre que, bien qu'il ne se soit pas prononcé sur les allégations de parti
pris ou de discrimination à rencontre du requérant, la procédure suivie
lors de l'examen — insuffisant — de ses divers griefs et la manière dont
on avait traité sa candidature avaient été inappropriées. Le Tribunal a,
pour ces motifs, alloué au requérant une indemnité de 5 000 dollars des
Etats-Unis pour le préjudice qu'il avait subi et a rejeté toutes les autres
conclusions de la requête.

6. JUGEMENT N° 455 (31 OCTOBRE 1989) : DENIG CONTRE
LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE L'ORGANISATION DES NA-
TIONS UNIES8

Question de l'existence d'un contrat pour un engagement d'un an liant
les parties — Aucune rémunération n 'est due pour un travail qui
n 'a pas été accompli — Question des conditions qui doivent être
satisfaites avant qu 'un contrat valable ne soit conclu — Incidences
d'une condition contractuelle dépourvue de validité — Fonction-
naire placé dans une situation financière désavantageuse par
l'Administration

Le requérant, ressortissant des Etats-Unis qui était employé par le
Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés comme consul-
tant à la sous-délégation du HCR à Hargeisa (Somalie), s'était vu offrir
le 17 septembre 1985 un engagement d'une durée intermédiaire d'un an
au niveau L-3, échelon VIII, comme conseiller à la sous-délégation de
Hargeisa. L'engagement était offert « sous réserve d'un certificat médi-
cal d'aptitude et de l'agrément des Etats-Unis ainsi que de références
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professionnelles satisfaisantes ». La condition relative à l'agrément des
Etats-Unis résultait du décret 10422, émis en 1953 par le Président des
Etats-Unis, qui exigeait des ressortissants américains désireux d'occu-
per un poste à l'Organisation des Nations Unies qu'ils obtiennent une
habilitation de sécurité de la part de leur gouvernement. Cette exigence
avait été acceptée par le Secrétaire général en vertu d'un arrangement
sans caractère officiel. Il a par la suite été suggéré au requérant par le
chef de la Section du recrutement de poser, le moment venu, sa candida-
ture au poste P-4 de chef de la sous-délégation de Hargeisa si ce poste de-
venait vacant. Le HCR souhaitait régulariser la situation administrative
à la sous-délégation et craignait que, si la situation contractuelle du re-
quérant n'était pas rapidement réglée, celui-ci ne s'en aille, avec ce ré-
sultat qu'aucun administrateur du HCR ne s'occuperait plus de la région
nord-ouest de la Somalie où les problèmes posés par les réfugiés étaient
extrêmement graves.

En attendant de recevoir l'habilitation de sécurité des Etats-Unis, le
HCR a prolongé le contrat de consultant du requérant à plusieurs reprises
jusqu'au 23 janvier 1986, date à laquelle l'intéressé a indiqué qu'il met-
tait fin à son contrat de consultant en soulignant qu'après avoir pendant
de nombreux mois fait fonction de chef de la sous-délégation de Har-
geisa et après avoir maintes fois demandé l'aide de la délégation afin
d'obtenir le poste classé « L » offert par le siège, il partait pour les
Etats-Unis afin d'y obtenir l'habilitation de sécurité. Le requérant a
quitté Mogadishu le 29 janvier 1986 sans avoir pu signer son contrat de
consultant pour janvier et février, ce document n'étant pas encore par-
venu. Il s'est rendu à Genève où il a informé le chef du Service du per-
sonnel qu'il ne retournerait à Hargeisa que moyennant d'être rémunéré
au niveau L-4. échelon VHI. Le chef du personnel lui a répondu que le
HCR ne pouvait le rémunérer au niveau L-4 et que, dans ces conditions,
son emploi au HCR prenait fin.

S'étant ensuite rendu aux Etats-Unis, le requérant a informé le Haut
Commissaire adjoint dans une lettre du 1er mars 1986 qu'il avait obtenu
l'habilitation de sécurité et subi tous les examens médicaux et qu'il était
disposé à retourner en Somalie à un poste de classe P-4 ou P-5. Le 4 mai
1986, le requérant a écrit au chef de la Section du recrutement en disant
que, les conditions posées par le HCR en ce qui concerne l'examen mé-
dical, l'agrément des Etats-Unis et les références étant remplies, un con-
trat valable avait été conclu au niveau L-3, échelon V1TI, entre lui et le
HCR à la date du 15 mars 1986, date à laquelle il avait reçu l'habilitation
de sécurité du Gouvernement américain. Le HCR lui a toutefois ré-
pondu, en se référant à son brusque départ de Hargeisa, que l'offre qui lui
avait été faite tombait de facto.

Devant le Tribunal, le requérant soutenait qu'à partir du 15 mars
1986, il bénéficiait d'un contrat d'un an expirant le 15 mars 1987 au ni-
veau L-3, échelon VIII, que l'Administration, à tort, ne lui avait pas per-
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mis d'exécuter et qu'il avait droit à un dédommagement supplémentaire
de 6 733 dollars pour avoir exercé du 17 septembre 1985 au 31 janvier
1986 la fonction de chef de la sous-délégation de Hargeisa et non celle de
consultant pour laquelle il était rémunéré. Le Tribunal n'a trouvé aucun
fondement à la thèse du requérant selon laquelle il était titulaire d'un
contrat d'un an au titre duquel il devait être payé, sans pour autant tra-
vailler pour l'Organisation pendant cette période. Il était certes possible
que le requérant se soit senti justifié à quitter la Somalie en janvier 1986
parce que la prorogation de son contrat de consultant venait à expiration
et que l'Administration tardait, faute de l'agrément des Etats-Unis, à
concrétiser son offre du 17 septembre 1985, mais cela ne lui donnait pas
droit à un congé payé jusqu'au 15 mars 1987. Cela ne lui donnait pas
droit non plus, comme prix de son retour au service de l'Organisation des
Nations Unies en Somalie, à un nouveau contrat stipulant un engage-
ment à un niveau supérieur à celui que prévoyait l'offre du 17 septembre
1985. Le Tribunal a estimé que les réponses négatives de l'Administra-
tion aux demandes du requérant étaient l'un des éléments qui avaient
conduit celui-ci à quitter l'Organisation le 5 février 1986.

S'il est parvenu à la conclusion que la demande du requérant rela-
tive à la période allant du 15 mars 1986 au 15 mars 1987 était sans fonde-
ment, le Tribunal n'a pas pour autant jugé que l'intéressé soutenait des
thèses sans valeur. Le Tribunal a déclaré ne pouvoir suivre le défendeur
lorsqu'il soutenait que la condition relative à l'agrément des Etats-Unis
était une condition à remplir pour que le contrat envisagé dans la propo-
sition du 17 septembre 1985 puisse entrer en vigueur. Le Tribunal a re-
levé à cet égard qu'il ressortait du dossier que, le 17 septembre 1985 au
plus tard, le requérant, bien que titulaire d'un contrat de consultant, exer-
çait la fonction et assurait les responsabilités de chef de la sous-déléga-
tion de Hargeisa (le chef étant parti sans être remplacé) et qu'il avait
continué à le faire jusqu'à la fin de janvier 1986. Le poste effectivement
occupé par le requérant pendant cette période était classé plus haut que le
poste L-3, échelon VIII, prévu dans l'offre du 17 septembre 1985. Cela
étant — et c'était là une situation qui s'était prolongée avec l'accord de
l'Administration — le défendeur était mal placé pour affirmer que la
condition relative à l'agrément des Etats-Unis pouvait raisonnablement
être considérée comme si essentielle à la formation du contrat envisagé
qu'elle devait être nécessairement remplie avant qu'un contrat quel qu'il
fût puisse être valablement conclu. Le Tribunal a jugé qu'en l'espèce on
devait considérer que le requérant aurait pu satisfaire la condition exi-
geant une habilitation de sécurité après l'entrée en vigueur du contrat et
que l'offre du 17 septembre 1985 avait été acceptée du fait que le requé-
rant s'acquittait de fonctions identiques ou supérieures à celles qu'il de-
vait remplir dans le poste classé L-3, échelon VIII.

Lorsque le requérant avait reçu l'habilitation demandée en mars
1986, il aurait fallu considérer qu'elle prenait effet au 17 septembre
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1985. On devait admettre que l'acceptation de l'offre signée par le re-
quérant le 1er novembre 1985 confirmait l'acceptation que l'exécution
du contrat constituait déjà. En conséquence, le contrat était en vigueur
avant que l'offre ne fût révoquée ou retirée.

Subsidiairement, le Tribunal a en outre jugé que le contrat était
formé le 17septembre 1985. Il a noté que, le 21 septembre 1984, la Cour
d'appel des Etats-Unis (premier circuit) avait jugé dans l'affaire Ozonojf
c. Berzah9, sur la base de décisions antérieures de la Cour suprême des
Etats-Unis, que le décret 10422 qui exigeait des ressortissants améri-
cains désireux de travailler à l'Organisation des Nations Unies qu'ils
s'assurent de l'agrément des Etats-Unis était inconstitutionnel, en raison
de son caractère vague et de ce qu'il allait à l'encontre de la liberté d'ex-
pression. Au surplus, un tribunal de district des Etats-Unis siégeant dans
le District oriental de Pennsylvanie avait, dans le jugement qu'il avait
rendu en avril 1986 dans l'affaire Hinton c. Devine10, fait sienne la moti-
vation de l'arrêt Ozonojf ti déclaré à son tour le décret 10422 inconstitu-
tionnel. Le Gouvernement des Etats-Unis avait décidé de ne pas aller
plus loin et avait informé l'Organisation des Nations Unies le 2 juin 1986
que l'application du décret 10422 était suspendue. Les fonctionnaires du
Siège de l'Organisation des Nations Unies avaient été informés de la dé-
cision Ozonojf et l'inclusion de la condition de l'habilitation de sécurité
dans l'offre faite au requérant le 17 septembre 1985 constituait une er-
reur de droit.

Dans les circonstances de l'espèce toutefois, cette erreur ne justi-
fiait pas l'annulation totale du contrat. Cela étant, le Tribunal a conclu
que le système de l'habilitation de sécurité mis en place par le décret
10422 avait cessé d'être valable le jour où avait été rendu l'arrêt Ozonojf,
de sorte qu'il n'y avait plus aucune raison de mettre une condition
d'agrément à l'offre du 17 septembre 1985. Le Tribunal a estimé que, vu
le caractère extrinsèque de la disposition relative à l'agrément par rap-
port à l'objet du contrat, les parties l'auraient tout simplement omise du
contrat si le prononcé de l'arrêt Ozonojf avait été pris en compte et que
ladite condition devait être considérée comme sans pertinence.

Si le requérant avait décidé de rester en Somalie jusqu'à l'expira-
tion du contrat d'un an qui lui avait été offert le 17 septembre 1985,
c'est-à-dire jusqu'au 17 septembre 1986, il aurait eu droit à tous les émo-
luments afférents à ce contrat, et cela, qu'il ait obtenu ou non l'agrément
des Etats-Unis. Or, le requérant avait quitté la Somalie à la fin de janvier
1986 parce qu'il avait l'impression que les seuls droits auxquels il pou-
vait prétendre résultaient du contrat de consultant dont il était titulaire et
qu'il les considérait comme insuffisants. Comme l'avaient reconnu les
fonctionnaires de l'Administration, le requérant avait été mis dans une
situation financière désavantageuse du fait que, en l'absence de l'habili-
tation de sécurité américaine, l'exécution de son contrat du 17 septembre
1985 avait été constamment retardée et était restée incertaine. Le requé-
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rant n'en avait pas moins exercé constamment son activité au niveau L-3
ou au-dessus.

Cela étant, le Tribunal a jugé que c'était pour chercher à sortir de la
situation fâcheuse dans laquelle il avait été mis que le requérant avait dé-
cidé de quitter la Somalie à la fin de janvier 1986 et qu'il ne devait donc
pas être privé du bénéfice de toute réparation.

Pour les raisons exposées plus haut, le Tribunal a conclu que l'offre
du 17 septembre 1985 s'était transformée à cette date en un contrat liant
les parties et que le requérant devait recevoir la différence entre, d'une
part, le traitement, majoré des allocations, qu'il aurait reçu comme fonc-
tionnaire classé L-3, échelon VIII, pour la période allant du 17 sep-
tembre 1985 à la cessation de service intervenue le 5 février 1986 à la
suite des entretiens de Genève et, d'autre part, les montants qui lui
avaient été versés comme consultant pendant la même période. Le Tri-
bunal a ajouté que les circonstances dans lesquelles les services de l'inté-
ressé avaient pris fin ne devaient pas s'opposer à ce qu'il puisse être
réemployé par l'Organisation à l'avenir. Le Tribunal a en outre alloué au
requérant la somme de 3 000 dollars à titre de réparation pour le dom-
mage qu'il avait subi du fait de la maladresse montrée à son égard par
l'Administration — ce qui avait entraîné, entre autres conséquences,
son départ de Somalie.

7. JUGEMENT N° 456 (2 NOVEMBRE 1989) : KIOKO CONTRE
LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE L'ORGANISATION DES
NATIONS UNIES»

Licenciement du titulaire d'un engagement permanent pour services non
satisfaisants — // importe que l'intéressé reçoive notification d'une
recommandation de licenciement et ait l'occasion d'y ré-
pondre — Etendue de la délégation de pouvoir en matière de révi-
sion quinquennale des engagements permanents — Obligation de
respecter scrupuleusement l'instruction administrative concernant
l'établissement des rapports d'appréciation du comportement pro-
fessionnel — Les allégations de parti pris formulées par le requé-
rant sont infirmées par l'attitude généreuse manifestée envers lui
par son département — Retards intervenus dans la procédure de la
Commission paritaire de recours

Le requérant, entré au service du Programme des Nations Unies
pour l'environnement le 11 février 1974 à la classe G-3, échelon I, en
qualité de commis mécanographe, avait été promu à la classe G-4 le
1er avril 1977 et avait reçu un engagement permanent le 1er mai 1978. Le
moment venu, son engagement permanent avait fait l'objet de la part des
organes des nominations et des promotions d'une révision quinquennale
qui avait abouti à une décision mettant fin à ses services à compter du
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18 mai 1984 sur la base de l'article 9.1 a du Statut du personnel. Le re-
quérant avait formé un recours contre cette décision en contestant
qu'elle eût été prise parce qu'il n'avait pas fait preuve des qualités de tra-
vail et de compétence exigées par l'Organisation. Selon lui, la décision
n'était pas due à la médiocrité de son travail, mais au handicap physique
qu'il avait subi lorsqu'il avait perdu un œil en juin 1983 à la suite d'une
agression dont l'auteur avait ultérieurement été condamné par un tribu-
nal local.

Saisi de l'affaire, le Tribunal a noté que le requérant, bien qu'il ait
été licencié au motif que ses services étaient jugés non satisfaisants,
avait été licencié non pas selon la procédure normalement applicable en
pareil cas, c'est-à-dire conformément à la circulaire ST/AI/222, mais à la
suite de la révision quinquennale de son engagement permanent prévue
par la disposition 104.13 Z». ii, du Règlement du personnel. De plus, la
décision était intervenue dans des circonstances extraordinaires. A l'oc-
casion de la révision quinquennale, le département du requérant avait été
prié d'évaluer ses services et la réponse avait été favorable. Normale-
ment, en vertu de la disposition 104.13 c, ii, du Règlement du personnel,
cette réponse aurait simplement dû être portée à la connaissance du Co-
mité des nominations et des promotions puis soumise d'office au Secré-
taire général sans que rien ne soit fait pour modifier le statut de l'engage-
ment permanent.

En l'espèce, le département avait bien recommandé de ne pas modi-
fier le statut contractuel du requérant, celui-ci ayant continué de faire
preuve des aptitudes requises, et cette recommandation avait été dûment
soumise à l'Organe subsidiaire des nominations et des promotions le
21 septembre 1983, mais ledit organe avait reçu le 2 février 1984 un rap-
port d'appréciation du comportement professionnel du requérant pour la
période allant du 16 mars 1982 au 15 janvier 1984. Le rapport, à l'instar
des rapports d'appréciation pour les deux périodes biennales antérieu-
res, critiquait les services du requérant à certains égards mais ne lui don-
nait aucune note inférieure à « acceptable ». Après avoir examiné la do-
cumentation pertinente, l'Organe subsidiaire des nominations et des
promotions avait recommandé que le cas du requérant soit renvoyé au
Comité des nominations et des promotions conformément à la disposi-
tion 104.13 c, iii, du Règlement du personnel. Nonobstant l'évaluation
du département et la recommandation en date du 21 septembre 1983 ten-
dant à ce que le statut contractuel du requérant ne soit pas modifié,
l'Organe subsidiaire des nominations et des promotions estimait que le
requérant ne faisait pas preuve des qualités de travail et de compétence
requises et devait donc être licencié de l'Organisation des Nations Unies.
La recommandation de l'Organe subsidiaire tendant à mettre fin à l'en-
gagement du requérant pour services non satisfaisants avait été ap-
prouvée et l'intéressé avait, le 15 mai 1984, été informé qu'il était mis
fin à ses services.
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Saisi de l'affaire, le Tribunal a estimé qu'il y avait une difficulté du
fait que le requérant n'avait pas été averti par l'Organe subsidiaire des
nominations et des promotions ou par qui que ce soit que son licencie-
ment pour services non satisfaisants était envisagé. Aucun des trois der-
niers rapports d'appréciation qu'il avait reçus n'indiquait que ses servi-
ces, à certains égards ou dans l'ensemble, ne fussent pas satisfaisants.
L'occasion ne lui avait pas été donnée de s'expliquer personnellement
devant l'Organe subsidiaire ou le Comité des nominations et des promo-
tions avant que la recommandation de licenciement ne soit soumise au
Directeur exécutif du PNUE ou que celui-ci lui donne suite. Le Tribunal
a estimé qu'il y avait là, de la part de l'Administration, un manquement
manifeste à l'obligation d'accorder aux fonctionnaires les garanties fon-
damentales de procédure qui leur étaient reconnues en vertu des disposi-
tions du Règlement du personnel et des instructions administratives, ga-
ranties dont le Tribunal avait maintes fois souligné l'importance, par
exemple dans ses jugements n° 98, Gillman (1966); n° 131, Restrepo
(1969); n° 157, Nelson (1972); et n° 184, Mila (1974).

Le requérant prétendait que le pouvoir de le licencier pour services
non satisfaisants n'avait pas été délégué au Directeur exécutif du PNUE.
Bien que l'annexe V de la circulaire ST/AI/234 réserve ce pouvoir au Se-
crétaire général, le défendeur soutenait que la situation était différente
lorsqu'un licenciement intervenait lors de la révision quinquennale, fai-
sant valoir que le licenciement était alors accessoire à la procédure de
nomination prévue à la disposition 104.13 du Règlement du personnel et
rentrait par conséquent dans les pouvoirs délégués au Directeur exécutif
en matière de nomination. Le Tribunal a noté que, bien que le Secrétaire
général ait finalement ratifié la décision du Directeur exécutif du 30 oc-
tobre 1987, il ne paraissait pas essentiel à ce stade de se prononcer sur ce
point ou sur la prétention du requérant relative à l'étendue des pouvoirs
des comités des nominations et des promotions en vertu des disposi-
tions 104.13 c, ii, et 104.14/ ii, B, du Règlement du personnel lorsque
le département avait recommandé de ne pas modifier le statut contrac-
tuel de l'intéressé. Le Tribunal a toutefois suggéré que le défendeur pré-
cise à l'avenir les pouvoirs délégués au Directeur exécutif ainsi que les
pouvoirs des organes subsidiaires et des comités des nominations et des
promotions.

Le requérant prétendait en outre qu'en préparant et en soumettant à
l'Organe subsidiaire des nominations et des promotions le dernier rap-
port d'appréciation de son comportement professionnel, qui portait sur
la période allant du 16 mars 1982 au 15 janvier 1984, période de moins
de deux ans, l'Administration avait commis une irrégularité compte tenu
de la circulaire ST/AI/240/Rev.l aux termes de laquelle les rapports
d'appréciation du comportement professionnel, à l'exception des rap-
ports spéciaux, doivent être préparés à des intervalles de trois ans. Le
Tribunal a admis l'argument du défendeur selon lequel la version de la
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circulaire ST/AI/240 en vigueur immédiatement avant la version révisée
prévoyait des intervalles de deux ans et que c'était probablement sur
cette base que le dernier rapport d'appréciation avait été préparé. Le Tri-
bunal a ajouté qu'il ne considérait pas l'intervalle de trois ans prévu dans
la circulaire ST/AI/240/Rev. 1 comme interdisant nécessairement l'éta-
blissement d'un rapport d'appréciation portant sur une période plus
courte, s'il y avait une bonne raison de procéder ainsi. En l'occurrence,
l'action de l'Administration avait été tout à fait régulière puisqu'une ré-
vision quinquennale était en cours et avait apparemment été quelque peu
retardée du fait de la blessure reçue par le requérant au début de juin
1983.

Quant à l'assertion du requérant selon laquelle la décision de licen-
ciement avait été motivée par un parti pris et par des facteurs non perti-
nents, aucun des éléments que le requérant avait soumis au Tribunal ne
venait l'appuyer. Au contraire, il apparaissait plutôt que le requérant
avait été traité par son département avec générosité et compréhension si
l'on en jugeait par les notes qu'il avait reçues dans son rapport d'appré-
ciation du comportement professionnel. L'appréciation et la recomman-
dation initiales du département à l'occasion de la révision quinquennale
témoignaient également d'une disposition généreuse. De même, il res-
sortait du dossier que le département avait dûment tenu compte du han-
dicap du requérant après qu'il eut perdu un œil et rien n'indiquait qu'il
eût été licencié à cause de cet incident.

Le Tribunal a rappelé qu'il avait précédemment marqué sa désap-
probation à l'égard de la lenteur des procédures; il a noté avec consterna-
tion qu'alors que le licenciement avait eu lieu à la mi-mai 1984 et que le
requérant l'avait contesté en temps utile, le rapport de la Commission
paritaire de recours n'avait été publié que le 23 juin 1987. Il semblait en
outre y avoir eu de la part de la Commission paritaire de recours un re-
tard inexpliqué à mettre à la disposition du requérant des documents aux-
quels il avait droit. Ces retards étaient, de l'avis du Tribunal, particuliè-
rement déplorables dans un cas de licenciement.

Considérant que trois ans s'étaient écoulés avant que la Commis-
sion paritaire de recours ne publie son rapport et que l'Organe subsi-
diaire et le Comité des nominations et des promotions avaient manifes-
tement failli à procéder à un examen « approfondi, minutieux et équili-
bré », le Tribunal a renoncé à appliquer l'article 18 de son règlement
pour ne pas retarder encore davantage les choses.

Constatant que le requérant n'avait pas reçu la moindre notification
et que l'occasion ne lui avait pas été donnée de répondre à la proposition
de licenciement avant que n'intervienne la décision prise par le Direc-
teur exécutif le 15 mai 1984, le Tribunal a reconnu le bien-fondé de la re-
quête et a ordonné l'annulation de la décision du défendeur confirmant le
licenciement. Conformément au paragraphe 1 de l'article 9 de son statut,
le Tribunal a décidé que le requérant recevrait à titre de compensation, si
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le défendeur choisissait de lui verser une indemnité sans qu'une nouvelle
procédure soit nécessaire en l'espèce, une somme égale à 18 mois de son
traitement de base net au taux applicable à la date de sa cessation de ser-
vice. Toutes les autres conclusions ont été rejetées.

8. JUGEMENT N° 457 (7 NOVEMBRE 1989) : ANDERSON
CONTRE LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE L'ORGANISATION
DES NATIONS UNIES12

Rejet d'une recommandation du jury d'enquête tendant à relever les no-
tes attribuées dans un rapport d'appréciation du comportement
professionnel — Question de l'existence d'une décision adminis-
trative — Question de la compétence du Tribunal — Problème de
l'établissement de rapports d'appréciation du comportement pro-
fessionnel véridiques — // importe qu 'un fonctionnaire soit averti
des critiques auxquelles donne lieu son comportement profession-
nel — Les allégations de parti pris formulées en l'espèce sont infir-
mées par l'évaluation attentive et complète dont le rapport du jury
d'enquête a fait l'objet et par les déclarations positives faites au su-
jet de l'intéressée

La requérante, entrée au service de l'Organisation des Nations
Unies le 18 mai 1964 en qualité de commis sténographe de la classe G-3
au Service des achats et des transports du Bureau des services généraux,
avait été promue, le 1er avril 1974, à la classe P-1 avec le titre d'adminis-
trateur adjoint de 2e classe, puis, le 1er avril 1977, à la classe P-2 et enfin,
le 1er avril 1980, à la classe P-3.

Les services de la requérante pendant la période allant du 31 mars
1981 au 1er mars 1983 ont été évalués dans un rapport d'appréciation du
comportement professionnel en date du 22 mars 1983, ci-après dé-
nommé le « premier rapport ». Le chef de la Section des achats (mis-
sions), qui a signé le rapport en tant que premier notateur, a donné à la re-
quérante six notes « excellent » et sept notes « très bien » et a qualifié
son comportement professionnel de « très bon ».

Les services de la requérante pendant la période allant du 1er mars
1983 au 1er mars 1986 ont été évalués dans un rapport d'appréciation du
comportement professionnel (ci-après dénommé le « deuxième rap-
port ») où le chef de la Section des achats (missions), supérieur immédiat
de la requérante et, là encore, premier notateur, a indiqué que les services
de la requérante avaient été évalués « conformément au nouveau type de
rapport d'appréciation du comportement professionnel qui permettait
d'évaluer plus exactement les services ». Il donnait à la requérante la
note C (« bien ») pour la compétence; la note E (« un peu inférieur à la
moyenne ») pour l'initiative; la note D (« acceptable ») pour l'aptitude à
concevoir une solution; et la note F (« médiocre ») pour la faculté d'éta-
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blir des relations harmonieuses dans le travail. Le chef du Service des
achats et des transports, deuxième notateur, a qualifié le comportement
professionnel d'ensemble de la requérante de « comportement profes-
sionnel ne répondant pas tout à fait aux normes » et noté que « l'absence
de relations harmonieuses avec les supérieurs, en particulier, empêche
un travail efficace ».

La requérante ayant engagé une procédure d'objection à son
deuxième rapport, les notes ont été radicalement révisées à la hausse par
le jury d'enquête. Le rapport du jury faisait notamment état d'une décla-
ration du premier et du deuxième notateur qui avaient établi et signé le
premier et le deuxième rapport selon laquelle les services de la requé-
rante étaient restés exactement les mêmes pendant les deux périodes
couvertes par ces rapports mais qu'ils avaient établi le deuxième rapport
de manière à refléter fidèlement leur opinion sur les services de la requé-
rante sur la suggestion de la Sous-Secrétaire générale, qui avait indiqué
qu'elle voulait des évaluations honnêtes. Dans les observations généra-
les formulées dans leur rapport, les membres du jury expliquaient aussi
qu'ils partageaient entièrement l'avis de la Sous-Secrétaire générale se-
lon lequel il fallait donner des évaluations honnêtes mais que, dans le
système en vigueur, un fonctionnaire serait gravement désavantagé si on
disait « la vérité » à son sujet sans procéder de même à l'égard de tous les
fonctionnaires.

La Sous-Secrétaire générale ayant rejeté la recommandation du
jury d'enquête tendant à relever certaines notes du deuxième rapport, la
requérante a formé un recours.

Saisi de l'affaire, le Tribunal a déclaré ne pouvoir accepter l'argu-
ment du défendeur selon lequel l'évaluation du rapport du jury d'en-
quête n'était pas une décision administrative susceptible de recours en
vertu de l'article 11.1 du Statut du personnel. L'évaluation était normale-
ment un processus qui aboutissait et s'assimilait à une décision adminis-
trative d'accepter ou de ne pas accepter le rapport du jury, et c'était cette
décision sur laquelle le Tribunal était compétent pour statuer.

Le Tribunal a souligné qu'il ne devait pas substituer son opinion à
celle du fonctionnaire faisant l'évaluation et qu'il ne s'interposerait que
si cette opinion résultait d'un parti pris, d'une discrimination ou d'une
autre considération non pertinente. La requérante soutenait que la déci-
sion contestée avait été influencée par ses activités syndicales et n'était
pas étrangère à la vigilance dont elle avait fait preuve à propos de la pro-
cédure d'acheminement des commandes. De l'avis du Tribunal toute-
fois, elle n'avait produit aucune preuve à l'appui de cette assertion, sinon
la preuve qu'elle était effectivement très attentive aux procédures
d'achat.

Le Tribunal a reconnu que le fait que les précédents rapports d'ap-
préciation du comportement professionnel de la requérante lui avaient
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été sensiblement plus favorables que le rapport litigieux pourrait, dans
certaines circonstances, être l'indice d'un parti pris ou autre irrégularité.
En l'espèce, il n'était pas contesté que la série de rapports favorables
avait pris fin et avait été suivie du rapport en question, non qu'il y ait eu
un changement quelconque dans les services de la requérante, mais
parce que la Sous-Secrétaire générale avait appelé l'attention des nota-
teurs sur la nécessité d'établir des rapports strictement véridiques, chose
qui ne pouvait être considérée en soi comme une irrégularité. Le Tribu-
nal a déclaré attacher une grande importance à l'intégrité du système
d'appréciation du comportement professionnel, en particulier à sa fran-
chise et à son honnêteté, mais a néanmoins jugé regrettable que la requé-
rante ait été mise en face de ces critères plus stricts dans l'établissement
des rapports sans avoir été spécifiquement mise en garde et avertie de la
nécessité d'améliorer son comportement professionnel et notamment
ses relations avec ses collègues. Cela dit, il n'avait pas été établi que le
renforcement des critères était discriminatoire en ce sens qu'il ne s'ap-
pliquait qu'à la requérante et non à tous les fonctionnaires qui relevaient
de la Sous-Secrétaire générale.

Le Tribunal a en outre noté que la Sous-Secrétaire générale avait
fait une évaluation attentive et complète du rapport du jury d'enquête et
qu'elle avait montré son absence de parti pris à l'encontre de la requé-
rante en exprimant l'espoir que son utilité future pour l'Organisation ne
serait pas diminuée.

Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal a rejeté les conclusions
de la requérante;

9. JUGEMENT N° 461 ( 10 NOVEMBRE 1989) : ZAFARI CONTRE
LE COMMISSAIRE GÉNÉRAL DE L'OFFICE DE SECOURS
ET DE TRAVAUX DES NATIONS UNIES POUR LES
RÉFUGIÉS DE PALESTINE DANS LE PROCHE-ORIENT13

Requête dirigée contre une décision de licenciement — Compétence du
Tribunal pour connaître de la requête — // est essentiel que les dé-
cisions administratives puissent faire l'objet d'un recours judi-
ciaire — Question de la renonciation au droit de demander répara-
tion au titre d'un licenciement injustifié — Une décision de
licenciement fondée sur l'article 9.1 doit être motivée

L'affaire portait sur le licenciement d'un fonctionnaire de l'Office
de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine
dans le Proche-Orient (UNRWA). Avant d'examiner le fond de l'affaire,
le Tribunal s'est prononcé sur l'exception d'incompétence soulevée par
le défendeur. A cet égard, il a noté qu'en se bornant à conclure à l'incom-
pétence du Tribunal, sans présenter à titre subsidiaire de conclusions sur
le fond, le conseil du défendeur avait simplement retardé le règlement du
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litige. Se référant à son jugement n° 57, Hilpern (1955), le Tribunal a
souligné que sa compétence pouvait être étendue à toute institution spé-
cialisée dans des conditions fixées par un accord conclu par le Secrétaire
général avec cette institution. A plus forte raison un tel accord était-il
possible entre le Commissaire général de l'UNRWA — qui n'était d'ail-
leurs pas une institution spécialisée mais un organe subsidiaire créé par
l'Assemblée générale conformément à l'Article 22 de la Charte — et le
Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. Le Tribunal a
constaté qu'un tel accord existait bien entre le Secrétaire général et le
Commissaire général de l'UNRWA. D'ailleurs, dans l'affaire Radico-
poulos [jugement n° 70 (1957)], le Tribunal avait confirmé sa compé-
tence pour connaître d'affaires concernant l'UNRWA.

Le défendeur invoquait le Statut et le Règlement du personnel ré-
gional de l'UNRWA pour soutenir que la compétence du Tribunal était
désormais écartée. Faisant état de la disposition 11 de ce Règlement, il
indiquait que la réclamation du requérant avait été examinée par une
« commission spéciale » de la Commission paritaire de recours. Celle-ci
avait jugé qu'« il s'agissait d'une question purement administrative qui
devrait être réglée par l'Administration et le Conseiller juridique » et
s'était en conséquence déclarée à l'unanimité incompétente. Le requé-
rant avait été informé que cette recommandation unanime de la Commis-
sion paritaire de recours avait été acceptée par le Commissaire général
de l'UNRWA et que, de ce fait, tout recours ultérieur devant la Commis-
sion spéciale d'adjudication était impossible en vertu de l'article 11.1c
du Statut du personnel régional. Le Tribunal a constaté que le requérant
s'était ainsi trouvé privé de toute voie de recours contre la décision du
Commissaire général de l'UNRWA et était victime d'un véritable déni
de justice en raison d'un vide juridique que le Statut et le Règlement du
personnel régional en vigueur n'avaient pas comblé.

A cet égard, le Tribunal a rappelé l'avis de la Cour internationale de
Justice en date du 13 juillet 1954 sur l'effet des jugements du Tribunal
administratif des Nations Unies accordant indemnité, où il était déclaré
que si l'Organisation des Nations Unies laissait ses propres fonctionnai-
res sans protection judiciaire ou arbitrale pour le règlement des diffé-
rends qui pourraient surgir entre elle et eux, ce ne serait guère compa-
tible avec les buts de la Charte. Le Tribunal a estimé qu'en l'absence de
toute procédure juridictionnelle établie par le Statut et le Règlement du
personnel régional pour le règlement des différends soumis à la Com-
mission paritaire de recours en vertu de l'article 11.1, la compétence du
Tribunal telle que ses jugements précédents l'avaient énoncée n'avait
pas été écartée et il s'est en conséquence déclaré compétent pour
connaître de la requête dont il était saisi.

Le requérant était entré au service de l'UNRWA en 1952 en qualité
de commis à l'enregistrement. Le 1er janvier 1979, il avait été nommé
administrateur régional pour la région de Damas. Dans une lettre du
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5 mai 1985, le Directeur de l'UNRWA pour la République arabe sy-
rienne avait confirmé que, comme il l'avait indiqué dans un entretien du
2 mai, il révoquait le requérant au motif qu'il avait perdu confiance en
lui. Il ajoutait que la décision avait été prise « dans l'intérêt de
l'UNRWA en vertu de l'article 9.1 du Statut du personnel ». Le Tribunal
a constaté que le défendeur n'avait pas contesté les allégations du requé-
rant concernant le caractère brutal et arbitraire de la révocation. Le dé-
fendeur se contentait de soutenir que le requérant avait opté pour « une
pension de retraite volontaire anticipée » et qu'en conséquence sa cessa-
tion de service n'avait pas le caractère d'une révocation. Le Tribunal a
noté qu'il était exact que, le 7 mai 1985, deux jours seulement après la
révocation dont il venait d'être l'objet, le requérant avait adressé à
l'Administration une note manuscrite dans laquelle il choisissait cette
option. Le Tribunal a toutefois estimé que cette note, de caractère infor-
mel, paraissait avoir été écrite sous le coup de l'émotion légitime du re-
quérant après sa brusque révocation. Dans les circonstances de l'affaire,
le Tribunal a jugé que la note en question n'emportait pas, de la part du
requérant, renonciation à obtenir éventuellement réparation pour rupture
abusive.

Au surplus, c'était seulement après que le requérant eut demandé au
Directeur régional de l'UNRWA, le 3 juin 1985, de reconsidérer la déci-
sion de résilier son engagement dans l'intérêt de l'Office qu'une nou-
velle formule de notification administrative avait été émise le 4 juin
1985. Le défendeur avait alors allégué que la décision de résiliation de
l'engagement avait été automatiquement retirée en vertu de la disposi-
tion 109.2, 11, du Règlement du personnel régional. Mais, a déclaré
le Tribunal, contrairement à ce que soutenait le défendeur, la disposi-
tion 109.2, 11, ne prévoyait nullement qu'une demande de retraite vo-
lontaire anticipée entraîne le « retrait automatique » d'une décision de li-
cenciement.

Le Tribunal a constaté que le Directeur n'avait invoqué aucun élé-
ment de fait étayant son opinion selon laquelle la résiliation du contrat
du requérant serait « dans l'intérêt de l'Organisation ». Il s'était contenté
d'indiquer qu'il n'avait plus confiance dans le requérant. Le Tribunal a
estimé que cette simple affirmation était insuffisante pour justifier l'ap-
plication de l'article 9.1 et ne permettait pas au Tribunal d'exercer son
contrôle sur la réalité des faits et l'absence de détournement de pouvoir
et d'arbitraire. Le Tribunal a en outre constaté qu'au moment des faits, le
requérant avait été au service de l'Organisation pendant plus de 30 ans et
qu'il était généralement bien noté et apprécié. Dans ces conditions, le
Tribunal a jugé que la décision de licenciement avait en réalité un carac-
tère disciplinaire.

Le Tribunal a conclu que la décision du 2 mai 1985 avait été prise en
violation des droits du requérant et devait donc être annulée. Il a ajouté
que si le défendeur décidait de ne pas le réintégrer, le requérant recevrait
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15 000 dollars des Etats-Unis à titre d'indemnité. Toutes les autres con-
clusions ont été rejetées.

10. JUGEMENT N° 465 (15 NOVEMBRE 1989) : SAFAVI
CONTRE LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE L'ORGANISA-
TION DES NATIONS UNIES14

Non-renouvellement d'un engagement de durée déterminée — Question
de l'existence d'une expectative juridique de renouvellement de
l'engagement — Obligation d'apporter la preuve d'un parti pris
ou de motifs illicites — // importe que tout fonctionnaire ait la pos-
sibilité de répondre aux critiques formulées au sujet de son com-
portement professionnel — La documentation présentée après
coup dans le contexte d'un recours ne peut normalement se substi-
tuer au dossier d'évaluation datant de l'époque

Le requérant, initialement recruté par l'Organisation des Nations
Unies le 16 juillet 1978 comme planificateur urbain de classe L-4 au Bu-
reau de la coopération technique de Riyad, avait exercé ces fonctions en
vertu d'une série d'engagements de durée déterminée au titre de projets
jusqu'à l'achèvement du projet le 31 juillet 1983. Son comportement
professionnel avait été qualifié de « très bon ». Le 5 février 1984, le re-
quérant est entré au service de l'Organisation des Nations Unies au titre
d'un projet CNUEH/PNUD d'assistance au Gouvernement du Bangla-
desh, le Projet national de planification physique, et a reçu un engage-
ment à la classe L-5, échelon II, comme planificateur physique à Dacca.
Le 3 septembre 1984, le Représentant résident a écrit au Coordonnateur
du Groupe de l'Asie, du Pacifique et des Amériques du CNUEH pour
l'informer qu'il n'était pas satisfait de la progression du projet et expri-
mer des doutes quant à l'aptitude du Directeur national, du Directeur de
projet et du requérant à travailler au niveau voulu. Par la suite, le 4 jan-
vier 1985, le Coordonnateur a informé le requérant que, après avoir exa-
miné sa contribution au projet, le CNUEH était parvenu à la conclusion
que son travail ne répondait pas à l'attente et que son engagement ne se-
rait prolongé que de six mois. Le requérant a quitté le service de l'Orga-
nisation le 4 août 1985, date d'expiration de son engagement.

Devant le Tribunal, le requérant prétendait qu'il était juridiquement
fondé à compter que son engagement de durée déterminée serait pro-
longé d'un an et invoquait à l'appui de sa prétention : i) une communica-
tion qu'il avait reçue de son supérieur immédiat plusieurs mois avant la
date d'expiration de son engagement de durée déterminée; ii) des indica-
tions, données au début du projet selon lesquelles il pouvait compter res-
ter au Bangladesh pendant trois ans; et iii) une demande écrite en date du
8 janvier 1985, adressée au PNUD par le Gouvernement du Bangladesh,
tendant à ce que son contrat soit prolongé d'un an à partir du 5 février
1985. Le Tribunal s'est refusé à admettre que, pris séparément ou dans
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leur ensemble, les arguments susmentionnés — ou tout autre élément
de preuve soumis en l'espèce — fussent suffisants pour fonder la préten-
due expectative juridique. Le supérieur immédiat du requérant n'avait ni
le pouvoir ni l'intention d'engager l'Administration quant à l'octroi
d'une prolongation. La communication écrite qu'il avait adressée au re-
quérant ne constituait, de l'avis du Tribunal, qu'une simple demande de
renseignements. La demande écrite formulée par le Gouvernement du
Bangladesh ne suffisait pas non plus à fonder une expectative juridique.
Il n'appartenait pas au Gouvernement de prendre unilatéralement un en-
gagement quelconque au sujet d'une prolongation et l'accord du PNUD
et du CNUEH était nécessaire. Quant aux indications selon lesquelles le
requérant pourrait rester au Bangladesh pendant trois ans, elles n'avaient
pas eu pour effet de créer une expectative juridique allant au-delà de la
durée déterminée que spécifiait son contrat. Le fait que le projet auquel
le requérant travaillait était en partie inachevé à la date de sa cessation de
service n'avait pas non plus eu cet effet.

Tout en ne s'estimant pas fondé à conclure que l'Administration
avait violé les conditions d'emploi du requérant ou les dispositions perti-
nentes du Règlement du personnel lorsqu'elle avait mis fin aux services
du requérant à l'expiration de son engagement de durée déterminée, le
Tribunal a relevé des contradictions troublantes dans la manière dont
l'Administration avait agi. Ces contradictions n'avaient pas été résolues
de façon satisfaisante par la documentation que l'Administration avait
produite après coup. Par exemple, le Tribunal avait peine à comprendre
pourquoi, si ses services étaient aussi insatisfaisants que l'Administra-
tion l'avait prétendu plus tard, le requérant avait reçu une augmentation
périodique de traitement pour sa première année de service.

Malgré les préoccupations exposées ci-dessus et d'autres encore
que suscitait le dossier, le Tribunal aurait hésité à faire droit à la requête
sur la base d'allégations de parti pris ou de facteurs non pertinents si
l'Administration s'était contentée de laisser le contrat de durée déter-
minée du requérant venir à expiration comme elle en avait le pouvoir dis-
crétionnaire. Le requérant, auquel il incombait, selon la jurisprudence
constante du Tribunal, de prouver l'existence d'un parti pris ou d'autres
motifs illicites n'avait pas établi que le non-renouvellement de son con-
trat pour une durée d'un an fût entaché de tels vices. La prétention du re-
quérant selon laquelle le Représentant résident du PNUD l'avait traité
comme il l'avait fait à titre de représailles pour avoir formé avec succès
un recours à propos d'une question d'indemnité de subsistance ne suf-
fisait pas pour que le Tribunal puisse considérer que le requérant avait
apporté la preuve dont il avait la charge : en effet, d'autres fonctionnai-
res également en cause dans l'affaire de l'indemnité de subsistance
n'avaient apparemment pas eu à en souffrir. Les excentricités personnel-
les du Représentant résident alléguées par le requérant n'établissaient
pas non plus un parti pris ou des motifs illicites.
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Mais, a observé le Tribunal, l'Administration ne s'était pas
contentée de ne pas renouveler le contrat du requérant. Elle était inter-
venue dans les efiforts que celui-ci faisait pour trouver un autre emploi
dans le cadre des Nations Unies. Puisque le défendeur avait argué du ca-
ractère insatisfaisant des services du requérant pour tenter de réduire à
néant les possibilités d'emploi qu'il pouvait avoir, le Tribunal a cru de-
voir examiner si le défendeur avait suivi une procédure équitable pour
arriver à sa conclusion. En d'autres termes, les règles fondamentales de
procédure auraient voulu que le défendeur : a) donne au requérant en
janvier 1985 ou plus tôt un exposé raisonnablement détaillé de ses pré-
tendues insuffisances, au lieu de la simple déclaration que le requérant
avait reçue en manière de conclusion; b) qu'il donne au requérant l'occa-
sion de répondre; et c) qu'il examine équitablement la réponse du re-
quérant. Faute d'avoir ainsi procédé, le défendeur s'efforçait, devant le
Tribunal, de justifier sa position au moyen d'assertions de fait et d'argu-
ments postérieurs au recours, au nombre desquels figurait d'ailleurs une
appréciation favorable émanant du Directeur du projet et une demande
tendant à ce que le requérant reste à son poste pendant une période sup-
plémentaire de 30 jours au lieu de prendre son congé accumulé.

Le Tribunal a souligné que les garanties de procédure étaient desti-
nées à donner aux fonctionnaires, autant que faire se pouvait, l'assurance
que l'Administration examinerait équitablement leur point de vue et,
de ce fait, arriverait probablement à une décision équitable et raisonnée.
Sur la base de ce qui précède, le Tribunal a conclu que le requérant avait
été inéquitablement traité et que, s'il cherchait à l'avenir un emploi à
l'Organisation des Nations Unies, sa candidature devrait être prise en
considération sans qu'il soit tenu compte de ses services prétendument
insatisfaisants dans le cadre du projet du Bangladesh.

Quant aux documents dont la production avait été demandée par le
requérant, ceux que le Tribunal jugeait pertinents avaient été demandés
au défendeur qui en avait fourni certains. Le défendeur n'avait toutefois
pas mis à la disposition du Tribunal d'autres documents qui auraient pu
faire mieux comprendre comment les services du requérant avaient été
évalués avant que ne soit prise la décision de se séparer de lui. De l'avis
du Tribunal, la documentation présentée après coup dans le contexte
d'un recours ne pouvait normalement se substituer aux dossiers ou pro-
cédures d'évaluation datant de l'époque.

Malgré l'absence de preuve quant à l'existence, en l'espèce, d'un
parti pris ou de motifs illicites, le Tribunal a constaté que l'Administra-
tion n'avait fait aucun effort sérieux pour accorder au requérant les ga-
ranties de procédure auxquelles il avait droit. Au surplus — et la chose
risquait de lui être encore plus préjudiciable à long terme — l'insertion
dans ses dossiers du personnel d'une appréciation défavorable de ses
services qui n'était accompagnée d'aucune justification ne pouvait que
nuire à sa réputation professionnelle.
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Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal a décidé que le défen-
deur devrait verser au requérant pour le préjudice subi par lui une indem-
nité égale au montant de son traitement de base net pour une période de
cinq mois, calculé au moment de sa cessation de service et qu'une copie
du jugement serait placée dans son dossier administratif.

B. — Décisions du Tribunal administratif
de l'Organisation internationale du Travail13

1. JUGEMENT N°958 (27 JUIN 1989) : EL BOUSTANI (N°3)
CONTRE L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR
L'ÉDUCATION, LA SCIENCE ET LA CULTURE16

Non-promotion à imposte de chef de section — Compétence du Tribunal
pour connaître de l'affaire — Preuve d'un parti pris — Le classe-
ment des candidats par ordre de préférence doit-il être mo-
tivé ? — Poids attribué aux facteurs jouant un rôle dans le proces-
sus de sélection — Question de la motivation d'une décision
administrative — Possibilité pour le fonctionnaire de défendre ses
droits — Mention d'autres affaires à l'appui de la requête

Le requérant, qui était entré au service de l'UNESCO le 14 août
1975 comme traducteur procès-verbaliste de grade P-3 à la Section de
traduction arabe et avait été promu le 1er juin 1980, avait posé sa candi-
dature au poste COL-274 de réviseur principal et chef de la Section. Une
liste définitive des trois candidatures retenues avait été établie et le nom
du requérant y figurait en deuxième position. C'est toutefois le troisième
candidat qui avait été choisi pour le poste. Le requérant avait alors formé
un recours en prétendant qu'il s'était attiré l'inimitié du Directeur géné-
ral en tant que membre militant de l'une des deux associations du per-
sonnel (la STA) et en raison de sa participation directe dans de nombreu-
ses confrontations avec les dirigeants de l'Organisation.

Saisi de l'affaire, le Tribunal a noté qu'il résultait tant des disposi-
tions statutaires de l'UNESCO que des principes généraux de la fonction
publique internationale que le Directeur général disposait d'un large
pouvoir d'appréciation pour nommer, muter et promouvoir le person-
nel dans l'intérêt du service dont il avait la responsabilité. Le Tribunal
ne pouvait s'immiscer dans le fonctionnement d'une administration et
n'avait compétence que pour examiner si la décision attaquée était en-
tachée de vices de forme ou de procédure ou fondée sur des motifs de
droit erronés ou sur des faits inexacts ou si des éléments de faits essen-
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tiels avaient été méconnus ou des conclusions manifestement erronées
tirées de pièces du dossier ou s'il y avait détournement de pouvoir.

S'agissant de l'allégation de parti pris, le Tribunal a rappelé qu'il
avait eu maintes fois l'occasion de souligner que d'ordinaire, le parti pris
n'est pas apparent si bien que son existence devait être déterminée par
induction. Il a souligné que la première et la meilleure des sauvegardes
contre les mesures dictées par le parti pris résidait dans les règles de pro-
cédure qui avaient essentiellement pour objet d'empêcher que des in-
fluences indues ne pèsent sur une décision administrative. En l'espèce,
le requérant prétendait précisément que la procédure qui avait abouti à la
décision attaquée était irrégulière à un double titre : d'une part, la com-
position du Comité consultatif du cadre organique (SPAB) appelé en
vertu de la disposition 104.1 du Règlement du personnel à donner un
avis au Directeur général au sujet de toute proposition de promotion était
sujette à caution et, d'autre part, ses recommandations n'étaient pas mo-
tivées. Le requérant critiquait le choix du Président et de deux des autres
membres, dont il mettait en doute l'impartialité. Le Tribunal a toutefois
noté que le rapport du Comité avait été approuvé à l'unanimité de ses
membres et que l'observateur de la STA, dont le requérant était un
membre actif, n'avait pas dans ses commentaires mis en cause l'impar-
tialité de la procédure. Rien ne venait étayer l'allégation de partialité for-
mulée à rencontre du Comité.

Un autre grief du requérant portait sur le rapport même du Comité,
qui s'était borné à recommander un ordre de priorité — 1) M. Hanna,
2) M. El Boustani et 3) M. El Keiy — sans motiver ce choix; selon le re-
quérant, une motivation s'imposait dans les cas difficiles, s'agissant par
exemple des membres actifs d'une association du personnel. De l'avis
du Tribunal, il n'était pas excessif de s'attendre à ce que, lorsqu'il était
confronté à un cas mettant en cause un candidat particulièrement exposé,
en raison de ses activités syndicales, à l'attention, voire à la vindicte de
la haute direction, le Comité choisisse de motiver sa recommandation.
En l'espèce toutefois, le Comité avait pu estimer qu'en votant à l'unani-
mité en faveur de la recommandation du Secteur qui avait examiné les
candidatures, il en adoptait par là même les motifs et qu'il n'apparaissait
pas, dès lors, indispensable de les reprendre dans son propre avis. Le Co-
mité avait pu par ailleurs estimer que l'appartenance du requérant à la
STA n'avait aucun impact significatif sur sa décision. Sur le vu du dos-
sier, le Tribunal a conclu qu'aucune irrégularité de forme n'avait entaché
la procédure consultative.

Le requérant soutenait d'autre part que la décision était entachée
d'une erreur de droit, d'une erreur manifeste d'appréciation des faits et
d'un détournement de pouvoir. Le Tribunal a souligné que le Directeur
général était tenu de se déterminer sur la base d'un ensemble d'éléments
et qu'il lui appartenait d'accorder le poids qu'il jugeait bon aux divers
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facteurs prévus par le Règlement. Il ne pouvait donc accueillir favora-
blement la requête que moyennant qu'il soit établi que l'un de ces fac-
teurs avait été volontairement négligé. Devaient être pris en compte non
seulement les qualifications techniques et le potentiel de direction mais
aussi l'âge, l'ancienneté et la capacité de réduire les tensions au sein du
service. Le Tribunal a noté que, comme ils en avaient le devoir, les chefs
hiérarchiques avaient entendu privilégier ce dernier critère et avaient es-
timé que les deux autres candidats donnaient plus de garanties à cet
égard. Le Tribunal a également noté qu'en retenant la candidature de
M. El Keiy, le Directeur général avait voulu, sans préjudice des qualités
des deux autres candidats sur le plan professionnel et technique, accor-
der une importance prépondérante à la capacité de réduire les tensions au
sein de la Section. Le Tribunal a conclu qu'en rejetant la candidature du
requérant « après une analyse approfondie de tous les facteurs entrant en
ligne de compte », le Directeur général ne pouvait se voir reprocher
d'avoir commis une erreur de droit ou d'avoir tiré du dossier des conclu-
sions manifestement erronées.

Le requérant prétendait que la procédure n'avait qu'une apparence
de légalité et que la décision de l'évincer n'avait pas été prise dans l'inté-
rêt du service puisqu'elle procédait d'un parti pris constitutif de détour-
nement de pouvoir. Il voyait la preuve de ce parti pris dans le fait que la
décision elle-même n'était pas motivée alors que, selon lui, elle aurait dû
l'être en application d'un principe général et pour lui permettre de pré-
senter utilement ses vues dans le cadre de la procédure.

Le Tribunal a souligné que, comme il avait déjà eu l'occasion de
le souligner dans sa jurisprudence antérieure, bon nombre des déci-
sions prises dans les organisations internationales et déférées au Tribu-
nal — telles les décisions prises dans l'exercice du pouvoir d'apprécia-
tion — ne contenaient pas de motivation, les fonctionnaires n'étant pas
pour autant entravés dans la défense de leurs droits. Les motifs qui ne fi-
guraient pas dans la décision attaquée résultaient soit de lettes échangées
antérieurement par les parties soit, à tout le moins, du mémoire que
l'Organisation déposait en réponse à la requête et sur lequel le requérant
était invité à s'expliquer dans une réplique. Dès lors, sauf dispositions
dérogatoires, il n'y avait pas lieu d'imposer aux organisations l'obliga-
tion contraire à leur pratique de motiver toutes leurs décisions : il suffi-
sait de s'assurer que l'absence de motivation ne causait aucun préjudice
au requérant.

A cet égard, le Tribunal a noté que le requérant avait eu connais-
sance des notes d'évaluation technique des candidatures de ses supé-
rieurs hiérarchiques en date des 8 et 19 janvier 1987 ainsi que de la re-
commandation du Comité consultatif des cadres du 10 février 1987 et
des commentaires de l'observateur de la STA en date du 12 février 1987
et qu'il avait complété son premier mémoire en répliquant à la réponse
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de l'UNESCO. Le Tribunal a conclu qu'il n'avait nullement pâti du dé-
faut de motivation de la décision.

Pour établir qu'en écartant sa candidature, le Directeur général
avait commis un détournement de pouvoir, le requérant invoquait d'au-
tres cas où des fonctionnaires avaient, selon lui, été en butte à des tracas-
series. Le Tribunal a toutefois noté que les fonctionnaires membres de la
STA ainsi mis en cause n'avaient pas saisi le Tribunal si bien que le re-
quérant en était réduit à fournir au sujet des affaires les concernant des
éléments de preuve éparpillés dans différents dossiers. Cette manière de
procéder a été jugée critiquable par le Tribunal qui l'a déclarée irrece-
vable.

Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal a rejeté la requête.

2. JUGEMENT N° 972 (27 JUIN 1989) : UNNINAYAR
CONTRE L'ORGANISATION MÉTÉOROLOGIQUE MONDIALE17

Non-renouvellement d'un engagement— Conditions de l'exercice d'un
contrôle sur les décisions — Epuisement des voies internes de re-
cours — Obligation de tenir compte de tous les faits avant de
prendre une décision — Conditions du maintien au service de
l'Organisation —// importe que tout fonctionnaire ait la possibi-
lité de répondre aux critiques dont il fait l'objet — Question de la
réparation

Le requérant, entré à l'Organisation météorologique mondiale à
Genève le lOfévrier 1981 au titre d'un engagement d'une durée de deux
ans en qualité de fonctionnaire scientifique de grade P-5, avait, avec ef-
fet au 26 janvier 1984, été nommé sans changement de grade au poste de
chef de la Division du Programme mondial des données climatologiques
du Département du Programme climatologique mondial. L'année sui-
vante, la structure de ce département avait été modifiée, la Division du
Programme mondial des données climatologiques supprimée et le re-
quérant affecté en qualité de « fonctionnaire scientifique hors classe » à
un nouveau service, le Bureau des données climatologiques mondiales.

Le 10 novembre 1987,1e Directeur général a convoqué le requérant
aune réunion à laquelle le Sous-Secrétaire général et le Directeur du Dé-
partement du Programme climatologique mondial ont également pris
part pour « examiner le renouvellement » du contrat de durée déter-
minée du requérant. Il semble que la discussion ait porté sur le fait que le
requérant continuait, après sa réaffectation, à signer en qualité de chef de
la Division du Programme mondial des données climatologiques et avait
demandé à la représentante permanente d'un Etat Membre de lui écrire
directement en sa qualité de chef de son service météorologique national
afin d'éviter les retards qui ne manqueraient pas de se produire si la lettre
était acheminée par les voies officielles. La séance a pris fin abrupte-
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ment, le requérant ayant quitté le bureau du Secrétaire général en lançant
une expression « grossière ». Le 11 novembre, le requérant a été informé
par le Secrétaire général que son contrat ne serait pas renouvelé; il a alors
formé un recours.

Saisi de l'affaire, le Tribunal a décidé que la décision de renouveler
ou transformer ou non les engagements relevait du pouvoir d'apprécia-
tion du Secrétaire général et qu'aux termes de sa jurisprudence, il n'an-
nulerait une telle décision que si elle avait été prise par un organe incom-
pétent ou en violation d'une règle de forme ou de procédure, si elle était
fondée sur une erreur de fait ou de droit, si des faits essentiels n'avaient
pas été pris en considération, si la décision était entachée d'un abus de
pouvoir, ou encore si une conclusion manifestement erronée avait été
tirée des faits.

Le requérant soutenait qu'aux termes de son contrat, il avait droit
à un engagement permanent du grade P-5. Le Tribunal a jugé que cet ar-
gument n'était pas valable parce que l'intéressé n'avait jamais contesté
aucune décision administrative portant sur son droit à un engagement
permanent. Toute plainte concernant le refus de l'Organisation de lui ac-
corder un engagement permanent était irrecevable en vertu de l'arti-
cle VII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal au motif que tous les moyens
internes de recours n'avaient pas été épuisés.

Le requérant prétendait également que la décision du Secrétaire gé-
néral de ne pas renouveler son engagement était entachée d'un vice de
procédure et d'une erreur de droit et qu'elle omettait de prendre en consi-
dération des faits essentiels. Le Tribunal a rappelé qu'aux termes de l'ar-
ticle 4.2 du Statut du personnel de l'OMM, « la considération dominante
qui doit présider à la nomination, au transfert ou à la promotion des
membres du personnel doit être d'assurer à l'Organisation les services
de personnes qui possèdent les plus hautes qualités de travail, de compé-
tence et d'intégrité ». Selon la disposition 145.2 d du Règlement du per-
sonnel, l'appréciation portée sur le travail du fonctionnaire dans les rap-
ports périodiques servait de base « pour décider quant à sa situation et à
son maintien dans l'Organisation ». Enfin, la disposition 145.2 c du Rè-
glement du personnel prévoyait que tout rapport défavorable devait être
communiqué par écrit au fonctionnaire intéressé. Le Tribunal a noté que
les rapports d'appréciation des services du requérant attestaient tous que
le requérant était un fonctionnaire très compétent et zélé, qui avait ac-
compli un travail efficace pour l'Organisation et que les lettres produites
dans le dossier confirmaient l'opinion que diverses administrations de
différents pays avaient apprécié l'efficacité du programme qu'il diri-
geait.

Le Tribunal a noté que non seulement le Secrétaire général n'avait
pas dûment tenu compte des excellents états de service du requérant pen-
dant une période de sept ans mais que, par surcroît, les motifs avancés
par le Secrétaire général à l'appui de sa décision de ne pas renouveler
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l'engagement du requérant (auquel il était reproché, par exemple,
d'avoir signé la correspondance en qualité de chef de la Division du Pro-
gramme mondial des données climatologiques alors que son titre était
celui de fonctionnaire scientifique hors classe ou de n'avoir pas ache-
miné la correspondance conformément aux instructions permanentes)
reposaient sur des erreurs qui auraient pu être corrigées si le Secrétaire
général avait accepté d'entendre l'intéressé.

Le Tribunal a conclu qu'en raison des vices dont elle était entachée,
la décision de ne pas renouveler l'engagement du requérant devait être
annulée. Considérant que, eu égard aux circonstances de l'espèce, une
réintégration ne serait pas opportune et constatant que le requérant avait
déjà retrouvé un emploi ailleurs, le Tribunal a ordonné à l'Organisation
de verser à l'intéressé : à titre de réparation pour le tort matériel, l'équiva-
lent de deux ans de traitement, assorti des indemnités, à calculer selon les
taux en vigueur à la date de son départ; à titre de réparation pour le tort
moral, 25 000 francs suisses; et à titre de dépens, 10 000 francs suisses.

3. JUGEMENT N° 975 (27 JUIN 1989) : NOWAK
CONTRE L'ORGANISATION EUROPÉENNE DES BREVETS18

Requête tendant à obtenir la substitution d'un congé de maladie certifié
à un congé de maternité pour pouvoir bénéficier de la durée
maximale du congé de maternité — Expressio unis exclusio alte-
rius — Valeur de la recommandation de la Commission de re-
cours — Quel effet une erreur d'interprétation des textes commise
dans un cas a-t-elle dans les cas similaires qui se présentent par la
suite ? — Principe de l'égalité de traitement

La requérante était depuis 1984 fonctionnaire de l'Organisation eu-
ropéenne des brevets où elle travaillait sur la base d'un engagement per-
manent. Lors de sa deuxième grossesse, son médecin avait certifié, le
2 décembre 1986, que la date probable de la naissance de son enfant était
le 14 juin 1987. A la suite de comphcations prénatales, elle produisit
trois certificats médicaux successifs attestant que son état de santé né-
cessitait un congé de maladie pour la période allant du 13 avril au
16 juin 1987. Elle donna naissance à une fille le 11 juin.

La requête était dirigée contre la décision de l'OEB refusant de lais-
ser la requérante entamer son congé de maternité à la date de la naissance
de sa fille et prendre à compter de cette date les 16 semaines de congé
prévues à l'article 5 a, i, de la circulaire 22 telle qu'amendée. Selon cette
circulaire, une femme qui entamait son congé de maternité six semaines
avant la date prévue de l'accouchement et accouchait avant cette date
avait normalement droit à 10 semaines de congé à compter de la date ef-
fective, et non de la date prévue, de l'accouchement en plus de la pé-
riode, quelle que soit sa durée, qui s'était écoulée depuis qu'elle avait en-

399



tamé son congé. Elle avait donc toujours droit à au moins 16 semaines. Si
l'enfant naissait avant la date prévue, le congé de la mère n'était pas rac-
courci pour autant. La durée minimum de son congé était de 16 semaines.

La requérante demandait que le congé de maladie qu'elle avait pris
sur présentation de certificats médicaux avant la date de la naissance soit
traité comme tel et non comme congé de maternité pour conserver le
droit aux 16 semaines complètes à compter de cette date. L'OEB avait
refusé cette substitution au motif qu'un congé de maladie ne pouvait être
substitué qu'à un congé annuel ou à un congé dans les foyers conformé-
ment au paragraphe 4 de l'article 62 du Statut des fonctionnaires de
l'OEB. Saisie de l'affaire, la Commission de recours avait estimé, en se
fondant sur l'article 5 a, i, de la circulaire 22, que la période totale de
congé de maternité n'était pas réduite lorsque l'accouchement avait eu
lieu plus tôt que prévu ou lorsque la mère avait continué à travailler
jusqu'à la date de l'accouchement. Le Président de l'Office avait toute-
fois confirmé le refus opposé à la réclamation de la requérante.

Saisi à son tour de l'affaire, le Tribunal a noté que la pratique suivie
à l'OEB semblait être d'autoriser les fonctionnaires qui travaillaient du-
rant les six semaines précédant la date de l'accouchement à ajouter à la
période du congé de maternité accordée après la date de la naissance les
jours de congé qui n'avaient pas été pris. La requérante souhaitait élargir
ce privilège en réclamant le bénéfice d'un congé de maladie durant la pé-
riode de six semaines et en ajoutant cette période à la période de congé à
laquelle elle avait droit après la date de la naissance.

De l'avis du Tribunal, la décision du Président rejetant la recom-
mandation unanime de la Commission était correcte. Etait en cause un
principe d'interprétation — expressio unius exclusio alterius — qui
voulait que, lorsqu'un texte statutaire mentionne expressément un ou
plusieurs éléments, tous les autres éléments de la même catégorie s'en
trouvent exclus. A cet égard, le Tribunal a noté que, comme le para-
graphe 4 de l'article 62 disposait que, lorsqu'un fonctionnaire était dé-
claré malade sur foi de certificat médical au cours d'un congé annuel ou
d'un congé dans les foyers, la durée n'était pas déduite de son congé
mais était considérée comme un congé de maladie, il en découlait que le
paragraphe 4 de l'article 62 ne pouvait être appliqué au congé de mater-
nité, qui était une autre forme de congé.

Le Tribunal a en outre rappelé que le Président n'était pas lié par
l'avis de la Commission de recours puisque le paragraphe i de l'arti-
cle 109 du Statut des fonctionnaires disposait simplement que l'autorité
compétente « prend ses décisions sur le vu de cet avis ». Le Président
était tenu d'examiner l'avis en question avant de prendre sa décision,
mais nullement tenu de le suivre.

La requérante soutenait que, puisqu'elle avait bénéficié d'un report
du congé de maternité lors de sa première grossesse, elle devrait enbéné-
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ficier également pour la seconde. De l'avis du Tribunal, le fait qu'elle
avait bénéficié antérieurement d'une erreur d'interprétation des règles
ne lui donnait pas le droit à bénéficier une seconde fois de cette erreur.

Le Tribunal a rappelé que l'objet du congé de maternité était de
donner à la femme enceinte une période de repos avant la naissance, si
elle le souhaitait, et une période un peu plus longue après la naissance
pour lui permettre de se rétablir et de s'occuper de son enfant. Les règles
en vigueur s'appliquaient à toutes les femmes, quel que soit leur état de
santé. Sans doute celles qui étaient en bonne santé profitaient-elles
mieux de leur congé de maternité que celles qui souffraient de complica-
tions ou qui étaient moins robustes mais il y avait tout de même égalité
de traitement en ce sens que toutes les femmes avaient droit à la même
durée de congé de maternité.

Compte tenu de ce qui précède, la requête a été rejetée.

4. JUGEMENT N° 977 (27 JUIN 1989) : RATTEREE
CONTRE L'ORGANISATION INTERNATIONALE DU TRAVAIL19

Non-sélection pour des postes à pourvoir — Question de la recevabilité
de la requête — Pouvoir du Secrétaire général en matière d'affec-
tation du personnel — Le requérant a-t-il été traité de manière in-
juste et inéquitable ?

Le requérant, ressortissant des Etats-Unis, était depuis 1980 au ser-
vice de l'OIT où il avait travaillé, d'abord, au titre d'engagements à
court terme puis, à compter de juillet 1981, sur la base d'une série de
contrats de durée déterminée au grade P-3 au Service de l'égalité des
droits (EGALITE). Il était affecté à des tâches s'inscrivant dans le cadre
de l'action menée par l'OIT contre l'apartheid en Afrique australe. En
avril 1987, l'OIT a annoncé l'ouverture d'un concours interne aux fins
de pourvoir un poste P-4 devenu vacant à EGALITE et dont les tâches
correspondaient à celles du requérant. Le Comité de sélection a recom-
mandé le requérant comme étant le seul candidat qui réunissait toutes les
conditions requises. La deuxième candidature retenue était celle d'une
Ghanéenne, qui a finalement été choisie par le Directeur général. Ayant
eu connaissance de la décision en septembre lors d'entretiens avec le
chef du Service de développement du personnel et le Directeur général
adjoint, le requérant a présenté une demande de réexamen le 7 octobre
1987 et expliqué oralement au Département du personnel qu'il avait des
inquiétudes au sujet de son avenir en constatant que ses attributions fai-
saient partie des tâches afférentes au poste octroyé à la personne choisie.
Dans une lettre du 26 octobre adressée au requérant, un administrateur
du personnel a noté que l'intéressé ne semblait pas contester la nomina-
tion de la candidate interne et l'a assuré qu'il n'avait pas à se faire de
souci au sujet de son avenir dans l'Organisation.
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Par une note du 26 novembre 1987, le Directeur du Département de
la promotion de l'égalité a informé le requérant qu'il était affecté à un
poste comportant des tâches liées à la question des territoires occupés
par Israël et ce, à titre temporaire, parce que la situation était considérée
comme fort délicate et la nationalité de l'intéressé peu propice. Le requé-
rant a accepté la mutation à condition de ne pas être envoyé en mission
dans les territoires. Ayant ultérieurement eu connaissance de cette affec-
tation, le Directeur général a jugé préférable d'accorder à une ressortis-
sante française, titulaire d'un contrat à court terme au grade P-3, une no-
mination d'une année à un nouveau poste de grade P-4 au sein
d'EGALITE, qui comportait des tâches liées aux activités dans les terri-
toires, y compris l'envoi en mission. Le requérant, quant à lui, a continué
de travailler à des projets concernant l'Afrique australe. Le 8 avril, il a
introduit une réclamation contestant les décisions susvisées.

S'agissant de la décision du 20 août 1987 par laquelle le Directeur
général avait nommé la fonctionnaire ghanéenne au lieu du requérant au
poste P-4, l'attention a été appelée sur les délais dans lesquels devaient
être présentées les réclamations. Le Tribunal a relevé que le requérant,
après avoir soumis sa demande de réexamen au sens de l'article 13.1, le
7 octobre 1987, avait présenté une « réclamation » en vertu de l'arti-
cle 13.2 le 8 avril 1988. L'introduction d'une demande de réexamen au
sens de l'article 13.1 ainsi que le contenu de cette demande montraient
bien que le requérant avait eu conscience du « traitement qui fait l'objet
de la plainte » plus de six mois avant de présenter sa réclamation.
Celle-ci était donc tardive en vertu de l'article 13.2. Le requérant soute-
nait que le délai ne devait courir qu'à compter de la date de la réception
de F avis officiel mais ce n' était pas là, a souligné le Tribunal, ce que pré-
voyait le Statut du personnel : si le requérant avait eu connaissance du
traitement faisant l'objet de sa plainte plus de six mois avant de se pour-
voir sur la base de l'article 13.2, sa réclamation était tardive. Le requé-
rant faisait valoir qu'il ne pouvait pas savoir si ce qu'il avait appris était
exact. Le Tribunal a toutefois constaté que ses sources d'information se
situaient à un niveau élevé et qu'il devait donc savoir qu'elles étaient di-
gnes de foi. Le Tribunal a conclu que, comme le requérant n'avait pas agi
dans les délais fixés, sa réclamation n'était pas recevable.

Passant à la décision du 11 février 1988, qui concernait la nomina-
tion d'une autre fonctionnaire pour l'accomplissement des tâches liées
aux territoires arabes occupés, le Tribunal a rappelé qu'aux termes de
l'article 1.9 du Statut du personnel de l'OIT, le soin de définir les fonc-
tions du requérant incombait au Directeur général, lequel avait agi dans
l'exercice régulier de son pouvoir lorsqu'il avait mis fin à la mutation du
requérant à l'intérieur du service. Il n'avait d'ailleurs jamais été question
que le requérant soit nommé au poste en cause à titre permanent et sa no-
mination temporaire à ce poste avait dûment pris fin en janvier 1988. La
note du 11 février 1988 demandait en effet que toutes les démarches de
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caractère administratif et autre soient entreprises pour que la procédure
débouche sur une décision aussi rapidement que possible, l'une de ces
démarches consistant dans la soumission au Comité de sélection, confor-
mément à l'article 4.2, du projet de nomination, lequel avait été dûment
approuvé.

Le Tribunal est parvenu à la conclusion que le traitement dont le re-
quérant avait fait l'objet n'était ni arbitraire ni injuste. Le requérant pré-
tendait que l'Organisation ne lui avait fourni aucune explication
lorsqu'elle avait mis fin à sa nomination à titre temporaire. Le Tribunal a
noté qu'au moment où il avait reçu notification verbale de la cessation de
ses fonctions, le requérant avait été informé que la raison, « quoique ex-
primée en termes vagues », était une raison d'incompatibilité et que
même si le requérant pouvait légitimement s'attendre à plus qu'une
simple déclaration, sa réaction normale aurait dû être de se renseigner.
Comme il ne l'avait pas fait, il n'y avait rien eu d'arbitraire ou d'injuste
dans la manière dont l'Administration avait procédé.

Le Tribunal a également noté que la raison pour laquelle le requé-
rant s'était vu offrir en novembre 1987 une affectation temporaire était
que sa mutation s'effectuait ainsi directement sans qu'il soit nécessaire
de demander au Comité de sélection son approbation. Il avait accepté le
poste P-3 et son contrat avait été renouvelé pour ce grade. Bien que la
ressortissante française ait été nommée au grade P-4, qui était le grade
qu'avait détenu l'ancien titulaire du poste, il n'y avait rien d'arbitraire ni
d'injuste à offrir le poste à titre temporaire au requérant, au grade P-3,
dans une situation provisoire.

Le Tribunal a enfin relevé que le Directeur général avait mis fin à la
nomination temporaire du requérant parce qu'il estimait que ce dernier
ne convenait pas pour le poste. Il a jugé qu'il fallait nommer. à titre per-
manent plutôt qu'à titre temporaire, une personne qui serait apte à rem-
plir toutes les fonctions du poste, y compris les missions dans les territoi-
res arabes occupés. La nationalité était un critère important puisque le
titulaire du poste devait pouvoir se rendre dans les territoires sans risque
d'empêchement ou d'autre difficulté comme le requérant l'avait reconnu
lui-même en demandant à ne pas accomplir de missions dans les territoi-
res occupés. De l'avis du Tribunal, la décision de mettre fin à l'emploi
temporaire du requérant relevait du pouvoir d'appréciation du Directeur
général, qui avait, en l'espèce, été valablement exercé.

Compte tenu de ce qui précède, la requête a été rejetée.

5. JUGEMENT N° 978 (27 JUIN 1989) : MEYLER CONTRE L'OR-
GANISATION DES NATIONS UNIES POUR L'ÉDUCATION,
LA SCIENCE ET LA CULTURE20

Décision privant une fonctionnaire du bénéfice des indemnités répétiti-
ves par suite de son mariage — Question de la recevabilité de la re-
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quête — Effet d'une disposition du Règlement du personnel ayant
un caractère discriminatoire — Demandes d'intervention

Le requérante, ressortissante britannique engagée par PUNESCO
en 1979, avait ses « foyers reconnus » en Angleterre et percevait à ce
titre une indemnité de non-résident en sus des autres prestations et in-
demnités auxquelles avaient droit les membres du personnel expatrié. Le
3 octobre 1986, elle avait épousé un ressortissant français, ce dont elle
avait informé l'Organisation en précisant qu'elle n'avait pas l'intention
d'acquérir la nationalité de son conjoint. L'Organisation ayant décidé
que, du fait de son mariage, elle avait perdu le droit à un certain nombre
d'indemnités répétitives (congé dans les foyers, « visite à la famille »,
allocation pour frais d'études, voyages aux frais de l'Organisation pour
les personnes à charge), ainsi qu'à la prime de non-résident, la requé-
rante avait formé un recours.

Saisi de l'affaire, le Tribunal a noté qu'à l'époque des faits, la dis-
position 103.14 b, iii, du Règlement du personnel de PUNESCO dispo-
sait que « l'indemnité de non-résident n'est pas payée, ou cesse d'être
versée, à un membre du personnel ... dont l'époux est ressortissant du
pays où se trouve son lieu d'affectation ... ». Ainsi, avant le 29 avril
1988, date à laquelle le texte avait été amendé à l'effet de remplacer
le mot « époux » (« husband ») par « conjoint » (« spouse »), toute
femme qui avait été en droit de bénéficier de l'indemnité voyait s'étein-
dre ce droit dès le moment où elle contractait mariage avec un ressortis-
sant du pays où se trouvait son lieu d'affectation. En outre, la disposi-
tion 103.14 /Î prévoyait, dans le cas où un membre du personnel perdait
le droit à l'indemnité de rapatriement conformément au paragraphe b, iii,
le réexamen de son droit au congé dans les foyers, à la « visite à la fa-
mille », à l'allocation pour frais d'études et au voyage aux frais de l'Or-
ganisation pour les personnes à charge — qui étaient des indemnités ré-
pétitives versées pendant le temps de service —, ainsi qu'au « voyage
lors de la cessation de service, à la prime de rapatriement et au déména-
gement des biens et effets mobiliers » — qui étaient des indemnités ver-
sées en fin de service. Il appartenait au Directeur général de décider des
droits qui étaient maintenus.

L'Organisation contestait la recevabilité de la conclusion relative à
l'indemnité de non-résident au motif que la requérante n'avait jamais de-
mandé d'annulation de cette décision et était désormais forclose. Le
Conseil d'appel avait conclu à la recevabilité d'un recours dirigé contre
la perte non seulement des indemnités répétitives mais aussi de l'indem-
nité de non-résident, estimant que la forclusion ne pouvait jouer dans le
cas d'une décision qui avait des effets répétitifs car chaque nouveau
mois où l'indemnité de non-résident n'était pas versée donnait naissance
à un nouveau motif d'agir. Le Tribunal s'est rangé à l'avis du Conseil
d'appel et a évoqué sa jurisprudence en ce sens. Il a toutefois souligné
qu'une conséquence du retard était que la requérante ne pouvait récla-
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mer aucun versement de l'indemnité arrivé à échéance plus d'un mois
avant qu'elle n'ait soumis sa réclamation conformément au Règlement
du personnel.

L'Organisation avait raison, a déclaré le Tribunal, lorsqu'elle soute-
nait que la requérante n'avait jamais demandé au Directeur général d'an-
nuler la décision refusant l'indemnité de non-résident. Faute de l'avoir
fait, l'intéressée n'avait pas épuisé les moyens de recours interne et aux
fins de présenter une demande de versement, elle était tenue de suivre la
procédure préliminaire prévue. Mais la question du versement était toute
autre chose que celle du droit à l'indemnité, et l'Organisation n'avaitpas
établi que la requérante eût renoncé à ce droit. On ne pouvait prétendre
qu'au moment où elle avait formé un recours contre la décision de cesser
le versement de ses indemnités répétitives en faisant valoir le caractère
discriminatoire de cette décision, elle avait renoncé à son droit à l'in-
demnité de non-résident et accepté de le perdre.

L'Organisation prétendait en outre que la conclusion tendant à l'oc-
troi des indemnités répétitives était irrecevable parce qu'elle était subsi-
diaire à la réclamation, tardive, relative à l'indemnité de non-résident.
Le Tribunal a toutefois observé que. dès lors qu'elle était illégale, la
règle ne pouvait jamais être légitimée par la forclusion ou l'acceptation.
Même si une réclamation relative au versement de l'indemnité de
non-résident ne pouvait, en raison du non-épuisement des moyens de re-
cours internes, être admise en l'espèce, la question du droit à l'indemnité
se posait parce que la perte de 1 ' indemnité avait entraîné celle des indem-
nités répétitives.

Quant au fond, c'est-à-dire à la décision mettant fin au verse-
ment des indemnités répétitives aux termes de la disposition 103.14 h,
le Tribunal a noté que l'Organisation ne niait pas que la disposi-
tion 103.14 b, iii, introduisait une discrimination parmi les membres du
personnel au détriment des femmes. Elle avait d'ailleurs modifié le texte
incriminé avec effet au 29 a\Til 1988 et c'était, semble-t-il. par simple
inadvertance que le mot « époux » avait été conservé dans cette disposi-
tion particulière. Le Tribunal a estimé que 1"Organisation n'était pas
pour autant dégagée de toute responsabilité. L'ancien texte de la disposi-
tion 103.14 b, iii, n'avait pas force obligatoire puisqu'il était discrimina-
toire. Le Directeur général aurait donc dû confirmer le droit de la requé-
rante aux indemnités répétitives. Puisqu'il avait omis de reconnaître le
caractère discriminatoire et par conséquent non obligatoire de la disposi-
tion, sa décision était fondée sur une erreur de droit et devait être an-
nulée.

L'Organisation prétendait qu'étant donné l'omission de sa part de
modifier la disposition 103.14 b, iii, le versement de l'indemnité de
non-résident aux hommes avait constitué une erreur et que la requérante
ne pouvait réclamer l'indemnité de non-résident car ce serait vouloir
« l'égalité dans l'illégalité ». Mais, a fait observer le Tribunal, il n'y
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avait rien d'illégal à verser l'indemnité de non-résident à un homme
quelle que fût la nationalité de son épouse. Au contraire, cette indemnité
était versée conformément à la règle et non par erreur.

S'agissant de la conclusion visant au rétablissement des indemnités
répétitives, la disposition 103.14 h — sur la base de laquelle le Directeur
général avait pris la décision de les supprimer — ne pouvait trouver
d'application que si le droit à l'indemnité de non-résident était retiré aux
termes de la disposition 103.14 b, iii, iv ou v. Puisque le paragraphe b, iii,
n'avait pas force obligatoire dans la mesure où il était discriminatoire, la
règle qu'il énonçait demeurait sans effet. Comme cette règle était dé-
pourvue d'effet, la disposition 103.14 h ne pouvait jouer et la décision de
supprimer les indemnités était sans fondement.

L'Organisation soutenait enfin que le Directeur général avait
exercé son pouvoir d'appréciation suivant des critères objectifs. Le Tri-
bunal a toutefois souligné que l'applicabilité des critères dans l'exercice
du pouvoir d'appréciation du Directeur général dépendait du point de sa-
voir s'il était justifié de supprimer l'indemnité de non-résident. En l'es-
pèce, le droit à l'indemnité avait été retiré à tort et le Directeur général
n'était pas fondé à exercer son pouvoir d'appréciation aux termes de la
disposition 103.14 h.

Quatorze femmes avaient déposé des demandes d'intervention à la
date du 21 février 1989. Toutes percevaient l'indemnité de non-résident
et en avaient perdu le bénéfice à la suite de leur mariage. Plusieurs
d'entre elles avaient également perdu le droit à quelques-unes ou à la to-
talité des indemnités répétitives et aux indemnités de fin de service. Le
Tribunal a jugé que la forclusion ne pouvait être opposée à aucune inter-
venante revendiquant le droit à l'indemnité de non-résident et aux autres
avantages. La règle à caractère discriminatoire qui figurait dans la dispo-
sition 103.14 b, iii, du Règlement du personnel étant illégale, elle n'avait
pas force obligatoire. L'Organisation ne pouvait se prévaloir valable-
ment de l'acquiescement à une discrimination et un fonctionnaire de
sexe féminin pouvait à tout moment protester contre un traitement dis-
criminatoire. Il était toutefois nécessaire que les intervenantes se trou-
vent dans une situation de fait et de droit analogue à celle de la requé-
rante. Or elles ne l'étaient pas toutes et leurs demandes ne pouvaient
donc être admises. Elles avaient toutefois la possibilité d'introduire un
recours et celles dont les recours internes étaient encore en instance se
verraient sans doute appliquer par le Conseil les principes de droit éta-
blis dans le présent jugement.

Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal a ordonné à l'Organisa-
tion de verser à la requérante toutes les sommes dues à compter de la date
de son mariage au titre du congé dans les foyers, de la visite à la famille,
de l'allocation pour frais d'études et du voyage aux frais de l'Organisa-
tion des personnes à charge qu'elle aurait versées à un homme bénéfi-
ciant de l'indemnité de non-résident et marié à une Française. Il a en
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outre alloué à la requérante la somme de 15 000 francs à titre de dépens.
Les demandes d'intervention ont été rejetées.

C. — Décisions du Tribunal administratif
de la Banque mondiale21

1. DÉCISION N° 78 (5 MAI 1989) : CHARLOTTE ROBINSON
CONTRE LA BANQUE INTERNATIONALE POUR LA RE-
CONSTRUCTION ET LE DÉVELOPPEMENT22

Requête contestant un avis reçu de la Banque au sujet de l'assujettisse-
ment à l'impôt des Etats-Unis de sommes versées au titre de la
conversion d'une pension de retraite — Question de la compétence
du Tribunal — La Banque doit faire preuve d'une diligence raison-
nable lorsqu 'elle donne des avis à ses fonctionnaires

La requérante, ressortissante des Etats-Unis, avait quitté la Banque
le 31 octobre 1986 pour prendre sa retraite. Usant de la faculté qui lui
était offerte, elle avait demandé la conversion d'une partie de sa retraite
en une somme en capital. Elle croyait alors que la somme en question
échapperait aux impôts prévus par la législation des Etats-Unis et ce, sur
la base, notamment, de ce qu'elle avait appris lors d'un séminaire orga-
nisé par le Département de la gestion du personnel de la Banque auquel
elle avait assisté en avril 1986. Le 8 août 1986, elle avait consulté le ser-
vice d'information sur les retraites de la Banque qui l'avait correctement
informée qu'elle pourrait, au lendemain de sa retraite, faire convertir une
partie de sa pension en une somme en capital sans avoir à craindre que
cette somme soit assujettie à l'impôt sur le revenu des Etats-Unis. Le
16 août, un Conférence Committee du Congrès des Etats-Unis a adopté à
titre provisoire un projet de loi portant réforme fiscale qui tendait à
concilier les divergences entre les textes adoptés au cours des mois pré-
cédents par la Chambre des représentants et le Sénat. Le 25 août, un ré-
sumé officieux d'un projet de loi portant réforme fiscale a été communi-
qué au défendeur par les autorités des Etats-Unis. Le 23 septembre 1986,
le texte intégral du projet accompagné d'un rapport explicatif a été com-
muniqué au défendeur. Le 22 octobre 1986, le projet a été définitivement
adopté et le texte de la nouvelle loi — qui devait prendre effet rétroacti-
vement au 2 juillet 1986 — a été reçu par le défendeur le 3 novembre. La
requérante a pris sa retraite le 31 octobre 1986 et le défendeur l'a in-
formée dans les derniers jours de l'année que les sommes qu'elle avait
reçues en novembre et décembre 1986 au titre de la conversion d'une
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partie de sa pension en capital seraient pour une large part assujetties à
l'impôt des Etats-Unis.

En février 1987, la requérante s'est à nouveau mise en rapport avec
le service d'information sur les retraites qui lui a dit que la Banque ne
pouvait rien faire pour elle. Elle s'est finalement adressée, en juin 1987,
à l'Ombudsman qui l'a correctement informée que si l'issue d'une af-
faire qui était pendante devant la Commission de recours était favorable
au requérant, la Banque l'en ferait bénéficier. La requérante a saisi la
Commission de recours le 19 août 1987.

Le défendeur contestait la compétence du Tribunal en faisant valoir
que, lorsque la requérante avait consulté le service d'information sur les
retraites en février 1987, elle n'avait pas cherché à obtenir ni obtenu de
« décision administrative » susceptible d'être déférée en dernier recours
au Tribunal; elle s'était bornée à se plaindre que le service d'information
sur les retraites l'ait mal renseignée. Le défendeur prétendait aussi que la
requérante n'avait pas usé en temps utile de la procédure interne d'exa-
men administratif, procédure qui n'était au demeurant utilisable que
pour « l'examen d'une décision administrative » conformément à l'ar-
ticle 9.01, par. 3.01 du Règlement du personnel.

Le Tribunal a toutefois estimé que la requérante était excusable
d'avoir eu quelque peine à déterminer si la procédure interne d'examen
administratif prévu par l'article 9.01 du Règlement était applicable et de-
vant qui elle devait porter son affaire. Elle n'avait donc pas agi déraison-
nablement lorsqu'elle avait, sans perdre de temps, demandé conseil à
l'Association du personnel puis à l'Ombudsman. La requérante n'aurait
certes pas manqué de saisir la Commission de recours si elle n'avait pas
été avisée — à bon escient — par l'Ombudsman qu'elle n'avait pas be-
soin de le faire vu qu'était à ce moment en cours d'examen un recours
dont, selon l'engagement pris par la Banque, l'éventuelle issue favorable
lui profiterait. Le Tribunal a estimé que l'article 9.01 du Règlement du
personnel et ses dispositions relatives à la procédure d'examen adminis-
tratif ne devaient pas être interprétés de façon trop littérale. Il s'agissait
là de dispositions qui devaient permettre de dissiper les malentendus et
de répondre aux réclamations les plus diverses des fonctionnaires sans
délai mais aussi sans grand formalisme. Entre la Banque et ses fonction-
naires, il y avait souvent des communications successives et des échan-
ges de lettres et de mémoranda qui faisaient qu'on ne savait pas toujours
avec certitude si des décisions fermes avaient été prises ni à quel moment
les délais commençaient à courir. Comme le montrait la présente affaire,
la question pouvait se poser de savoir si les procédures internes de réexa-
men étaient ou non applicables. Comme les dispositions pertinentes
étaient susceptibles d'être invoquées par toutes les catégories de fonc-
tionnaires, c'est-à-dire, le plus souvent, par des personnes dépourvues
de formation juridique agissant probablement sans l'aide d'un conseil à
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ce stade relativement peu avancé du litige, il fallait, de l'avis du Tribu-
nal, les appliquer avec souplesse en en respectant la lettre et l'esprit.

Le défendeur soutenait également que l'affaire était « sans objet »
parce qu'il n'y avait pas de « décision administrative » dont le Tribunal
pût être valablement saisi. Mais le Statut du Tribunal ne limitait pas sa
compétence à l'examen des seules décisions affirmatives de la Banque.
Il était clair que les plaintes pour inaction étaient tout autant de son res-
sort que les plaintes contestant la régularité de décisions affirmatives. Si
le contrat ou les conditions d'emploi d'un fonctionnaire imposaient à la
Banque une obligation de faire et si, en s'abstenant à tort d'agir, la
Banque causait un préjudice à l'intéressé, le Tribunal avait le pouvoir
d'assurer la réparation du préjudice.

Le Tribunal a conclu que la requérante avait correctement présenté
son recours comme fondé sur « l'inobservation de son contrat d'engage-
ment ou de ses conditions d'emploi » en ce sens que le défendeur s'était
engagé à fournir des renseignements fiscaux exacts aux membres de son
personnel qui partaient à la retraite, que l'intéressée avait légitimement
fait fond sur cet engagement et que le défendeur avait négligé de l'infor-
mer en temps utile de la modification rétroactive apportée à la législation
fiscale des Etats-Unis, de manière à lui permettre d'ajuster en consé-
quence ses décisions concernant la conversion de sa pension.

Le Tribunal a noté que la Banque avait pris sur elle, en organisant
des séminaires d'information ouverts à tous et en dispensant aux fonc-
tionnaires à titre individuel des avis par l'entremise d'un service d'infor-
mation sur les retraites, de tenir les membres de son personnel au courant
des faits juridiques nouveaux qui avaient une incidence sur les presta-
tions auxquelles ils pouvaient prétendre et sur le reste de leurs conditions
d'emploi. On pouvait légitimement s'attendre à ce que, ce faisant, la
Banque se comporte de façon raisonnable compte tenu des circonstan-
ces, sans perdre de vue que des conseils raisonnables pourraient en der-
nière analyse se révéler mal avisés. La Banque n'était donc pas en droit
de donner intentionnellement, à la légère ou par inadvertance, des ren-
seignements erronés aux membres de son personnel, sachant que ces
renseignements serviraient aux intéressés à prendre d'importantes déci-
sions concernant leur emploi.

A cet égard, le Tribunal a noté que l'avis donné lors du séminaire
d'avril 1986 et l'avis donné par le service d'information sur les retraites
le 8 août étaient corrects. Cela dit, il ressortait du dossier de l'affaire que
l'élément de rétroactivité présent dans le projet de loi et le rapport sur la
réforme fiscale pouvait raisonnablement être présumé avoir été signalé à
l'attention de la Banque le 23 septembre 1986 et que le projet avait été
adopté par le Congrès des Etats-Unis le 22 octobre. Le défendeur avait
donc eu près d'un mois pour prendre connaissance de la clause de ré-
troactivité du projet, pour se rendre compte que la modification concer-
nait les fonctionnaires de la Banque et pour prévenir Ies l0oul5d ' entre
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eux auxquels des sommes devaient être versées au titre de leurs pensions
de retraite pendant la période où la loi était censée s'appliquer rétroacti-
vement.

Le Tribunal a également noté qu'il était loisible à tous les fonction-
naires de faire appel aux services de leurs propres experts ou conseillers
fiscaux eu égard aux incertitudes engendrées par le processus de réforme
législative et ce, d'autant plus qu'au séminaire d'avril 1986, les interve-
nants n'avaient pas caché leurs incertitudes ni l'impossibilité où ils
étaient de prévoir le cours des choses. Mais la Banque avait présenté le
service d'information sur les retraites comme une source à laquelle on
pouvait s'adresser après la conclusion du séminaire et il apparaissait
que, lors de l'entretien que la requérante avait eu avec le représentant de
ce service le 8 août 1986, il ne lui avait pas été suggéré de se renseigner
plus avant pour connaître l'état de la législation. Compte tenu de ce qui
précède, le Tribunal a conclu qu'avoir omis d'informer la requérante des
conséquences fiscales négatives qui affecteraient les sommes devant lui
être versées au titre de sa pension de retraite jusqu'en décembre 1986
était une violation de l'obligation du défendeur de se comporter raison-
nablement en toutes circonstances.

Le Tribunal a décidé que le défendeur verserait à la requérante le
montant, majoré des intérêts, de ses impôts fédéraux et locaux sur les
sommes versées au titre de sa pension de retraite, calculé en appliquant
la méthode du remboursement des frais et celle du taux d'abattement,
plus 1 000 dollars au titre des frais d'avocat et dépens.

2. DECISION N° 81 (22 SEPTEMBRE 1989) : TRENT JOHN
BERTRAND CONTRE LA BANQUE INTERNATIONALE
POUR LA RECONSTRUCTION ET LE DÉVELOPPEMENT23

Non-sélection d'un fonctionnaire pour un poste dans le contexte du pro-
cessus de réorganisation de la Banque de 1987 — Délai à respecter
pour le dépôt de la réplique du requérant — Compétence du Tribu-
nal pour connaître de l'affaire — Convient-il de tenir compte dans
le cadre du processus de sélection des vues d'un fonctionnaire
concernant la politique à suivre ? —// importe que tout facteur
considéré comme un moins dans le cadre du processus de sélection
soit établi par des preuves factuelles — Déplacement de la charge
de la preuve eu égard aux allégations détaillées formulées par le re-
quérant avec preuves factuelles à l'appui — Calcul des domma-
ges-intérêts

Le requérant avait d'abord travaillé pour le défendeur en qualité de
consultant, cumulant ces fonctions avec celles de professeur titulaire
dans une université des Etats-Unis, puis avait obtenu de la Banque, avec
effet au 7 février 1983, un engagement régulier en qualité d'économiste
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principal. En jamier 1985, il avait démissionné de son poste de profes-
seur titulaire. A la suite de promotions, il était devenu en octobre 1985
économiste principal (niveau 25) puis, en avril 1986, chef de la Division
Economie et politiques du Département de l'agriculture et du dévelop-
pement rural (niveau 26) au sein du Service de la politique opération-
nelle. Dans l'exercice de ses fonctions, il s'était heurté à plusieurs repri-
ses, à propos d'importantes questions de politique et d'analyse, avec son
directeur, qui avait fait état, dans le rapport d'appréciation du comporte-
ment professionnel de l'intéressé pour 1986-1987, des effets négatifs de
leurs désaccords sur leurs relations de travail.

Au moment de la réorganisation de la Banque en 1987, le requérant
ne s'est pas vu offrir de poste de niveau 26 dans le cadre du processus de
sélection des cadres supérieurs prévu à l'article 5.9 du Règlement du
personnel. Le 12juin 1987, avant que ne débute le processus de sélection
de l'ensemble du personnel, le requérant a mis fin à son emploi à la
Banque en optant pour une cessation de senice avec avantages spé-
ciaux; le 28 mars 1988. il a introduit devant la Commission de recours,
dans les délais, un recours dans lequel il reprochait à la Banque de l'avoir
traité injustement en ne lui offrant pas de poste au niveau 26.

Saisi de l'affaire, le Tribunal a noté que le requérant avait déposé sa
réponse plus d'un mois après la date limite telle qu'elle résultait de l'ar-
ticle 9 du règlement du Tribunal et qu'il avait demandé au Tribunal
d'user du pouvoir de modifier les délais que lui conférait l'article 25 MI
que la réplique du défendeur à son recours était parvenue à son domicile
aux Etats-Unis alors qu'il était à l'étranger et qu'il n'en avait eu connais-
sance qu'à son retour. Le Tribunal a estimé que la condition de l'exis-
tence de circonstances « exceptionnelles » exigée par l'article 25 pour
justifier la prorogation des délais dans lesquels devait être déposée la ré-
ponse du requérant n'était pas satisfaite. Une fois son recours introduit,
le requérant avait nécessairement une idée de la date à laquelle le défen-
deur déposerait sa réplique et il aurait donc dû, avant de partir pour
l'étranger, prendre les dispositions nécessaires pour que ladite réplique
lui parvienne rapidement. H aurait aussi pu prendre les devants et de-
mander au Tribunal, avec motif à l'appui, de suspendre le cours du délai
qui lui était imparti pour déposer sa réponse. Les requérants étaient cen-
sés respecter les délais prévus dans le règlement du Tribunal, lequel a
donc confirmé la décision par laquelle le Président avait déclaré la ré-
ponse du requérant irrecevable.

Le Tribunal a souligné que la décision de ne pas choisir le requérant
avait été prise dans l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire et qu'il avait,
dans des décisions antérieures, jugé qu'il ne lui appartenait pas de substi-
tuer son jugement à celui des organes compétents de la Banque. FI a
ajouté qu'un tel pouvoir discrétionnaire ne pouvait faire l'objet d'un
contrôle de sa part que si la décision était entachée d'abus de pouvoir
parce que discriminatoire, arbitraire, inspirée de motifs étrangers au ser-
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vice ou prise en violation des exigences d'une procédure équitable et rai-
sonnable.

Le défendeur avait fait valoir que le Directeur pouvait légitimement
tenir compte de divergences sur la politique à suivre et de l'habi-
leté — ou de l'inhabileté — du requérant à faire admettre son point de
vue, que le processus de sélection des cadres supérieurs était hautement
compétitif et que les qualifications et les compétences des autres person-
nes en lice avaient été jugées supérieures à celles du requérant. Le Tribu-
nal a estimé que, juridiquement parlant, il n'était pas inapproprié pour le
défendeur de tenir compte dans le processus de sélection de divergences
concernant la politique à suivre. Mais il fallait que soit apporté dans
chaque cas d'espèce au moins un commencement de preuve que le fac-
teur négatif existait bien dans les faits, que l'importance qui lui avait été
donnée ne faisait pas apparaître de discrimination par rapport aux autres
fonctionnaires et que le poids donné audit facteur n'était ni arbitraire ni
déraisonnable. De la même façon, les cadres supérieurs devaient, pour
évaluer correctement le poids à attribuer aux divergences quant à la poli-
tique à suivre, prendre en compte des considérations telles que le niveau
et les responsabilités de l'intéressé, la distance hiérarchique entre lui et
son supérieur, les traditions de discipline du service considéré et la ma-
nière dont ces divergences se manifestaient.

A cet égard, le Tribunal a noté que le requérant était chef de division
à l'époque du processus de sélection des cadres supérieurs s'inscrivant
dans le cadre de la réorganisation de 1987 et que s'il avait certes, à ce
titre, l'obligation de se conformer dans ses décisions et dans son action à
la politique de la Banque, il était raisonnablement prévisible que des
fonctionnaires de ce niveau expriment franchement leurs divergences de
vues avec leurs supérieurs à l'occasion de la préparation de déclarations
de politique générale. Par ailleurs, le dossier fournissait la preuve que
des critiques vigoureuses s'échangeaient dans le cadre des relations de
travail au sein du département du requérant, lequel ne semblait avoir
jusque-là fait l'objet d'aucun rappel à l'ordre. Le Tribunal a également
noté que, lors du processus de sélection des cadres supérieurs, un élé-
ment personnel était manifestement intervenu dans les relations entre le
requérant et son directeur et que le directeur avait eu l'honnêteté de re-
connaître que c'était peut-être à lui qu'en incombait partiellement la res-
ponsabilité.

Le Tribunal a jugé que, compte tenu de tous ces facteurs, y compris
les allégations détaillées avec preuves factuelles à l'appui présentées par
le requérant dans ses conclusions, il était justifié de considérer qu'il y
avait déplacement de la charge de la preuve, le défendeur devant démon-
trer que les cadres supérieurs de la Banque s'étaient comportés équita-
blement envers le requérant, au lieu d'exiger du requérant qu'il prouve
que la Banque l'avait traité inéquitablement. Dans le cas typique où le
requérant avançait des raisons précises de douter sérieusement du carac-
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tère équitable du processus de sélection de la Banque, c'était à la Banque
de dissiper les doutes en exposant les faits dont elle avait connaissance
pour montrer qu'elle n'avait fait qu'exercer équitablement son pouvoir
discrétionnaire. La Banque n'avait pas cherché à s'acquitter de cette
obligation sinon par des déclarations en forme de conclusions portant sur
le fond et le mode d'expression des vues du requérant concernant la poli-
tique à suivre et sur l'aptitude plus grande à occuper des postes de direc-
tion qu'elle croyait détecter chez les autres candidats. De l'avis du Tribu-
nal, les déclarations en question n'étaient pas suffisamment détaillées
pour le que le défendeur puisse être considéré sur cette base comme
ayant satisfait à son obligation de démontrer que ses processus décision-
nels avaient été empreints du souci de ne pas accorder plus d'importance
qu'il ne fallait à des critères légitimes.

Le requérant demandait une indemnité égale à trois ans de traite-
ment ou plus au titre de la violation de ses droits et de la perte de son
poste de professeur titulaire, dont il avait démissionné pour entrer à la
Banque. Il demandait également un montant raisonnable au titre des
fiais d'avocat Lors de sa non-sélection pour un poste de niveau 26 au
sein de la Banque réorganisée, le requérant avait opté — comme la ré-
glementation de la Banque lui permettait de le faire — pour une cessa-
tion de service avec avantages spéciaux et le défendeur estimait que, ce
faisant, il avait reçu entre 30 et 63 000 dollars de plus que s'il avait quitté
le service de la Banque dans les conditions normales prévues à l'arti-
cle 7.01 du Règlement du personnel. Le défendeur faisait justement ob-
server que ce surplus devait, selon la décision rendue par le Tribunal
dans l'affaire Harrison, décision n° 53 (1987), être pris en compte dans
le calcul d'éventuels dommages et intérêts, le requérant étant tenu de dé-
montrer que le préjudice subi était d'un montant supérieur à celui dudit
surplus.

Le Tribunal a jugé que cette démonstration avait été faite. Il a es-
timé que, dans le calcul des dommages-intérêts, il fallait tenir compte de
la longue période de service accomplie par le requérant au service de la
Banque en qualité de consultant, laquelle expliquait que la Banque l'ait
dispensé de la période de stage initiale et l'ait rapidement promu au poste
de chef de division. Compte tenu de cet élément et eu égard, d'une part, à
la conclusion du Tribunal selon laquelle la Banque n'avait pas établi que
la non-sélection du requérant respectait ses conditions d'emploi et,
d'autre part, à la règle posée dans l'affaire Harrison, le Tribunal a jugé
que le défendeur devrait verser au requérant des dommages-intérêts d'un
montant de 80 000 dollars net d'impôts. S'agissant des frais d'avocat, le
Tribunal a noté que le requérant avait rédigé sa requête sans le secours
d'un conseil et qu'un conseil n'était intervenu que pour préparer — et
tenter de déposer — la réplique que le Tribunal avait déclaré tardive et
donc irrecevable. Toutes les autres conclusions ont été rejetées.
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3. DÉCISION N°84 (22 SEPTEMBRE 1989) : MAYSOON
ABBASS SUKKAR CONTRE LA BANQUE INTERNATIO-
NALE POUR LA RECONSTRUCTION ET LE DÉVELOP-
PEMENT24

Question de l'existence d'une obligation à la charge du défendeur de
conserver à son service une fonctionnaire à l'issue d'un pro-
gramme de formation externe — Question de l'existence d'une
obligation implicite

La requérante, entrée à la Banque le 10 novembre 1969 en qualité
de commis dactylographe, avait, jusqu'à la date de sa cessation de ser-
vice, le 30 septembre 1987, travaillé au service du défendeur dans divers
départements avec les titres successifs de secrétaire, secrétaire adminis-
trative, adjointe administrative et, finalement, adjointe opérationnelle
dans le Département des programmes de pays — Asie orientale et Paci-
fique. La requérante avait exprimé le vœu d'acquérir une formation uni-
versitaire, vœu auquel ses supérieurs et le directeur du département
avaient souscrit. La Banque avait autorisé la requérante à suivre des
cours à American University pour obtenir un diplôme de Bachelor of
Science en économie, en partant de l'idée qu'elle-même et l'intéressée y
trouveraient avantage et elle s'était engagée à rembourser à la requérante
les trois quarts de ses frais d'études et à autoriser un prêt sans intérêt — à
valoir sur son traitement — correspondant à trois mois de traitement net.
L'engagement de la requérante avait en outre été converti en un engage-
ment à temps partiel pour la période 1er septembre 1982-31 décembre
1983. Ultérieurement, en septembre 1983, la requérante avait exprimé le
désir de poursuivre ses études au niveau supérieur. Ses chefs avaient de
nouveau accédé à sa demande et le 12 novembre 1984, elle avait envoyé
au responsable de la Division une proposition détaillée en vue de suivre,
avec l'appui financier de la Banque, un programme de formation externe
à temps complet débouchant sur une maîtrise, son objectif ultime étant,
précisait-elle, de se qualifier pour un poste d'économiste de projet ou
d'agent d'opération. Il avait finalement été décidé que la requérante
poursuivrait ses études du 1er septembre 1985 au 31 mai 1986 et que pen-
dant cette période elle continuerait à travailler pour la Banque à raison de
12 heures par semaine, étant entendu que la Banque lui verserait 80% de
son traitement et prendrait à sa charge les frais d'études, frais divers et
achats de livres. La requérante s'était en outre engagée à rester trois ans
au service de la Banque une fois ses études achevées et à rembourser au
défendeur, si elle partait avant l'expiration de cette période, une fraction
proportionnelle des dépenses faites par la Banque pour financer ses étu-
des. Pendant que la demande de la requérante était à l'examen, il lui avait
été précisé que son programme d'études devait lui permettre de s'acquit-
ter mieux qu'elle ne le faisait de sa tâche d'adjointe opérationnelle et que
la Banque n'entendait ni lui promettre implicitement ni l'aider à obtenir
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une promotion. En mai 1986, la requérante avait obtenu une maîtrise en
politique internationale et, afin d'ajouter à ses diplômes une maîtrise en
économie, s'était inscrite en août 1986, à American University à ses
frais, encore que la Banque ait pris à sa charge les cours qui avaient un
rapport avec ses fonctions. A l'automne 1986, elle avait recommencé à
travailler à plein temps à la Banque.

Lors de la réorganisation de 1987, la Banque n'a pas réussi, malgré
tous ses efforts, à identifier un poste pouvant convenir à la requérante, la-
quelle a, le 28 octobre 1987, donné son accord à la Banque pour une ces-
sation de service avec avantages spéciaux. En mars 1988, la requérante a
saisi la Commission de recours non pas pour se plaindre de ne pas avoir
été choisie lors de la réorganisation de 1987 mais pour obtenir réparation
au titre d'une prétendue inobservation par la Banque de son contrat
d'emploi, inobservation consistant dans la méconnaissance par la
Banque des obligations qui découlaient pour elle de sa politique en ma-
tière de formation. La requérante prétendait en d'autres termes que la
Banque était tenue, selon cette politique, de lui fournir l'occasion de dé-
montrer et d'utiliser les compétences qu'elle venait d'acquérir grâce à
ses études, études dont ses supérieurs avaient choisi l'orientation et suivi
la progression et qui avaient été partiellement financées par le défendeur.
La requérante soutenait en outre qu'une obligation implicite existait à la
charge du défendeur du fait qu'elle s'était engagée elle-même à rester au
service de la Banque pendant un laps de temps déterminé. Il en était ré-
sulté, prétendait-elle, un contrat bilatéral établissant des obligations réci-
proques touchant l'emploi à la Banque.

Le Tribunal a toutefois estimé que l'engagement en question ne si-
gnifiait pas que la Banque eût une obligation réciproque de conserver à
son service pendant une période déterminée les bénéficiaires d'un pro-
gramme de formation externe à plein temps. Rien n'indiquait que la
Banque ait renoncé à user de son pouvoir de déclarer un poste superflu.
C'est ce que confirmait la lettre du 23 septembre 1985 approuvant le pro-
gramme d'études de la requérante, où était envisagée la possibilité de lui
verser une indemnité de licenciement et de lui retrouver un emploi après
sa cessation de service. De toute façon, a relevé le Tribunal, la « récipro-
cité » que la requérante souhaitait voir régir son contrat bilatéral était
déjà assurée du fait que la Banque avait financé une part importante de
ses dépenses d'éducation.

La requérante prétendait enfin qu'en l'incitant à profiter d'un pro-
gramme de formation que la Banque avait partiellement financé et dont
elle avait fait suivre le déroulement par sa division de la formation, le dé-
fendeur avait implicitement assumé l'obligation, résultant des expectati-
ves légitimes des parties, de permettre à la requérante de revenir à son
service à temps complet pour lui donner la possibilité de se servir et de
faire la preuve des qualifications qu'elle venait d'acquérir. Il ressortait
toutefois du dossier que si le dessein de la requérante était d'obtenir une
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maîtrise pour pouvoir prétendre à un poste d'économiste de projet/agent
d'opération, ses supérieurs lui avaient bien précisé qu'en souscrivant à
son programme d'éducation, la Banque n'entendait ni lui promettre ni
l'aider à obtenir une promotion ou une réaffectation et qu'elle repren-
drait son travail au niveau qu'elle avait atteint en qualité d'assistante
opérationnelle — ce qui s'était effectivement produit.

Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal a jugé que les préten-
tions de la requérante ne reposaient sur aucun fondement juridique ou
contractuel et a en conséquence rejeté la requête.

4. DÉCISION N° 85 (22 SEPTEMBRE 1989) : PIERRE DE RAET
CONTRE LA BANQUE INTERNATIONALE POUR LA
RECONSTRUCTION ET LE DÉVELOPPEMENT25

Non-sélection du requérant dans le cadre de la réorganisation de
1987— Relation entre la Commission de recours et le Tribu-
nal — Nécessité d'apporter un commencement de preuve — Erreur
consistant à mettre fin à des services jugés superflus non pas pour
défaut de qualifications par rapport aux fonctions du poste redéfi-
nies mais pour insuffisance du comportement professionnel—Prin-
cipe 2.1 des Principes régissant l'emploi du personnel — Limites
du pouvoir de contrôle du Tribunal à l'égard du rapport d'appré-
ciation du comportement professionnel d'un fonctionnaire

Le requérant, de nationalité belge, était entré au service de la
Banque en 1974 à l'âge de 40 ans, sur la base d'un engagement régulier
au niveau L en qualité de chargé de prêts pour le Sénégal, région de
l'Afrique occidentale et avait travaillé en cette qualité pendant 10 ans; à
compter du 1er janvier 1985, il avait été muté à la Division de l'océan
Indien, région de l'Afrique orientale et méridionale, avec le titre de
chargé de prêts senior. Dans son rapport d'appréciation du comporte-
ment professionnel pour 1985-1986, il était dit que, malgré des résultats
certains, le requérant n'était pas tout à fait au niveau des normes — qui
s'annonçaient rigoureuses — auxquelles devraient satisfaire les futurs
administrateurs de programme. En juin 1987, le requérant s'était vu ac-
corder l'augmentation de traitement prévue pour les fonctionnaires « ne
donnant pas pleinement satisfaction ». Dans le rapport d'appréciation du
comportement professionnel du requérant pour 1986-1987, son chef fai-
sait état d'une série de qualités dont l'intéressé avait fait montre et de ré-
sultats qu'il avait obtenus dans l'exercice des fonctions traditionnelles
d'un chargé de prêts, ainsi que de ses points faibles, y compris la lenteur
avec laquelle il livrait un produit final, ajoutant en conclusion que, vu ses
compétences et son expérience, ses services ne devraient être superflus
pour la Banque. N'ayant finalement pas été choisi pour un autre poste, le
requérant avait accepté une cessation de service avec avantages spéciaux
(formule B). En suite de quoi, il avait formé un recours.
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Avant d'aborder le fond de l'affaire, le Tribunal a souligné qu'il
n'occupait pas, par rapport à la Commission de recours, la position d'une
juridiction supérieure vis-à-vis d'une juridiction inférieure. La procé-
dure devant le Tribunal était entièrement distincte et indépendante même
si sa mise en mouvement avait pour condition préalable la saisine de la
Commission de recours. Celle-ci avait pour fonction d'aider la direction
à se former une opinion sur l'éventualité d'un dysfonctionnement de la
Banque. Sa mission se trouvait remplie une fois qu'elle avait formulé sa
recommandation, que la Banque était libre d'accepter ou non. Contraire-
ment à ce que prétendait le requérant, le rapport de la Commission
n'avait jamais été considéré comme « la base » à utiliser au niveau
contentieux et il ne liait en rien le Tribunal. Seul organe judiciaire de la
Banque à connaître de plaintes, le Tribunal se prononçait strictement sur
la base des preuves qui lui étaient présentées.

Le Tribunal a rappelé en second lieu qu'il avait pour mission de re-
voir la décision de la Banque — à la fois quant à son contenu et aux
conditions dans lesquelles elle avait été prise — pour déterminer si elle
était constitutive d'un abus de pouvoir parce que discriminatoire, arbi-
traire, inspirée de motifs étrangers au service ou prise en violation des
exigences d'une procédure équitable et raisonnable.

Le Tribunal a enfin souligné que la Banque n'était pas tenue de dé-
montrer l'absence de discrimination ou d'abus de pouvoir, aussi long-
temps du moins que le requérant n'avait pas apporté de commencement
de preuve ou signalé de faits qui autorisent à la soupçonner d'être en
faute sur tel ou tel point pertinent, auquel cas la charge de la preuve serait
renversée et la Banque tenue soit de prouver la non-réalité des faits, soit
d'expliquer son comportement d'une manière juridiquement acceptable
[voir également Bertrand, décision n° 81 (1989)].

Sur le fond, le Tribunal a souligné que les doutes étaient permis
quant à la manière dont devait, au moment considéré, être interprétée la
disposition 7.01, section 8.02 c, du Règlement du personnel, sur la base
de laquelle l'avis informant le requérant que son emploi était jugé super-
flu avait été établi :

« Un emploi peut être déclaré superflu lorsque la Banque ou
la SFI parviennent à la conclusion, dictée par le souci d'une saine
administration, que ... c) un poste a été redéfini au point que le ti-
tulaire n'est plus qualifié pour exercer les fonctions qu'il com-
porte. »

Le Tribunal a jugé que, s'agissant d'une organisation comme la
Banque où chaque poste était assorti d'une description d'emploi, il fal-
lait probablement interpréter l'alinéa c comme exigeant une « redéfini-
tion » formelle et une matérialisation écrite de cette redéfinition sous la
forme d'une nouvelle description d'emploi. On risquait autrement de
priver le fonctionnaire de l'avantage qu'il avait à connaître à l'avance
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ses tâches et les normes à atteindre, telles qu'elles résultaient implicite-
ment d'une description d'emploi établie noir sur blanc. Il était également
à craindre que, faute d'une redéfinition explicite du contenu d'un em-
ploi, la direction de la Banque ne cède trop facilement à la tentation de
mettre fin en les qualifiant de superflus aux services d'un fonctionnaire
que ses supérieurs entendaient écarter à cause de la médiocrité de son
travail et non parce qu'il ne possédait pas les qualifications devenues né-
cessaires pour occuper un poste « redéfini ». De l'avis du Tribunal, cer-
tains indices donnaient à penser que les auteurs de la décision de mettre
fin aux services du requérant en les qualifiant de superflus avaient
peut-être cédé à cette tentation.

Le Tribunal s'est aussi déclaré préoccupé par un autre aspect du
processus d'identification des postes superflus, à savoir le fait que ce
processus pouvait apparemment se dérouler sans que les fonctionnai-
res — dont le poste était redéfini et dont les aptitudes à occuper le nou-
veau poste étaient à l'examen — soient informés de ce qui se tramait.
C'est ce qui s'était produit en l'occurrence. Le Tribunal a noté à cet
égard que, pendant la majeure partie de la période où le requérant débat-
tait avec ses supérieurs de son rapport d'appréciation du comportement
professionnel, croyant apparemment que rien d'autre ne risquait à ce
moment d'affecter sa situation à la Banque, le processus d'identification
des postes superflus suivait son cours à l'insu de l'intéressé. En fait, la
Banque était en train de redéfinir son poste et de formuler des conclu-
sions négatives quant à son aptitude à s'acquitter des tâches correspon-
dantes. A cet égard, le Tribunal a noté que la note manuscrite non datée
établie par la Banque, qui n'avait pas été montrée au requérant, semblait
être la charnière entre le requérant et la mise en œuvre des règles relati-
ves à l'identification des postes superflus et qu'elle prêtait à la critique. Il
n'y était nullement question d'une « redéfinition » du poste du requérant
mais on y trouvait des remarques négatives sur son comportement pro-
fessionnel sans qu'il ne soit rien dit de ses aptitudes à occuper le poste.
Le Tribunal a rappelé qu'aux termes du principe 2.1 des Principes régis-
sant l'emploi du personnel, « les organisations se comportent en toute
circonstance de façon équitable et impartiale et procèdent comme il
convient dans leurs relations avec les fonctionnaires ».

Le requérant contestait également son rapport d'appréciation du
comportement professionnel pour 1985-1986 où il était décrit comme un
fonctionnaire « ne donnant pas entièrement satisfaction ». Le Tribunal a
souligné qu'il ne lui appartenait pas de substituer son jugement sur le
comportement professionnel de l'intéressé à celui de la Banque. Tout au
plus pouvait-il déterminer que la note donnée l'avait été arbitrairement,
parce qu'il y avait eu injustice, inobservation des procédures établies
(l'intéressé étant par exemple privé de la possibilité de présenter ses ob-
servations), parti pris, partialité, prise en compte de facteurs sans perti-
nence ou franchissement manifeste des limites du raisonnable. Le Tri-
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bunal a conclu que les procédures voulues avaient été appliquées
conformément à l'article 5.03, section 2.02, du Règlement du personnel
et que les conclusions formulées dans le rapport d'appréciation du com-
portement professionnel de 1985-1986 n'étaient pas manifestement dé-
raisonnables et, partant, inacceptables.

En conclusion, le Tribunal a jugé que le tort subi par le requérant du
fait que son poste avait été jugé superflu dans des conditions irrégulières
avait en tout état de cause été réparé dans la mesure voulue par le supplé-
ment d'indemnité au titre de la cessation de service que le requérant avait
reçu conformément à la formule B.

Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal a ordonné que soient re-
tirés du dossier administratif du requérant la note manuscrite non datée
et l'avis l'informant que son poste était jugé superflu. Les autres conclu-
sions de la requête ont été rejetées.

NOTES

' En raison du nombre important de jugements qui ont été rendus en 1989 par les tri-
bunaux administratifs des Nations Unies et des organisations intergouvernementales
qui lui sont reliées, seuls les jugements présentant un intérêt général ont été résumés
dans la présente édition de l'Annuaire. Pour le texte intégral de la série complète des
jugements rendus par les trois tribunaux, à savoir les jugements nos 439 à 470 du Tri-
bunal administratif des Nations Unies, les jugements n " 952 à 985 du Tribunal admi-
nistratif de l'Organisation internationale du Travail et les décisions n " 75 à 86 du Tri-
bunal administratif de la Banque mondiale, voir respectivement : Jugements du
Tribunal administratif des Nations Unies, no$ 439 à 501, 1989-1990; Jugements du
Tribunal administratif de l'Organisation internationale du Travail, 66e session ordi-
naire; et Rapports du Tribunal administratif de la Banque mondiale, novembre 1989.

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'en-
gagement des fonctionnaires du Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies ou
des conditions d'emploi de ces fonctionnaires, et pour statuer sur lesdites requêtes.
Le Tribunal est ouvert : à) à tout fonctionnaire du Secrétariat de l'Organisation des
Nations Unies, même si son emploi a cessé, ainsi qu'à toute personne qui a succédé
mortis causa aux droits du fonctionnaire; et b) à toute personne qui peut justifier de
droits résultant d'un contrat d'engagement ou de conditions d'emploi, notamment
des dispositions du Statut et du Règlement du personnel dont le fonctionnaire aurait
pu se prévaloir.
L'article 14 du statut dispose que la compétence des Nations Unies peut être étendue à
toute institution spécialisée reliée à l'Organisation des Nations Unies conformément
aux Articles 57 et 63 de la Charte des Nations Unies, dans des conditions à fixer par
un accord spécial que le Secrétaire général des Nations Unies conclura avec elle à cet
effet Des accords de ce type ont été conclus avec deux institutions spécialisées
conformément à la disposition précitée : l'Organisation de l'aviation civile interna-
tionale et l'Organisation maritime internationale. En outre, le Tribunal est compétent
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pour connaître des requêtes invoquant l'inobservation des Statuts de la Caisse com-
mune des pensions du personnel des Nations Unies.
3 M. Roger Pinto, vice-président, assurant la présidence; MM. Ahmed Osman et
Ioan Voicu, membres.
4 M. Arnold Kean, président; M. Jérôme Ackerman, vice-président; et M. Ioan
Voicu, membre.
5 M. Arnold Kean, président; M. Jérôme Ackerman, vice-président; et MM. Samar
Sen et Ioan Voicu, membres.
6 M. Roger Pinto, premier vice-président, assurant la présidence; M. Jérôme Acker-
man, deuxième vice-président; et M. Samar Sen, membre.
7 Ibid.
8 Ibid.
9 744 F.2d 244 (Fédéra! Reporter, Second Séries).
10 633 F.Supp. 1023 E.D. Pa. 1986 (United States Fédéral Supplément).

" M . Roger Pinto, premier vice-président, assurant la présidence; M. Jérôme Acker-
man, deuxième vice-président; et M. Ahmed Osman, membre.
12 M. Arnold Kean, président; M. Jérôme Ackerman, vice-président; et M. Samar
Sen, membre.
13 M. Roger Pinto, vice-président, assurant la présidence; et MM. Ahmed Osman et
Ioan Voicu, membres.
14 M. Arnold Kean, président; M. Jérôme Ackerman, vice-président; et M. Ioan
Voicu, membre.
15 Le Tribunal administratif de l'Organisation internationale du Travail est compé-
tent pour connaître des requêtes invoquant l'inobservation, soit quant au fond, soit
quant à la forme, des stipulations du contrat d'engagement des fonctionnaires et des
dispositions du Statut du personnel du Bureau international du Travail et de celui de
toutes les autres organisations internationales qui reconnaissent la compétence du
Tribunal, à savoir, au 31 décembre 1989 : l'Organisation mondiale de la santé [y com-
pris l'Organisation sanitaire panaméricaine (PAHO)], l'Organisation des Nations
Unies pour l'éducation, la science et la culture, l'Union internationale des télécom-
munications, l'Organisation météorologique mondiale, l'Organisation des Nations
Unies pour l'alimentation et l'agriculture, l'Organisation européenne pour la re-
cherche nucléaire, l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, l'Agence
internationale de l'énergie atomique, l'Organisation mondiale de la propriété intel-
lectuelle, l'Organisation européenne pour la sécurité du trafic aérien, l'Union postale
universelle, l'Office européen des brevets, l'Organisation européenne pour les re-
cherches astronomiques dans l'hémisphère austral, le Conseil intergouvememental
des pays exportateurs de cuivre, l'Association européenne de libre-échange, l'Union
interparlementaire, le Laboratoire européen de biologie moléculaire, l'Organisation
mondiale du tourisme, le Centre africain de recherche et de formation en matière
d'administration du développement, le Bureau central des transports ferroviaires in-
ternationaux, le Centre international pour l'enregistrement des matricules, l'Office
international des épizooties, l'Organisation des Nations Unies pour le développement
industriel, l'Organisation internationale de police criminelle (Interpol) et le Fonds in-
ternational de développement agricole. Le Tribunal est en outre compétent pour
connaître des différends auxquels donne lieu l'exécution de certains contrats par
l'Organisation internationale du Travail ainsi que des différends concernant l'appli-
cation du Règlement de l'ancienne Caisse des pensions de l'Organisation internatio-
nale du Travail.
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16 M. Jacques Ducoux, président; Mlle Mella Carroll, juge; et M. Edilbert Razafin-
dralambo, juge suppléant.

'" M. Jacques Ducoux, président; Tun Mohamed Suffian, vice-président; et sir Wil-
liam Douglas, juge suppléant.
18 M. Jacques Ducoux, président; Mlle Mella CarroU, juge; et sir William Douglas,
juge suppléant.
" M. Jacques Ducoux, président; Tun Mohamed Suffian, vice-président; et
Mlle Mella Carroll, juge.

21 Le Tribunal administratif de la Banque mondiale est compétent pour connaître de
toute requête d'un agent du Groupe de la Banque (l'expression « Groupe de la
Banque » désignant collectivement aux fins du statut du Tribunal, la Banque interna-
tionale pour la reconstruction et le développement, l'Association internationale de
développement et la Société financière internationale) invoquant l'inobservation de
son contrat d'engagement ou de ses conditions d'emploi, y compris de toutes disposi-
tions pertinentes des règles et règlements en vigueur au moment de l'inobservation
invoquée.
Le Tribunal est ouvert à tout agent actuel ou ancien du personnel du Groupe de la
Banque, à toute personne qui est justifiée à se prévaloir d'un droit d'un agent en qua-
lité de représentant personnel ou en raison du décès dudit agent, et à toute personne
pouvant prétendre, parce qu'elle a été désignée ou pour toute autre raison, à un verse-
ment en vertu d'une disposition du régime des pensions du personnel.
— M. Eduardo Jiménez De Aréchaga, président MM. Prosper Weil et A Kamal
Abul-Magd, vice-présidents; et MM. Robert A. Gorman. Elihu Lauterpacht. Charles
D. Onyeama et Tun Mohamed Suffian, juges.
BlbiA
24Ibid.

23 Ibid.
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Chapitre VI

CHOIX D'AVIS JURIDIQUES DES SECRÉTARIATS
DE L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES
ET DES ORGANISATIONS INTERGOUVERNE-
MENTALES QUI LUI SONT RELIÉES

A. — Avis juridiques du Secrétariat de l'Organisation
des Nations Unies (publiés ou établis par le Bureau
des affaires juridiques)

Réclamations et responsabilité

1. FONDEMENT JURIDIQUE DE LA PRÉSENTATION
PAR L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES
AUX GOUVERNEMENTS FOURNISSANT DES
CONTINGENTS DE RÉCLAMATIONS AU TITRE
DE LA PERTE OU DE LA DÉGRADATION DE
BIENS DE L'ORGANISATION —CONDITIONS
D'APPLICATION AUX FONCTIONNAIRES ET
AUX MEMBRES DES CONTINGENTS MILI-
TAIRES DES OPÉRATIONS DE MAINTIEN DE LA
PAIX DES NATIONS UNIES DES PRINCIPES JU-
RIDIQUES CONCERNANT LES ACTES DE NÉ-
GLIGENCE — RESPONSABILITÉ DES GOUVER-
NEMENTS FOURNISSANT DES CONTINGENTS
EN CAS DE NÉGLIGENCE GRAVE DES MEM-
BRES DE LEURS CONTINGENTS MILITAIRES
— QU'ENTEND-ON PAR NÉGLIGENCE GRAVE ?

Mémorandum adressé au Directeur assistant aux questions
relatives au maintien de la paix et questions spéciales
du Bureau de la planification des programmes, du bud-
get et des finances

1. Vous nous avez demandé notre opinion sur le fondement juri-
dique de la présentation par l'Organisation des Nations Unies aux gou-
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vemements fournissant des contingents de réclamations au titre de la
perte ou de la dégradation de biens de l'Organisation imputable à des
membres de leurs contingents militaires convaincus de faute.

2. Il semblerait d'après nos dossiers que le Bureau des affaires ju-
ridiques a cautionné les efforts de l'Organisation pour se faire indemni-
ser (par voie de compensation) par les gouvernements ayant fourni des
contingents à la Force d'urgence des Nations Unies (FUNU) et à l'Opé-
ration des Nations Unies au Congo (ONUC). Mais la plupart de nos avis
répondaient à des questions bien particulières ayant surgi à un moment
donné. S'il s'agit maintenant de formuler une opinion générale, nous de-
vons examiner les principes juridiques applicables en nous référant au
statut de l'élément militaire des forces de maintien de la paix ainsi
qu'aux règles permettant de débiter le compte des fonctionnaires et aux
procédures de règlement des différends qui se sont dégagées au fil des
ans. Nous examinerons d'abord (dans la section I) les principes juridi-
ques régissant les actes de négligence tels qu'ils s'appliquent : a) aux
fonctionnaires de l'Organisation; et b) aux membres des contingents mi-
litaires des opérations de maintien de la paix des Nations Unies, respon-
sables de dommages causés à des biens de l'Organisation dans l'exercice
de leurs fonctions officielles. Nous traiterons ensuite (dans la section H)
de la responsabilité des gouvernements fournissant des contingents en
cas de négligence grave de membres des contingents militaires.

I. — Principes régissant la responsabilité pour actes fautifs tels
qu'ils sont appliqués par l'Organisation des Nations Unies à
ses fonctionnaires et aux membres des contingents militaires

A. — FONCTIONNAIRES

3. Juridiquement, l'ONU peut demander à toute personne qu'elle
estime avoir causé un dommage à ses biens de l'indemniser de ce dom-
mage. Si cette demande reste sans effet, l'Organisation peut poursuivre
l'intéressé, dont la responsabilité financière sera appréciée dans le cadre
d'une procédure judiciaire se déroulant conformément au droit du for.
Mais si l'auteur du dommage est un fonctionnaire, la question relève de
la disposition 112.3 du Règlement du personnel des Nations Unies qui
s'applique conjointement avec la règle 110.156 des règles de gestion fi-
nancière de l'Organisation. La disposition 112.3 du Règlement du per-
sonnel est conçue comme suit :

« Les fonctionnaires peuvent être tenus de réparer, en tout ou
en partie, le préjudice financier que l'Organisation pourrait avoir
subi du fait de leur négligence ou parce qu'ils auraient enfreint
une disposition du Statut du personnel, du Règlement du person-
nel ou d'une instruction administrative. »
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La règle 110.15 des règles de gestion financière a la teneur sui-
vante :

« a) Le Contrôleur peut, après avoir procédé dans chaque
cas à une enquête approfondie, autoriser à passer par profits et
pertes le montant des pertes de biens appartenant à l'Organisation
ou autoriser tout autre ajustement comptable destiné à faire
concorder le solde figurant en écritures avec les quantités réelles.

« b) En ce qui concerne les sommes à porter au débit du
compte des fonctionnaires ou d'autres personnes responsables de
pertes, le Contrôleur se prononce en dernier ressort. »
Dans l'exercice de sa responsabilité concernant l'inscription de som-

mes au débit du compte des fonctionnaires, le Contrôleur agit sur l'avis
et la recommandation du Comité de contrôle du matériel du Siège ou des
comités locaux de contrôle du matériel, selon le cas (règles 110.32 e et/
et 110.33 b des règles de gestion financière).

Le type de négligence ou de faute (nous ne parlons pas ici de négli-
gence grave ou de faute lourde) donnant lieu à l'application des règles
pertinentes a été matière à controverse et à discussion au sein de l'Orga-
nisation. Selon nos dossiers, c'est le plus souvent à l'occasion d'acci-
dents de véhicules à moteur causés soit par des chauffeurs à plein temps
de l'ONU soit par des fonctionnaires amenés à conduire eux-mêmes
dans l'exercice de fonctions officielles que des biens des Nations Unies
ont été endommagés. C'est donc à l'endommagement de véhicules que
se rapportent la plupart de nos avis juridiques sur la responsabilité finan-
cière des fonctionnaires envers l'Organisation à raison de dommages
causés à des biens de l'ONU. Si des considérations supplémentaires
concernant le point de savoir si le conducteur se déplaçait aux fins du
service ou pour ses loisirs ont joué un rôle important dans les cas en
question, il ne fait aucun doute que la politique des Nations Unies qui
s'est dégagée en la matière vise la perte ou l'endommagement de n'im-
porte quel type de biens matériels des Nations Unies et que, depuis 1969,
cette politique exige que soit apportée la preuve d'une négligence grave
pour qu'un ou une fonctionnaire puisse voir sa responsabilité financière
engagée à raison du dommage qu'il ou elle a causé à des biens des Na-
tions Unies. L'opinion du Bureau des affaires juridiques (alors Service
juridique) a été formulée dans un mémorandum du Conseiller juridique
en date du 17 octobre 1969, publié dans Y Annuaire juridique des Na-
tions Unies, 1975 (p. 194) sous le titre « Question de la responsabilité
pécuniaire des fonctionnaires vis-à-vis de l'Organisation en cas de dom-
mages causés accidentellement aux véhicules de l'ONU conduits par
eux — Politique de l'Organisation dans ce domaine ». Cette opinion
reste valable. Vous trouverez ci-après les extraits pertinents de cet avis,
qui analysait un projet de texte (d'ailleurs demeuré à l'état de projet) vi-
sant à établir des principes directeurs en matière de fixation des domma-
ges et intérêts :
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« 5. H ne semble pas raisonnable de tenir un conducteur
[de l'Organisation des Nations Unies] pour pécuniairement res-
ponsable [des dommages causés à un véhicule de l'ONU utilisé
aux fins du service en raison d'une négligence, par opposition à
une négligence grave] ... il nous semble conforme à l'équité que,
dans les cas où un véhicule de l'Organisation est endommagé
alors qu'il est utilisé aux fins du service dans des circonstances
impliquant une faute mais non une faute lourde de la part du
conducteur, l'Organisation [qui a décidé d'être son propre assu-
reur pour les dommages causés à ses véhicules] prenne à sa
charge les dommages et n'astreigne pas le conducteur à en rem-
bourser le montant en totalité ou en partie. » (les italiques sont de
nous).

B. — MEMBRES DES CONTINGENTS MILITAIRES

4. Les règles susvisées et la procédure de recou\Tement ne s'ap-
pliquent pas aux membres du personnel militaire pour des raisons qui
tiennent à la structure des opérations de maintien de la paix. Il s'agit là en
effet d'un personnel international qui, s'il relève de l'autorité des Na-
tions Unies et obéit aux ordres du commandant de la Force par l'entre-
mise de sa chaîne de commandement, continue néanmoins de faire partie
des forces armées nationales d'où il provient, notamment en matière dis-
ciplinaire. Au demeurant, les intéressés, bien qu'ils conservent un lien
avec leurs forces années nationales, ne sont pas pour autant des préposés
ou employés de leurs gouvernements respectifs lorsqu'ils servent
l'ONU dans le cadre d'une force de maintien de la paix des Nations
Unies et ce, parce qu'ils sont placés sous commandement des Nations
Unies et agissent pour le compte de l'ONU et non celui de leurs pays res-
pectifs. A cet égard, le Bureau des affaires juridiques a émis l'avis sui-
vant dans un mémorandum du 20 août 1975, publié dans l'Annuaire juri-
dique des Nations Unies, 1975 (p. 167) :

« 2. Bien qu'en général les commandants de contingent
aient une large compétence disciplinaire, ils ne sont guère, ou
même pas du tout, habilités à imposer des prestations financières
aux membres des contingents. L'élément financier qui peut s'atta-
cher au pouvoir disciplinaire des commandants militaires est li-
mité et s'apparente plus à l'amende qu'à l'indemnisation d'un
préjudice.

« 3. Normalement, l'évaluation d'une quelconque presta-
tion financière due par le personnel militaire incombe aux organes
judiciaires nationaux et implique un processus administratif—ju-
diciaire ou quasi judiciaire — régi par la loi du pays. Il ne nous
paraît guère envisageable, pour des raisons constitutionnelles et
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structurales, que l'exercice de ce pouvoir judiciaire ou juridiction-
nel soit ou puisse être étendu aux commandants de contingent. »

5. Ainsi donc, le personnel civil des opérations de maintien de la
paix des Nations Unies peut voir sa responsabilité pécuniaire engagée
conformément aux dispositions du Règlement financier et aux règles de
gestion financière visées plus haut, qui autorisent le Contrôleur à agir sur
l'avis et la recommandation du Comité de contrôle du matériel alors que
le personnel militaire ne le peut pas. Le Comité de contrôle du matériel
ne peut donc que recommander — et n'est pas à même d'exiger — que
l'ONU présente une réclamation contre le gouvernement fournissant le
contingent militaire en question. C'est ce qui ressort clairement d'un
mémorandum du 22 décembre 1971 émanant du Bureau des affaires juri-
diques, où figure le passage ci-après :

« Si les fonctionnaires de l'ONU affectés à la Force des Na-
tions Unies chargée du maintien de la paix à Chypre sont tenus,
en cas de perte ou de dégradation, par leur faute, de biens des Na-
tions Unies, de rembourser l'Organisation des Nations Unies, le
recouvrement se faisant comme prévu par le Comité local de con-
trôle du matériel, ledit Comité ne prévoit pas de recouvrement et
rien n'est donc remboursé à l'ONU lorsque sont en cause des
membres des contingents nationaux... »

6. Jugée très fâcheuse par l'Organisation, l'absence d'homogé-
néité dans le traitement applicable en matière de recouvrement au per-
sonnel civil et au personnel militaire a, au début des années 70, donné
lieu, de la part du Bureau des services généraux et du Bureau des affaires
juridiques, à une réflexion approfondie sur les moyens possibles de ré-
soudre le problème. Venait encore compliquer la situation le sentiment
que, bien que l'Organisation fût peut-être à même de mettre enjeu la res-
ponsabilité juridique des chauffeurs militaires pris individuellement, il
eût été inéquitable et injuste de leur demander directement réparation vu
qu'ils ne bénéficiaient pas (voire n'étaient pas admis à bénéficier) de la
protection d'une assurance et que, appelés à circuler sans arrêt et n'étant
pas infaillibles, ils risquaient fort de se trouver un jour ou l'autre pris
dans des accidents entraînant des dommages pour des biens des Nations
Unies.

7. Est également à noter le fait que, dans les années 70, l'Admi-
nistration avait envisagé de demander aux gouvernements participants
de déléguer aux commandants de leurs contingents nationaux le pouvoir
de procéder, lorsqu'il y avait lieu, au recouvrement des montants appro-
priés auprès des membres de leurs contingents. Ces propositions ont été
rejetées et l'ONU a depuis lors eu pour pratique de s'abstenir de tout re-
couvrement et de toute poursuite à rencontre des membres du personnel
militaire de ses forces de maintien de la paix à raison d'actes fautifs se
soldant par la perte ou la dégradation de biens des Nations Unies.
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n. — Responsabilité des gouvernements fournissant des contin-
gents en cas de négligence grave ou de faute lourde des
membres de leurs contingents nationaux

8. Dans l'avis juridique du 20 août 1975 intitulé « Avis sur la pro-
cédure à suivre pour le recouvrement des indemnités dues en raison de
dommages causés à des biens de la FUNU par des membres des contin-
gents militaires », qui a été évoqué plus haut, les vues ci-après ont été
formulées :

« Nous pensons, à la lumière de considérations juridiques et
pratiques, qu'il est préférable que l'indemnisation des dommages
occasionnés aux biens de l'ONU par des actes ou omissions im-
putables à des militaires des contingents soit réglée au niveau in-
ternational, à savoir directement entre l'ONU et le gouvernement
concerné. Nous pouvons citer à l'appui de cette conclusion la pra-
tique suivie par diverses forces de maintien de la paix dans le passé
et actuellement; la situation est différente en ce qui concerne les
observateurs militaires de l'Organisation des Nations Unies, les-
quels sont détachés auprès de l'ONU à titre individuel et peuvent
être tenus du paiement des indemnités sur les émoluments qui
leur sont payés par l'ONU.

«.. .
« Une procédure possible de recouvrement des indemnités

dues pour préjudice causé aux biens de l'Organisation par des
membres des contingents pourrait consister à transmettre les éva-
luations du Comité de contrôle du matériel, ainsi que le compte
rendu des délibérations du Comité et l'opinion du commandant de
contingent, au service compétent du Siège, lequel, à son tour, pour-
rait ou bien inscrire en débit les sommes en question au compte
du gouvernement concerné (sommes qui entreraient en compensa-
tion des obligations de l'Organisation vis-à-vis dudit gouverne-
ment), ou bien présenter une demande de remboursement au gou-
vernement pour le montant des dommages... »
9. L'opinion exprimée dans l'avis juridique du 20 août 1975 est,

en résumé, que les réclamations contre les gouvernements fournissant
des contingents sont régies par les principes généraux du droit et par les
accords ou arrangements qui peuvent avoir été conclus entre l'ONU et
les divers gouvernements intéressés. L'avis ne dit pas expressément,
mais part de l'idée que le gouvernement en cause n'est pas juridique-
ment responsable des dommages causés à des biens des Nations Unies
par un des membres de son contingent, et ce, comme on le verra plus
loin:

a) Parce qu'il n'y a pas à la charge du gouvernement de responsa-
bilité du commettant du type de celle qui existe dans la relation em-
ployeur/employé ou mandant/mandataire; et
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b) Parce que le gouvernement n'a pas consenti, par voie d'accord
ou unilatéralement, à ce que les frais résultant pour l'ONU des domma-
ges causés à ses biens par des membres du contingent du gouvernement
viennent en compensation du montant des obligations de l'Organisation
vis-à-vis dudit gouvernement.

Responsabilité du commettant

10. Comme on l'a dit plus haut, les membres du personnel mili-
taire des opérations de maintien de la paix des Nations Unies sont sous
commandement de l'ONU et comme ils sont au service de l'Organisa-
tion, ils ne sont ni préposés ni employés de leur gouvernement. En droit
donc, il n'existe pas à la charge desdits gouvernements de responsabilité
du commettant en cas d'actes fautifs.

La procédure de « compensation »

11. L'avis juridique du 20 août 1975 a reproposé la procédure de
compensation comme méthode possible de recouvrement des indemni-
tés dues à raison de dommages causés à des biens des Nations Unies.
L'avis n'identifie pas la base juridique de cette procédure mais il n'est
pas douteux que le paragraphe 5 de la résolution 1575 (XV) de l'As-
semblée générale en date du 20 décembre 1960 (dans laquelle l'Assem-
blée a approuvé les recommandations du Secrétaire général relatives à la
FUNU I contenues dans le rapport A/4486 (par. 70) du 13 septembre
1960) confère à l'Administration des Nations Unies le pouvoir de de-
mander réparation en cas de perte ou d'endommagement de biens des
Nations Unies sur le terrain — au moins dans le cas de la FUNU I. Le
passage pertinent du paragraphe 70 se lit comme suit :

« L'Assemblée générale jugera peut-être bon également que l'on
déduise du montant des indemnités demandées par les gouvernements
au titre du matériel le coût des pertes ou de la détérioration du matériel
imputables à la négligence caractérisée ou intentionnelle des membres
de leurs contingents. »

12. Le seul autre texte reflétant de la part de l'ONU le souci de
pouvoir se faire dédommager — par voie de compensation — par les
gouvernements fournissant des troupes est le « Règlement de la Force
des Nations Unies au Congo » publié par le Secrétaire général (ST/SGB/
ONUC/l)le 15juillet 1963. L'article 42 du Règlement intitulé « Dépen-
ses supplémentaires et extraordinaires » se lit comme suit :

« Dépenses supplémentaires et extraordinaires. Les Etats
participants peuvent être remboursés de la totalité ou d'une partie
des dépenses supplémentaires et extraordinaires directement en-
traînées par l'affectation de leurs contingents à la Force, confor-
mément aux décisions de l'Assemblée générale. Par l'intermé-
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diaire du Fonctionnaire chargé de l'Opération et du Commandant,
le Secrétaire général prend les dispositions nécessaires touchant la
comptabilisation et la vérification de ces dépenses et pour l'impu-
tation sur le compte des gouvernements participants des pertes
causées à l'Organisation des Nations Unies par des actes d'impru-
dence ou de négligence grave de membres de leurs contingents
nationaux fournis à la Force. »

Cette disposition a été interprétée par le Bureau des affaires juridi-
ques (mémorandum du 20 juillet 1978) comme limitant l'application de
la procédure de compensation aux dommages causés au matériel des Na-
tions Unies et, chose plus importante, comme ne permettant à l'ONU de
se faire dédommager par un gouvernement qu'une fois saisie par ce gou-
vernement d'une demande de remboursement de ses dépenses « supplé-
mentaires et extraordinaires » entraînées par l'affectation de contingents
à la FUNU ou à l'ONUC. Le Bureau des affaires juridiques a au surplus
nuancé son interprétation en soulignant que le Contrôleur des Nations
Unies, dans sa réponse du 14 avril 1965 à une question posée par les véri-
ficateurs des comptes de l'Organisation, a expressément déclaré que les
montants que l'ONU cherchait à recouvrer par voie de compensation
n'étaient pas des montants « dus » par le gouvernement à l'ONU et ce,
dans les termes suivants :

« Les états comptables du Comité de contrôle du matériel se
sont révélés utiles dans le cadre des négociations qui ont eu lieu
en vue du règlement des demandes de remboursement de dépen-
ses supplémentaires et extraordinaires présentées par les gouver-
nements au titre de la mise à la disposition de leurs contingents de
fournitures et d'équipement. Mais les montants inscrits dans les
comptes du Comité de contrôle du matériel ne doivent pas être
considérés comme représentant des dettes du gouvernement et ne
peuvent servir qu'à signaler aux représentants des gouvernements
participant aux négociations que, comparativement, l'usage qui a
été fait des biens a dans certains cas entraîné pour l'Organisation
des Nations Unies des pertes excessives pour des raisons autres
que P"usure normale". » (Les italiques sont de nous.).
Aux yeux du Contrôleur des Nations Unies par conséquent, l'ONU

n'avait pas, juridiquement parlant, le droit de se faire indemniser par un
gouvernement des dommages causés à ses biens par un membre du
contingent de ce gouvernement; le rapport du Comité de contrôle du ma-
tériel concernant les dommages causés à ses biens par suite d'une négli-
gence grave d'un membre d'un contingent militaire ne pouvait lui servir
qu'à démontrer qu'elle avait, elle aussi, subi des « pertes excessives » et
à inviter le gouvernement à tenir compte dans le calcul du montant dont
il demandait le remboursement du fait que c'était à un de ses soldats
qu'était attribuable telle perte que l'Organisation avait subie ou telle dé-
pense à laquelle elle devait faire face.
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III. — Analyse

13. Si l'on examine de près le libellé de la proposition faite par le
Secrétaire général au paragraphe 70 de son rapport sur le fonctionne-
ment de la FUNU tel qu'adopté par l'Assemblée générale, et le texte de
l'article inclus plus tard dans le Règlement de l'ONUC, on est amené à
se demander si les formules employées :

a) Visaient à mettre à la charge du gouvernement une obligation
juridique de dédommager l'ONU des pertes causées par une négligence
grave des membres de son personnel militaire ou à conférer simplement
à l'Administration des Nations Unies le pouvoir de négocier un arrange-
ment ad hoc par lequel le gouvernement fournissant des troupes accepte-
rait que l'ONU procède à la « compensation »;

b) N'étaient censées s'appliquer, respectivement, qu'à la FUNU
et à l'ONUC ou formulaient un principe général applicable aux gouver-
nements participant à une force de maintien de la paix des Nations
Unies.

14. S'agissant du point a, la proposition du Secrétaire général
peut difficilement être considérée, en l'absence de toute prise de position
par l'Assemblée générale à son sujet, comme visant à mettre une obliga-
tion à la charge des gouvernements. Elle n'avait vraisemblablement pas
d'autre objet, dans l'intention du Secrétaire général comme dans celle de
l'Assemblée générale, que d'ouvrir la voie à un marchandage comme
prévu par le Contrôleur (dans la déclaration citée plus haut).

15. Quant au point b, il est à noter que si la proposition faite par le
Secrétaire général à l'Assemblée générale en 1960 dans le cas de la
FUNU I se retrouve dans le Règlement interne de l'ONUC de 1963, elle
n'a pas été reprise dans le Règlement de la Force des Nations Unies
chargée du maintien de la paix à Chypre de 19641. Comme le Règlement
de cette force est, à cette différence près, identique au Règlement de
l'ONUC, on peut raisonnablement penser que la disposition relative aux
dépenses supplémentaires et extraordinaires a été délibérément omise. Il
n'est donc pas douteux que, nonobstant l'avantage qu'aurait l'ONU à ce
que l'approbation par les Etats Membres, dans le cadre des travaux de
l'Assemblée générale, du rapport sur la FUNU I puisse être interprétée
comme traduisant la reconnaissance d'un principe général ou d'une obli-
gation applicable dans le contexte de toutes les forces futures de main-
tien de la paix des Nations Unies, les faits et les circonstances ne vont pas
dans ce sens.

16. L'analyse qui précède semble corroborée par la pratique. Les
cas dont il est question dans nos dossiers tendent à prouver que,
lorsqu'elle se heurte au refus d'un gouvernement d'admettre la « com-
pensation », l'Organisation n'insiste pas.
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IV. — Conclusion

17. A notre avis:

a) L'Administration est en droit de recouvrer auprès d'un Etat qui
a mis un contingent militaire à la disposition d'une force de maintien de
la paix des Nations Unies les frais de réparation ou de remplacement, en
cas de perte ou de détérioration d'un bien des Nations Unies attribuable à
un membre de ce contingent militaire, à moins que l'Etat en cause n'ait
accepté d'acquitter ces frais lui-même.

b) Bien que la procédure de compensation adoptée dans le cas de
la FUNUI et de l'ONUC n'ait pas force obligatoire pour les gouverne-
ments dans le cas des opérations de maintien de la paix des Nations
Unies présentes ou futures, elle pourrait, avec l'accord de l'Etat fournis-
sant des troupes, être appliquée par l'Administration des Nations Unies
au contingent militaire de cet Etat servant dans des forces de maintien de
la paix des Nations Unies présentes ou futures.

18. Compte tenu de ce qui précède, et vu notamment que ce sont
le plus souvent des dommages à des véhicules qui sont en cause, l'Admi-
nistration conviendra peut-être qu'en souscrivant pour tous ces véhicu-
les, en sus d'une assurance aux tiers, une assurance collision, l'ONU sui-
vrait une politique équitable et raisonnable.

19. Nous souhaitons ajouter un dernier mot au sujet d'un point sur
lequel le Bureau des affaires juridiques est régulièrement consulté, à sa-
voir l'application du critère de la négligence grave aux fins de recouvre-
ments auprès des fonctionnaires. Nous tenons à répéter qu'il est prati-
quement impossible de donner une définition générale des notions de
négligence ou de négligence grave. Tout ce que nous pouvons dire c'est
que la négligence grave implique un mépris absolu de la vie et de la sécu-
rité d'autrui, c'est-à-dire une irresponsabilité aveugle. Le fait par
exemple de conduire un véhicule sans respecter les limitations de vitesse
ou telle ou telle règle de la circulation est peut-être constitutif d'une né-
gligence et d'une infraction au code de la route mais ne l'est pas d'une
négligence grave à moins qu'il ne ressorte clairement des circonstances
que le conducteur a fait preuve d'un mépris absolu de la vie et de la sécu-
rité d'autrui. Les cas de négligence grave sont rares.

31 août 1989
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2. RESPONSABILITÉ DE L'ONU AU TITRE DE PRO-
JETS ROUTIERS EXÉCUTÉS PAR LE BUREAU
DES SERVICES D'APPUI AUX PROJETS — IDEN-
TIFICATION DE L'EMPLOYEUR ET CONDITIONS
D'EMPLOI DU PERSONNEL ENGAGÉ POUR
TRAVAILLER SUR UN PROJET DU PROGRAMME
DES NATIONS UNIES POUR LE DÉ-
VELOPPEMENT

Mémorandum adressé au Directeur adjoint
de la Division des services de gestion administrative

1. Voici notre réponse à votre mémorandum du 20 juin 1989 dans
lequel vous nous demandez si, à notre avis, le Bureau des services d'ap-
pui aux projets est à l'abri d'éventuelles réclamations des membres du
personnel employé à des projets routiers ou de leurs familles dans le
cadre des arrangements que vous décrivez dans votre mémorandum et si
le Bureau devrait souscrire une assurance responsabilité au titre de ce
personnel.

I. — Les arrangements actuels

2. Dans votre mémorandum, vous indiquez que la construction de
routes dans le cadre des projets exécutés par le Bureau est confiée non
pas à un entrepreneur ou à un organisme gouvernemental mais à une
« brigade mécanisée autonome » composée d'ingénieurs, de contremaî-
tres et d'ouvriers employés dans les conditions suivantes :

à) Les ingénieurs sont soit « recrutés directement par le Bureau
soit titulaires d'un contrat d'emploi conclu avec une firme internationale
de consultants ».

b) Les contremaîtres nationaux sont détachés auprès du projet à
des fins de formation en cours d'emploi.

c) Les ouvriers sont engagés « par le projet » conformément aux
normes et aux pratiques du droit du travail applicables localement et « ne
sont ni employés par le gouvernement ni directement engagés par le Pro-
gramme des Nations Unies pour le développement ni détachés auprès
de lui ».

d) Les retenues qui sont opérées chaque mois par le Bureau sur
les salaires du personnel affecté aux chantiers, plus une contribution de
l'employeur, sont versées trimestriellement à la Caisse nationale de sé-
curité sociale en tant que cotisations de retraite et cotisations d'assu-
rance accident du travail conformément au droit du travail local.
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II. — Analyse juridique

3. Avant de présenter nos commentaires sur ces arrangements,
nous voudrions faire les observations suivantes en ce qui concerne
l'identification de l'employeur du personnel engagé pour travailler sur
un projet du PNUD.

A. — IDENTIFICATION DE L'EMPLOYEUR
DU PERSONNEL DE PROJET

4. Il est dit dans votre mémorandum que « les ouvriers engagés
par le projet... ne sont ni employés par le gouvernement ni directement
engagés par le PNUD ou détachés auprès de lui » (les italiques sont de
nous). Or, un projet, étant une activité et non une personne juridique, ne
saurait avoir la qualité d'employeur puisqu'il n'a pas la capacité de
contracter ni d'accomplir un acte juridique quelconque. Peu importe dès
lors que figure dans un contrat d'emploi une clause désignant comme
employeur un projet du PNUD ou, cas qui semble s'être présenté, un di-
recteur ou un coordonnateur de projet du PNUD; le PNUD sera de toute
façon considéré, juridiquement parlant, comme le véritable employeur.

B. — CONDITIONS D'EMPLOI DU PERSONNEL DE PROJET

5. Nous considérons : à) que les arrangements décrits dans votre
mémorandum ne sont pas satisfaisants du point de vue juridique et expo-
sent le PNUD à d'éventuelles actions en responsabilité; et b) qu'ils ne
sont pas en harmonie avec les règles et procédures applicables du
PNUD, notamment celles qui figurent à la section 30400 du Manuel des
programmes et projets du PNUD. Sur ces deux points, nous notons ce
qui suit :

a) Selon les arrangements actuels, les contrats conclus avec les
ouvriers travaillant sur les projets sont soumis aux normes et pratiques
du droit du travail local. Or l'ONU, PNUD compris, jouit de l'immunité
de juridiction de telle sorte que les ouvriers risquent d'être privés de tout
recours devant les tribunaux locaux pour faire prévaloir les droits qu'ils
peuvent tirer de leur contrat et il n'est pas prévu de procédure d'arbi-
trage. Dans la pire des hypothèses, les clauses soumettant le contrat au
droit du travail local risquent de créer, en cas de différend, l'impression
que le PNUD a renoncé à son immunité de juridiction (chose que le Se-
crétaire général est seul habilité à faire) et a donc accepté de faire relever
les différends éventuels de la compétence des tribunaux du travail lo-
caux. Il est en outre à craindre, en l'absence de régime juridique appli-
cable aux conditions d'emploi des membres du « personnel » en cause,
que le Tribunal administratif des Nations Unies ne les assimile à des
fonctionnaires ayant droit à toutes les prestations et allocations, y com-
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pris les prestations visées à l'appendice D, qui sont prévues dans le Sta-
tut et le Règlement du personnel.

b) Le Manuel des programmes et projets du PNUD identifie dans
sa section 30400 les différentes catégories de personnel de projet que le
PNUD est seul habilité à recruter, ainsi que les types de contrat sur la
base desquels les membres de ce personnel sont engagés (à savoir con-
trats de durée déterminée régis par le Statut et le Règlement du personnel
de l'Organisation des Nations Unies, contrats de louage de services et
accords de prêt remboursable). Il est à noter que les formulaires modèles
utilisés pour la conclusion de tels contrats indiquent, pour chaque caté-
gorie de personnel, le statut de l'intéressé vis-à-vis du PNUD, les droits
et prestations auxquels il peut prétendre, la procédure de règlement des
différends découlant du contrat (saisine du Tribunal administratif des
Nations Unies pour le personnel régi par le Statut et le Règlement du per-
sonnel; arbitrage pour le reste du personnel). Pour ce qui est de l'assu-
rance, les obligations respectives des parties en cas de maladie, d'acci-
dent ou de décès sont, dans le cas du personnel qu'il n'est pas prévu
d'assujettir aux dispositions du Statut et du Règlement du personnel, dé-
finies avec précision dans les formulaires modèles de contrat pertinents.
Lorsqu'il y a lieu, le bénéfice des prestations prévues à l'appendice D du
Règlement du personnel est étendu aux membres de ce personnel titulai-
res d'un contrat de louage de services ou d'un contrat d'emploi cepen-
dant que, dans le cas du personnel employé sur la base d'un accord de
prêt remboursable, l'organisation d'origine assume toutes les obliga-
tions juridiques et financières afférentes à l'emploi des intéressés. Les
ouvriers visés dans votre mémorandum n'entrent dans aucune des caté-
gories de personnel de projet énumérées dans le Manuel des program-
mes et projets et les arrangements sur la base desquels ils sont employés,
tels qu'ils sont décrits aux paragraphes 2 et 3 du mémorandum, ne cor-
respondent à aucun des types de contrats que prévoit le Manuel pour le
personnel de projet ou qui, plus généralement, sont employés dans la
pratique des Nations Unies.

III. — Avis

6. Dans ces conditions, nous estimons : a) que les ouvriers aux-
quels vous vous référez ne peuvent pas être engagés directement par le
PNUD (Bureau des services d'appui aux projets); et b) que les arrange-
ments que vous décrivez ne peuvent être utilisés par le PNUD (Bu-
reau des services d'appui aux projets) pour aucune espèce de contrat
d'emploi.

7. Nous suggérons que le PNUD (Bureau des services d'appui
aux projets) s'assure plutôt le concours du type de personnel visé dans
votre mémorandum en recourant aux arrangements contractuels habi-
tuels, selon lesquels ce personnel est mis à la disposition du PNUD par
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un entrepreneur avec lequel un contrat est signé. Le contrat devrait no-
tamment :

a) Contenir une clause conférant à l'entrepreneur le statut d'« en-
trepreneur indépendant » vis-à-vis des Nations Unies, ce qui aurait no-
tamment pour effet de le rendre seul responsable des actes accomplis par
son personnel et du règlement des questions relatives au statut et aux
conditions d'emploi de ce personnel. (Il est à noter dans ce contexte que
le Tribunal administratif des Nations Unies considère que les membres
du personnel ayant conclu un contrat avec l'ONU ont le droit de se pour-
voir devant lui et peuvent prétendre aux mêmes prestations que les fonc-
tionnaires des Nations Unies sauf dispositions expresses en sens con-
traire)2; et

b) Prévoir des dispositions applicables en cas de décès, d'acci-
dent ou de maladie imputable au service qui obligent l'entrepreneur à
souscrire une assurance accident du travail et une assurance responsabi-
lité (décès, blessure ou dommage) couvrant les employés de l'entrepre-
neur, ainsi que les réclamations de tierces parties et les prestations médi-
cales et autres prestations de santé desdits employés, etc.

8. Dans les situations que vous décrivez, nous estimons que la
seule manière pour le PNUD (Bureau des services d'appui aux projets)
d'assurer l'exécution des projets est de recourir aux arrangements dé-
crits au paragraphe précédent. Outre qu'ils rendent possible le recrute-
ment de personnel qui ne pourrait pas être engagé conformément aux rè-
gles et procédures applicables, ces arrangements offrent l'avantage de
permettre au PNUD de ne traiter qu'avec un seul entrepreneur qui est,
lui, responsable du règlement de toutes les questions relatives au statut
des membres de son personnel affecté aux projets, à leurs ùroits, aux
prestations auxquelles ils peuvent prétendre, etc. Le personnel d'enca-
drement serait aussi fourni par l'entrepreneur qui assurerait dès lors en-
tièrement la direction, le contrôle et la responsabilité du travail de son
personnel conformément au contrat pertinent.

9. D'après nos dossiers, des contrats modèles ont été établis par le
Bureau des affaires juridiques pour la conclusion de « petits contrats » et
de « contrats importants/complexes » et ont été inclus dans le Manuel
des opérations du PNUD (Bureau des services d'appui aux projets). Il
nous paraît souhaitable d'utiliser ces modèles et, en cas de doute, de nous
consulter.

5 septembre 1989
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3. RESPONSABILITÉ DE L'ORGANISATION DES
NATIONS UNIES EN CE QUI CONCERNE LES
PLACES DE STATIONNEMENT — ARTICLE III,
SECTION 7 b, DE L'ACCORD DE SIÈGE — SEC-
TION CONSACRÉE AUX « GARAGES ET PLACES
DE STATIONNEMENT » DANS LA LOI DE NEW
YORK SUR LES OBLIGATIONS GÉNÉRALES

Mémorandum adressé au Secrétaire du Comité
pour les demandes d'indemnisation

1. Voici notre réponse à votre mémorandum du 26 septembre
1989 dans lequel vous nous demandez nos vues sur la demande d'indem-
nisation présentée par le conseiller d'une Mission permanente auprès de
l'Organisation des Nations Unies (ci-après désigné sous le nom de
« M. X »).

a) Les faits

2. Par une lettre du 12 janvier 1989, M. X a demandé à être par-
tiellement remboursé par les Nations Unies au titre de la dispari-
tion — signalée à une date antérieure — des quatre roues de sa voiture
BMW laissée en stationnement au premier sous-sol du garage des Na-
tions Unies. La disparition, qui remontait au 5 ou 6 septembre 1988, a
fait l'objet d'un rapport au Service de la sécurité et de la sûreté des Na-
tions Unies, puis donné lieu à une enquête interne sérieuse, qui n'a jeté
aucune lumière sur les circonstances dans lesquelles les roues avaient
disparu. Il est clair toutefois que M. X avait fermé la voiture à clef et n'a
confié les clefs à personne durant les trois semaines où la voiture est
restée en stationnement dans le garage. M. X réclame une indemnité de
500 dollars pour les frais et débours que son assurance automobile ne lui
a pas remboursés.

b) Arrangements concernant le stationnement des véhicules

3. Les arrangements conclus entre l'Organisation et les membres
des missions permanentes (délégués) tels que M. X en matière de sta-
tionnement des véhicules dans le garage des Nations Unies sont bien éta-
blis. Sur présentation d'un document d'immatriculation du véhicule en
cours de validité, le délégué se voit remettre une vignette qui lui donne
accès au garage et lui permet d'y stationner. Il peut entrer et sortir à tout
moment et garer son véhicule à n'importe quel endroit du garage réservé
aux délégués. Il garde les clefs du véhicule après l'avoir garé. Le station-
nement nocturne coûte 2,50 dollars par nuit.
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4. Ces arrangements en matière de stationnement sont décrits
dans une brochure intitulée « Renseignements à l'usage des déléga-
tions » qui est envoyée individuellement aux missions permanentes et
aux diplomates qui en font partie. La brochure se rapportant à la période
où le vol s'est produit (document ST/CS/37 — septembre 1987)
contient la clause d'exonération de responsabilité suivante :

« Responsabilité en cas de perte et de dommages
« En mettant à la disposition des délégations des places de

stationnement, l'Organisation des Nations Unies cherche à rendre
service à ces délégations mais elle n'assume aucune responsabi-
lité pour les véhicules ou pour leur contenu. En conséquence, elle
n'est pas responsable des incendies, vols, pertes ou dommages
causés à un véhicule ou à tout bien ou article laissé à l'intérieur
de ce véhicule. »
5. Il y a en outre, à l'entrée de service de la 48e rue, un panneau où

est indiqué ce qui suit :
« L'Organisation n'est pas responsable des incendies, vols.

pertes ou dommages causés à un véhicule ou à tout bien ou article
laissé dans un véhicule en stationnement dans le garage. »

c) Analyse juridique des arrangements en matière de stationnement

6. Vu l'article IQ, section 7 b, de l'Accord de Siège3, c 'est la loi de
l'Etat de New York qui régit la relation existant entre l'Organisation et
M. X du fait des arrangements en matière de stationnement décrits plus
haut

7. Aux termes de cette loi, les arrangements en question font
naître entre les parties une relation où l'Organisation joue le rôle de
concédant et M. X celui de concessionnaire — s'étant vu concéder par
l'Organisation le droit de stationner dans le garage. Ils ne créent pas
entre les parties une relation dans laquelle M. X aurait remis, et l'Organi-
sation reçu, un gage, puisque l'Organisation n'a pas, sur le bien du délé-
gué, 1" emprise et le contrôle nécessaires pour la constituer en détenteur
d'un gage. Nous notons donc que M. X ne peut fonder sa réclamation sur
l'idée de remise d'un gage.

8. L'obligation juridique de l'Organisation (en tant que concé-
dant) vis-à-vis de M. X (en tant que concessionnaire) est de l'avertir de
vices dangereux que le concessionnaire pourrait ne pas avoir détectés
après avoir procédé à une inspection raisonnable des locaux du garage. Il
est clair que l'Organisation n'a pas failli à cette obligation.

9. Indépendamment de la relation entre concédant et concession-
naire, M. X pourrait peut-être invoquer la responsabilité ci\ile de
l'Organisation (pour négligence). A supposer qu'une réclamation puisse
être fondée sur cette base, les circonstances ne font pas apparaître de la
part de l'Organisation de négligence qui puisse avoir causé la disparition
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ou y avoir contribué. Nous avons été informés que tous les accès au ga-
rage sont surveillés 24 heures sur 24 par le Service de la sécurité et de la
sûreté. Ce service fait une ronde dans le garage une fois par nuit et des
caméras de surveillance ont été installées de manière à enregistrer les dé-
placements des véhicules. Nous considérons que ces précautions témoi-
gnent, par rapport aux conditions de stationnement dans le garage, d'une
diligence raisonnable vis-à-vis des véhicules en cause.

10. Nous avons examiné la section S.5-325(l), intitulée « Gara-
ges et places de stationnement », de la loi de New York sur les obliga-
tions générales, qui interdit à l'exploitant ou au gérant d'un garage de
s'exonérer de responsabilité à raison de dommages causés par sa négli-
gence ou celle de ses employés. Comme l'Organisation ne peut, à notre
avis, être accusée de négligence, cette disposition nous paraît dépourvue
de pertinence.

d) Conclusion

11. Nous concluons donc que l'Organisation n'est pas tenue à ré-
paration envers M. X.

20 octobre 1989

Questions commerciales

4. Y A-T-IL DES OBSTACLES JURIDIQUES À CE
QUE L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES
FASSE DE LA PUBLICITÉ DANS SES PUBLICA-
TIONS — DIRECTIVES À SUIVRE ET CLAUSES
D'EXONÉRATION DE RESPONSABILITÉ À PRÉ-
VOIR EN CAS D'INSERTION D'ANNONCES PU-
BLICITAIRES DANS UNE PUBLICATION DES
NATIONS UNIES

Mémorandum adressé au chef du Service administratif
du Département de l'information

1. Voici notre réponse au mémorandum daté du 19 décembre
1988 que vous avez adressé au Bureau des affaires juridiques en y joi-
gnant, pour commentaires, un projet de contrat entre l'ONU et une
agence de publicité (ci-après « l'agence ») aux termes duquel l'agence
se chargerait de préparer et d'imprimer des fascicules contenant des an-
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nonces publicitaires destinés à paraître en tant que suppléments à la
revue Development Business. Nous avons aussi été priés de faire
connaître nos vues sur une question qui a été soulevée à propos de ce pro-
jet par le Comité des marchés et qui est la suivante : « Y a-t-il des obsta-
cles juridiques à ce que l'ONU fasse de la publicité dans une de ses pu-
blications ? ».

LES FAITS

2. Selon les informations dont nous disposons, les questions qui
nous sont soumises ont surgi dans le contexte suivant :

3. L'ONU et l'Université des Nations Unies publient conjointe-
ment la revue Forum du développement, qui analyse, sous l'angle des or-
ganisations du système des Nations Unies, les problèmes de développe-
ment économique et social mondial. Le financement de cette revue est
assuré par l'ONU (un crédit est inscrit au budget ordinaire) et par des
contributions des institutions spécialisées et de l'AIEA (toutes membres
du Comité commun de l'information des Nations Unies). Le finance-
ment direct s'étant révélé insuffisant, la revue Development Business a
été lancée voici environ 11 ans pour procurer des ressources supplémen-
taires aux fins du financement de Forum du développement; cette revue
publie des annonces publicitaires mais occasionnellement seulement.

4. Development Business, qui est sous-titré « The Business Edi-
tion of Development Forum » (L'édition « affaires » de Forum du déve-
loppement) et se décrit comme une « sélection bimensuelle de possibili-
tés pouvant intéresser les consultants, entrepreneurs ou fournisseurs
dans le monde entier », contient essentiellement des listes de projets et
de marchés internationaux ainsi que les résumés opérationnels mensuels
de la Banque mondiale et d'autres banques de développement. Le reste
de la publication est largement consacré à des articles sur les activités de
développement des banques de développement et autres organisations
internationales, vues sous l'angle des affaires et du commerce. Chaque
numéro contient plusieurs annonces publicitaires concernant des biens
et services émanant de firmes commerciales.

5. Development Business publie également de temps à autre des
suppléments publicitaires axés sur un pays déterminé qui mettent l'ac-
cent sur les activités de développement du pays et contiennent de nom-
breuses annonces publicitaires concernant les biens et services offerts
par des firmes de ce pays. Nous croyons comprendre qu'à ce jour, huit
suppléments de cette nature ont été publiés.

6. Development Business comporte en outre des suppléments pu-
blicitaires d'un type un peu différent qui se présentent sous forme de fas-
cicules intitulés « Product Information: A [Complète] Buyer's Guide to
Leading Suppliers Worldwide ». Ces fascicules contiennent exclusive-
ment des annonces publicitaires pleine page relatives à des biens et ser-
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vices provenant de fournisseurs du monde entier. Nous croyons com-
prendre qu'à ce jour, six suppléments de ce genre ont été publiés.

7. Le Comité commun de l'information des Nations Unies a éta-
bli les directives provisoires suivantes en ce qui concerne l'acceptation
d'annonces publicitaires pour insertion dans Forum du développement
et dans Development Business (JUNIC/1984/R.20, par. 28) :

« — Les objectifs des insertions publicitaires sont d'augmenter les
recettes et d'accroître l'intérêt et l'utilité de la publication.

« — II ne doit être accepté aucune annonce publicitaire qui soit en
quoi que ce soit contraire à la lettre et à l'esprit des résolutions
de l'Assemblée générale.

« — Le contenu de toutes les annonces publicitaires doit être
conforme aux objectifs de Forum du développement et à sa po-
litique éditoriale.

« — Les annonces ne doivent pas exprimer d'opinion ou promou-
voir telle ou telle politique.

« — La publicité ne doit pas occuper plus de 15 % de l'espace total
dans chaque numéro.

« — Les tarifs publicitaires doivent être calculés de manière à lais-
ser une marge bénéficiaire une fois couverts les frais de pro-
motion et de gestion.

QUESTIONS JURIDIQUES ET DE POLITIQUE GÉNÉRALE

8. Dans ce contexte, les questions juridiques et de politique géné-
rale suivantes se posent :

à) Convient-il que 1 ' ONU se procure des fonds en faisant paraître
et en diffusant, sous le couvert d'une publication des Nations Unies, des
annonces publicitaires émanant de firmes commerciales ?

b) Dans l'affirmative, de quelles sauvegardes l'ONU doit-elle
s'entourer ?

CONVIENT-IL QUE L'ONU FASSE PARAÎTRE
ET DIFFUSE DES ANNONCES PUBLICITAIRES ?

9. Pour répondre à cette question, il faut avoir à l'esprit que les
lecteurs peuvent, selon le contenu de la publication et la manière dont
elle se présente, avoir l'impression que l'ONU cautionne les services et
produits en cause, ce qui est, à tout le moins, hautement regrettable et
peut même être source de responsabilité si l'annonce est mensongère ou
trompeuse. Le risque est minime dans le cas de Development Business
qui non seulement contient une clause4, imprimée, il est vrai, en très pe-
tits caractères, dissociant l'ONU du contenu de la publication mais res-
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semble en outre à un journal ordinaire où les annonces ne sont pas nor-
malement interprétées par les lecteurs comme ayant l'aval de l'éditeur.
Le risque est déjà un peu plus grand dans le cas des suppléments faisant
de la publicité autour d'un pays (dans lesquels ne nous paraît pas figurer
de clause du type susvisé). parce que, nonobstant leur présentation qui
est, là aussi, celle d'un journal, le lecteur peut, s'il a l'impression que
l'ONU approuve les activités de développement du pays, s'imaginer que
cette approbation s'étend aux services et produits du pays. Mais le risque
devient tout à fait réel dans le cas des fascicules. Malgré la présence, à la
deuxième page5, d'une clause d'exonération de responsabilité, la page
de couverture (où figurent en particulier les mots « A [Complète]
Buyer's Guide » et Ken-tête « United Nations Development Business »)
peut donner l'impression que l'ONU cautionne les produits et services
qui font l'objet d'annonces publicitaires dans le corps du supplément. En
outre, l'insertion d'annonces publicitaires dans Development Business,
voire dans les suppléments par pays, peut à la rigueur être considérée
comme une activité commerciale périphérique par rapport à la publica-
tion elle-même mais les fascicules se présentent, sauf dans leur en-tête,
comme se suffisant à eux-mêmes et leur mise sur le marché apparaît
comme une activité commerciale indépendante.

10. On peut également craindre que certaines firmes qui font de la
publicité dans les suppléments collaborent avec l'Afrique du Sud, les ré-
solutions de l'Assemblée générale interdisant au Secrétariat des Nations
Unies de traiter avec ces firmes étant donc ipso facto transgressées.
Comme, strictement appliquées, les directives du Comité commun de
l'information des Nations Unies prohibent l'acceptation d'annonces pu-
blicitaires émanant des firmes en question, nous voudrions avoir l'assu-
rance que les annonceurs sont soigneusement triés.

11. A notre a\is, la politique éditoriale de Forum du développe-
ment et de Development Business, dont le rôle essentiel est de rendre
compte de ce qui se fait sur le plan du développement mais qui acceptent
à l'occasion de publier des annonces publicitaires, n'appelle pas d'ob-
jection. En revanche, la publication des fascicules apparaît comme une
activité commerciale indépendante n'ayant de lien direct ou indirect
avec aucun programme des Nations Unies, dont le but est de produire
des recettes grâce à la diffusion d'annonces publicitaires. Nous sommes
conscients que les recettes vont à Forum du développement, c'est-à-dire
à une publication autorisée, mais nous nous demandons néanmoins s'il
est opportun, voire juridiquement correct, pour l'Organisation, de pu-
blier des annonces publicitaires en en faisant une activité commerciale.
S'agissant des suppléments axés sur les pays, chacun d'entre eux peut, à
condition que les articles de fond y occupent plus de place que les annon-
ces, être raisonnablement considéré comme une vitrine pour les activités
en matière de développement.
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12. En dernière analyse, les considérations à retenir pour décider
s'il faut continuer de faire paraître telle ou telle publication relèvent de la
politique générale plutôt que du droit. Nous pensons donc que l'Admi-
nistration (selon nous le Département de l'information et le Bureau des
services généraux agissant en consultation) devrait prendre une décision
qui réponde au mieux aux intérêts globaux de l'Organisation, compte
dûment tenu des remarques ci-après sur les sauvegardes à prévoir :

SAUVEGARDES

13. Les annonces publicitaires devraient s'accompagner d'une
clause6 bien visible pour le lecteur qui précise clairement que les pro-
duits et services visés ne sont en rien cautionnés par l'Organisation. Il
faudrait aussi que la publication se présente de manière à éviter toute ap-
parence de cautionnement par l'ONU. Enfin, les annonceurs devraient
être soigneusement triés sous l'angle de leur éventuelle collaboration
avec l'Afrique du Sud.

2 février 1989

Contrats

5. LA TECHNIQUE DE L'EXÉCUTION PAR LES
GOUVERNEMENTS EN TANT QU'OPTION POUR
LA MISE EN ŒUVRE DES PROJETS DU PRO-
GRAMME DES NATIONS UNIES POUR LE DÉ-
VELOPPEMENT — RÔLE DES BUREAUX EXTÉ-
RIEURS DU PNUD

Mémorandum adressé à l'Administrateur assistant adjoint,
Bureau de l'administration et des finances du Pro-
gramme des Nations Unies pour le développement

1. Voici notre réponse à votre mémorandum du 21 juin 1989 nous
demandant notre avis sur la pratique, en usage dans certains bureaux ex-
térieurs, notamment dans les pays d'Amérique latine, selon laquelle le
Représentant résident du PNUD passe directement avec un entrepreneur,
dans le cadre d'un projet exécuté par le gouvernement, un marché censé
lier ce dernier mais désignant en fait nommément le PNUD comme co-
contractant.

442



LES DÉCISIONS DE BASE

2. La technique de l'exécution par les gouvernements, en tant
qu'option pour la mise en œuvre des projets du PNUD, trouve son ori-
gine dans les principes directeurs concernant les nouvelles dimensions
de la coopération technique adoptés par le Conseil d'administration du
PNUD à sa vingtième session en 1975 et entérinés par l'Assemblée gé-
nérale dans sa résolution 3405 (XXX) du 28 novembre 1975. L'alinéa vii
du paragraphe e de l'annexe à la résolution recommande de confier de
plus en plus l'exécution des projets bénéficiant de l'aide du Programme
des Nations Unies pour le développement aux gouvernements et aux ins-
titutions des pays bénéficiaires.

CAPACITÉ DU GOUVERNEMENT

3. Pour mettre en œuvre l'option que constitue l'exécution par les
gouvernements, l'Administrateur du PNUD arrête des politiques et des
procédures selon lesquelles des gouvernements peuvent se voir confier
l'exécution de projets du PNUD. Ces politiques et procédures sont décri-
tes dans la troisième partie, plus précisément à la section 30503, du cha-
pitre V du Manuel des programmes et projets du PNUD, dont la
sous-section 2.1.1. se lit comme suit :

« Un projet ne peut être confié à un gouvernement pour exé-
cution que s'il dispose des moyens techniques et administratifs
requis pour assumer la responsabilité de la mobilisation et de
l'utilisation efficace des apports financés par le PNUD en vue de
la réalisation des objectifs d'un projet. Si les moyens dont dispose
le gouvernement, avec ou sans l'assistance fournie par le PNUD
pour les renforcer, ne lui permettent pas de s'acquitter par lui-
même de toutes les tâches qu'il a assumées lorsqu'il s'est engagé
à exécuter le projet, il peut être adopté des arrangements selon
lesquels :

« a) Le gouvernement exécute un projet appuyé par le
PNUD avec la participation d'une ou de plusieurs agences; ou

« b) A défaut, et lorsqu'il y a lieu, les activités sont organi-
sées en deux ou plusieurs projets indépendants mais se renforçant
mutuellement, dont certains seront exécutés par le gouvernement
et d'autres par l'agence appropriée ».

ACCORD AVEC L'ORGANISME COOPÉRANT

4. La procédure à suivre pour faire participer des agences des Na-
tions Unies à des projets dont l'exécution est assurée par des gouverne-
ments est définie à la section 30503 du Manuel des programmes et pro-
jets. Selon cette procédure, le gouvernement doit désigner l'agence des
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Nations Unies choisie comme organisme coopérant (dans le cas du
PNUD, ce sera le Bureau des services d'appui aux projets, qui est l'agent
exécutif du PNUD) et conclure avec l'agence en question un accord liant
les deux parties (un modèle d'accord de ce type figure également à la
sous-section 5.3 de la section 30503 du Manuel des programmes et pro-
jets). L'accord en question définit les modalités et conditions de la parti-
cipation d'une agence et du gouvernement à l'exécution du projet.

ASSISTANCE ADMINISTRATIVE

5. Les bureaux extérieurs du PNUD peuvent dans certains cas
fournir au gouvernement, pendant l'exécution du projet, une assistance
administrative temporaire, ainsi qu'il est prévu à la sous-section 1.3 de la
section 30503 du Manuel des programmes et projets, notamment en ef-
fectuant directement des paiements au nom du gouvernement à des parti-
culiers ou à des firmes fournissant des services financés par le PNUD
conformément à la sous-section 6.3 a, iv, de la section 30503, mais il leur
est expressément interdit d'assumer des responsabilités directes d'exé-
cution au nom du gouvernement. Sur ce point, la sous-section 4 de la sec-
tion 30500 dispose ce qui suit :

« Les bureaux extérieurs, lorsqu'ils aident des gouverne-
ments à réaliser des projets, ne sont pas autorisés à assumer des
responsabilités d'exécution en leur nom. » (les italiques sont de
nous)

La sous section 1.4 e de la section 30503 dispose également que « Les
bureaux, lorsqu'ils fournissent temporairement une assistance au gou-
vernement, ne sont pas autorisés à assumer des responsabilités d'exécu-
tion pour son compte (les italiques sont de nous).

ACCORDS AVEC LES ENTREPRENEURS

6. Le contrat joint à votre mémorandum est, d'après sa page de
couverture, un contrat signé au nom du gouvernement de [nom d'un
Etat] par le PNUD, mais il n'en lie pas moins le PNUD et l'autre partie.
Le texte du contrat lui-même montre d'ailleurs que c'est au PNUD et
non au gouvernement qu'il incombe de s'acquitter des obligations pré-
vues dans le contrat. La section 1.01 stipule que « l'entrepreneur et le
PNUD seront tenus de respecter les dispositions des pages 1 à 6 ainsi que
les Conditions générales... » (les italiques sont de nous). Dans ce
contexte, la clause d'exonération de responsabilité qu'il a été proposée
d'insérer dans le contrat ne serait sans doute pas suffisante pour transfé-
rer au gouvernement la responsabilité assumée par le PNUD en l'ab-
sence d'accord formel à cet effet entre l'un et l'autre. Il est au surplus
douteux que le Représentant résident, en sa qualité de fonctionnaire des
Nations Unies, ait le pouvoir d'agir « au nom du gouvernement » eu
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égard à l'article 1.3 du Statut du personnel, aux termes duquel « dans
l'accomplissement de leurs devoirs, les fonctionnaires ne doivent solli-
citer ni accepter d'instructions d'aucun gouvernement ni d'aucune auto-
rité extérieure à l'Organisation ».

CONCLUSION

7. Nous ne doutons pas des bonnes intentions du Représentant ré-
sident qui a signé le contrat mais il ne nous paraît pas souhaitable, d'un
point de vue juridique, que cette manière de faire se généralise ou se ré-
pète. Nous comprenons bien qu'il n'est pas toujours facile de distinguer
dans le cadre des projets exécutés par les gouvernements entre ce qui est
permis — fournir une assistance administrative au gouvernement — et
ce qui ne l'est pas — assumer en son nom des responsabilités executi-
ves. Mais la distinction est importante et ne doit pas être perdue de vue
car, en passant outre à l'interdiction, on risque d'engager la responsabi-
lité du PNUD, faute de l'autorité statutaire voulue ou en l'absence d'ac-
cord officiel avec le gouvernement selon les prescriptions de la règle
114.27 b, i, des règles de gestion financière du PNUD et de la sec-
tion 30503 du Manuel des programmes et projets.

2 août 1989

Copyright

6. COPYRIGHT SUR LE RECUEIL DES TRAITÉS
DES NATIONS UNIES ET LES PUBLICATIONS
CONNEXES — INSTRUCTION ADMINISTRATIVE
ST/AI/189/ADD.9/REV.2

Mémorandum adressé au chef de la Section des traités
du Bureau des affaires juridiques

1. Voici notre réponse à votre mémorandum du 14 août 1989 nous
demandant notre avis sur la proposition tendant à protéger par le copy-
right la publication intitulée « Traités multilatéraux déposés auprès du
Secrétaire général ». Nos vues sur ce point valent également pour la pro-
position symétrique faite pour le Recueil des Traités des Nations Unies.
Nous croyons comprendre que certaines maisons d'édition profitent ac-
tuellement de l'absence de copyright sur ces deux publications pour les
copier et les publier pour leur compte.
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2. L'instruction administrative ST/AI/189/Add.9/Rev.2 définit la
politique générale de l'ONU en ce qui concerne le copyright sur ses pu-
blications. Elle énumère les catégories de documents qui ne doivent pas
en règle générale faire l'objet d'un copyright, précise les cas et les condi-
tions dans lesquels il peut être dérogé à cette politique générale et décrit
la procédure à suivre pour obtenir le copyright.

3. Il y a quatre grandes catégories de documents qui ne peuvent
faire l'objet d'un copyright sans l'assentiment du Comité des publica-
tions (ST/AI/189/Add.9/Rev.2, par. 3) :

a) Les documents officiels (actes d'organes, de conférences,
etc.);

b) Les documents de l'Organisation des Nations Unies (publiés
sous une cote officielle de l'Organisation);

c) Les documents d'information destinés au public (brochures,
pamphlets, etc., visant à informer le public);

d) Les documents autorisés par des textes prévoyant que leur
contenu doit rester dans le domaine public.

4. Toutes les autres catégories de publications sont généralement
considérées comme susceptibles d'être protégées par le copyright
(ST/AI/189/Add.9/Rev.2, par. 3).

5. La procédure du copyright applicable aux publications des
Nations Unies exige notamment que le Département auteur, en l'occur-
rence le Bureau des affaires juridiques, certifie que la décision de de-
mander le copyright est compatible avec le texte autorisant la publica-
tion faisant l'objet de la demande.

6. Le texte qui autorise la publication « Traités multilatéraux dé-
posés auprès du Secrétaire général » est le paragraphe 1 de l'Article 102
de la Charte des Nations Unies qui est conçu comme suit :

« Tout traité ou accord international conclu par un Membre
des Nations Unies après l'entrée en vigueur de la présente Charte
sera, le plus tôt possible, enregistré au Secrétariat et publié par
lui. »
7. On pourrait soutenir que cette disposition de la Charte tend à

placer le texte des traités dans le domaine public mais l'injonction
qu'elle contient est également susceptible d'être analysée comme reflé-
tant le souci de mettre à la disposition des gouvernements et du public,
grâce aux bons soins du Secrétaire général, des textes faisant autorité. Vu
que des fonds publics sont investis dans la traduction de certains des trai-
tés publiés, la rédaction de notes explicatives, l'insertion de références à
des traités antérieurs pertinents et l'introduction des corrections d'édi-
tion nécessaires pour donner au Recueil des Traités une présentation
convenable et que la publication « Traités multilatéraux déposés auprès
du Secrétaire général » est entièrement le fruit d'un travail original du
Secrétariat des Nations Unies, il paraît légitime d'empêcher les firmes
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commerciales de publier des copies des publications en question, privant
ainsi l'Organisation des revenus qu'elle peut tirer de leur vente. Au sur-
plus, les copies publiées par ces firmes risquent de contenir des inexacti-
tudes ou de renseigner imparfaitement le lecteur. Il nous paraît donc ap-
proprié de protéger les deux publications par le copyright Etant donné
toutefois que les traités proviennent des gouvernements, la note relative
au copyright devrait les autoriser à en reproduire le texte.

8. En ce qui concerne le Recueil des Traités, nous voudrions ajou-
ter que le copyright est destiné à couvrir non pas le texte des traités mais
la mise en page et la présentation de la publication. Nous notons à cet
égard que l'Organisation s'est assurée un copyright sur la publication
« Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, avec index, et Acte
final de la troisième Conférence des Nations Unies sur le droit de la
mer »7, bien que la Convention et l'Acte final soient naturellement dans
le domaine public.

3 octobre 1989

Questions de personnel

7. STATUT JURIDIQUE DES TITULAIRES DE CON-
TRATS DE LOUAGE DE SERVICES — SEC-
TION 26 DE LA CONVENTION SUR LES PRIVILÈ-
GES ET IMMUNITÉS DES NATIONS UNIES —
EXPERTS EN MISSIONS

Mémorandum adressé à la juriste hors classe,
Bureau des Nations Unies à Genève

1. Voici notre réponse à la note en date du 19 janvier 1989
que vous avez adressée au Bureau des affaires juridiques au sujet du
statut des membres du personnel militaire de [nom d'un Etat] participant
aux missions multinationales de déminage entreprises dans le cadre de
l'« Opération Salam ». Vous nous demandez notre avis en ce qui con-
cerne : a) le recours au contrat de louage de services type (SSA-P.106)
qu'il est proposé d'utiliser; et b) la possibilité de délivrer aux intéressés
des certificats sur la base de la section 26 de l'article VTI de la Conven-
tion sur les privilèges et immunités des Nations Unies (la « Convention
générale »)8.

2. Nous avons examiné les renseignements complémentaires
qui ont été communiqués sous couvert d'une note du 21 février au Bu-
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reau des affaires juridiques par le Bureau du Coordonnateur pour
l'Afghanistan au sujet des questions soulevées dans le mémorandum que
nous vous avons adressé le 27 janvier. Nous notons : a) que le chef de
mission du Coordonnateur à Islamabad a été avisé, lors d'un entretien
qu'il a eu le 2 février avec un représentant du Ministère des affaires
étrangères [de l'Etat hôte], de l'intention de ce dernier d'appliquer au
Bureau du Coordonnateur la Convention de 1946 et la loi nationale y re-
lative de 1948 et de considérer les membres du personnel chargé du dé-
minage comme des « experts » au sens de ladite loi; et b) que son mémo-
randum du 17 janvier au Coordonnateur « résume les dispositions dont il
a été convenu à l'issue des entretiens qu'ont eus le Bureau du Coordon-
nateur et l'Ambassadeur [de l'Etat en cause] auprès de l'Organisation
des Nations Unies ».

3. L'Organisation pourrait donc, semble-t-il, établir une relation
contractuelle avec les membres du personnel militaire [de l'Etat] partici-
pant à l'opération par le biais du contrat de louage de services type (en-
trepreneur individuel) qu'il est proposé d'utiliser (formulaire ONU
P. 106). Comme il est indiqué dans un mémorandum adressé au Coordon-
nateur que « les autorités de l'Etat ont en fait accepté de détacher les
membres du personnel militaire et de les mettre à la disposition du Coor-
donnateur pendant une période déterminée », les intéressés semblent
être dans la situation d'agents individuels indépendants, libres de con-
tracter directement avec l'Organisation. A cet égard, nous voudrions
nous référer aux « Conditions d'emploi » reproduites au dos du formu-
laire de contrat de louage de services, où figure la clause suivante sous le
titre « Situation juridique » :

« Les entrepreneurs individuels engagés au titre d'un contrat
de louage de services servent l'Organisation des Nations Unies à
titre individuel et non en qualité de représentants d'un gouverne-
ment ou de toute autre autorité extérieure à l'ONU. Ils ne sont pas
fonctionnaires aux termes du Statut du personnel de l'Organisa-
tion, ni aux fins de la Convention du 13 février 1946 sur les privi-
lèges et immunités des Nations Unies. Ils peuvent toutefois se
voir accorder la qualité d'"experts en missions" au sens de la sec-
tion 22 de l'article VI de la Convention. S'ils sont tenus de voya-
ger pour le compte de l'ONU, ils peuvent se voir délivrer un certi-
ficat à cette fin par l'Organisation, conformément à la section 26
de l'article VII de la Convention. » (Par. 1.)

Comme, aux termes de cette disposition, il ne peut être conclu de contrat
de louage de services avec les membres du personnel militaire de l'Etat
considéré que si les intéressés sont appelés à servir à titre individuel (et
non en qualité de représentant d'un gouvernement), nous suggérons que,
préalablement à la conclusion des contrats, le Coordonnateur confirme,
pour plus de sûreté, que ces agents cesseront, pendant la période où ils
participeront à l'opération de déminage, d'être au service du gouverne-
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ment de [l'Etat en cause] mais n'en relèveront pas moins au jour le jour
de l'autorité administrative du Bureau du Coordonnateur.

4. Quant à la possibilité de délivrer aux membres du personnel
militaire [de l'Etat en cause] des certificats sur la base de la section 26
de la Convention générale, il est à noter que le contrat de louage de servi-
ces qu'il est envisagé d'utiliser dispose que son titulaire peut se voir ac-
corder le statut d'expert en missions au sens de la section 22 de la Con-
vention. Indépendamment d'ailleurs du statut conféré aux participants
[dudit Etat] par l'arrangement contractuel destiné à les régir, le gouver-
nement de l'Etat hôte s'est engagé à considérer les membres du person-
nel de déminage comme des « experts » au sens de la Convention géné-
rale et de la loi nationale y relative de 1948. Comme les experts en
missions sont l'une des catégories de personnel pour lesquelles l'octroi
d'un certificat des Nations Unies est prévu, nous pensons que les mem-
bres du personnel militaire de l'Etat en cause peuvent se voir délivrer un
tel certificat attestant qu'ils voyagent pour le compte de l'Organisation.

1er mars 1989

Privilèges et immunités

8. EXONÉRATION DES DROITS D'ACCISES ET
TAXES — SECTION 8 DE LA CONVENTION SUR
LES PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS DES NATIONS
UNIES

Mémorandum adressé au Directeur de la Division des cen-
tres d'information des Nations Unies du Département
de l'information

1. Voici notre réponse à votre mémorandum du 6 décembre 1988
concernant l'exonération de la taxe sur les ventes [dans un Etat déter-
miné].

2. Suite à votre demande, nous avons examiné les textes émanant
de l'Etat en cause, à savoir les Règlements concernant l'Organisation
des Nations Unies (privilèges et immunités) {Statutory Rules 1986,
n° 66) et une lettre du Commissaire adjoint de la Direction des impôts, en
date du 15 juin 1988, adressée au Fonds des Nations Unies pour l'en-
fance (UNICEF).
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3. Selon le règlement 7 de la première annexe, les organismes des
Nations Unies opérant en [dans le pays considéré] sont en principe déga-
gés de « l'obligation de verser ou prélever des taxes autres que les droits
à l'importation ou à l'exportation d'articles, les revenus, biens, avoirs et
transactions de l'Organisation étant exonérés des taxes en question ».
Les modalités d'application de ce règlement sont précisées dans la lettre
du 15 juin 1988 où il est notamment dit que « la disposition en cause a
pour effet d'exonérer de la taxe sur les ventes les achats à des fabricants
et grossistes, ce type de transaction étant normalement celui qui donne
lieu à la perception d'une taxe sur les ventes ». La lettre indique toutefois
que l'exonération ne s'applique pas aux achats effectués auprès de dé-
taillants et qu'il n'y aura pas non plus, pour ces achats, de rembourse-
ment gracieux des taxes.

4. A notre avis, les règles établies par le gouvernement de l'Etat
en cause ne contreviennent pas aux obligations qui lui incombent en la
matière en vertu de la Convention sur les privilèges et immunités des Na-
tions Unies à laquelle il est partie depuis 1949. Plus précisément, l'ab-
sence d'exonération pour les achats effectués auprès de détaillants doit
être envisagée à la lumière de la section 8 de la Convention qui dispose
que « l'Organisation ne revendique pas, en principe, l'exonération des
droits d'accises et des taxes à la vente entrant dans le prix des biens mo-
biliers ou immobiliers... ». Cette disposition doit toutefois être lue
conjointement avec celle qui lui fait immédiatement suite dans cette
même section 8 : « . . . cependant, quand elle effectue pour son usage of-
ficiel des achats importants dont le prix comprend des droits et taxes de
cette nature, les Membres prendront, chaque fois qu 'il leur sera pos-
sible, les dispositions administratives appropriées en vue de la remise ou
du remboursement du montant de ces droits et taxes » (les italiques sont
de nous).

5. Les organismes des Nations Unies opérant [dans l'Etat en
cause] pourront donc, lorsqu'ils font des achats importants, demander
au gouvernement de les exonérer des taxes. Mais si les autorités compé-
tentes réagissent négativement — et tel pourrait être le cas en l'occur-
rence —, il ne semble pas juridiquement possible d'éviter le paiement
des taxes en question.

30 janvier 1989

450



9. ASSUJETTISSEMENT AU PAIEMENT DE COTISA-
TIONS D'ASSURANCE ACCIDENT DU TRAVAIL
ET DE COTISATIONS AU PLAN NATIONAL DE
RETRAITE — SECTION 7 a DE LA CONVENTION
SUR LES PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS DES NA-
TIONS UNIES

Note verbale adressée à la Mission permanente d'un Etat
Membre auprès de l'Organisation des Nations Unies

Le Bureau des affaires juridiques de l'Organisation des Nations
Unies présente ses compliments à la Mission permanente [d'un Etat
Membre] auprès de l'Organisation et a l'honneur de se référer à la note
verbale en date du 7 octobre 1988 adressée aux chefs des missions diplo-
matiques et aux organisations internationales par le Ministère des affai-
res étrangères [de l'Etat en question]. Cette note n'a que récemment été
signalée à l'attention du Bureau des affaires juridiques.

Dans la note verbale susmentionnée, le Ministère des affaires étran-
gères indique que, conformément à la législation sur la sécurité sociale
[dudit Etat] qui a pris effet au 1er juillet 1988, tous les employeurs (y
compris les organismes des Nations Unies installés sur le territoire [de
cet Etat]) doivent : a) « verser des cotisations d'assurance accident
du travail au taux de 1,75 % de la rémunération mensuelle brute de
[leurs] employés »; et b) « verser des contributions au plan national de
retraite au taux de 6 % de la rémunération mensuelle brute de chaque
employé ... ».

La note verbale du Ministère des affaires étrangères précise en
outre que l'exemption prévue dans la loi en faveur des « ambassades,
consulats et organisations internationales a trait et s'applique aux per-
sonnes engagées en dehors [de l'Etat en cause] ». L'obligation d'effec-
tuer les versements visés au paragraphe 2 incombe aux employeurs, se-
lon la note verbale, « pour tout employé engagé [dans ledit Etat] qu'il
soit ou non [ressortissant du pays] ».

L'Organisation des Nations Unies se permet de signaler à l'atten-
tion de la Mission permanente [de l'Etat en cause] que l'Organisation
des Nations Unies ne peut se voir appliquer les dispositions de la législa-
tion sur la sécurité sociale qui exigent d'elle qu'elle verse des cotisations
aux plans d'assurance accident du travail et de retraite pour ses fonction-
naires travaillant sur le territoire [dudit Etat] et ce, pour les raisons juridi-
ques et pratiques suivantes :

a) Aux termes de la section 7 a de la Convention sur les privilèges
et immunités des Nations Unies à laquelle [l'Etat en cause] est devenu
partie le 14 mars 1947, l'Organisation des Nations Unies, ses avoirs, re-
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venus et autres biens sont exonérés de tout impôt direct. L'Organisation
considère l'assujettissement au versement de cotisations d'assurance ac-
cident et de cotisations au plan national de retraite comme une forme
d'imposition directe et, donc, comme contraire à la Convention. Sa pra-
tique à cet égard est constante et uniforme et remonte à plus de 40 ans.

b) L'Organisation des Nations Unies fait participer l'ensemble de
ses fonctionnaires, à l'exception de ceux qui sont recrutés sur place et
payés à l'heure, à un plan d'assurance accident et à un plan de retraite
établis conformément au Statut du personnel approuvé par l'Assemblée
générale.

10 avril 1989

10. RÈGLEMENT D'ARBITRAGE DE LA COMMIS-
SION DES NATIONS UNIES POUR LE DROIT
COMMERCIAL INTERNATIONAL — SECTION 2
DE LA CONVENTION SUR LES PRIVILÈGES ET
IMMUNITÉS DES NATIONS UNIES

Mémorandum adressé au Directeur de la Division du droit
et de la doctrine relatifs aux réfugiés du Haut Commis-
sariat des Nations Unies pour les réfugiés

1. Suite à votre mémorandum du 6 avril 1989 sur la question sus-
mentionnée, nous souhaitons vous donner l'avis suivant :

2. Ayant eu précédemment affaire aux avocats [du pays en cause]
et sachant que le règlement d'arbitrage de la CNUDCI et les privilèges et
immunités des Nations Unies leur sont, de leur propre aveu, peu fami-
liers, nous avons décidé de prendre contact avec M. X, l'avocat [local]
représentant le propriétaire des locaux auxquels le Haut Commissariat
s'intéresse. Au cours de l'entretien, les positions suivantes ont été expri-
mées :

à) Le règlement d'arbitrage de la CNUDCI a été accepté par
[l'Etat en cause] et est couramment utilisé dans le monde entier. Sou-
cieux toutefois de trouver une solution pratique au problème, nous avons
suggéré d'appliquer le règlement du Chartered Institute of Arbitrators et
de charger le Président de la Chambre de commerce [locale] de désigner
l'arbitre unique. Nous savons d'expérience que les propriétaires [du
pays en cause] et leurs avocats sont à même d'accepter cette solution, la-
quelle convient également à l'ONU puisqu'elle ne s'appuie pas sur la loi
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sur l'arbitrage [de l'Etat considéré] et n'implique en aucune manière, de
la part de l'ONU, renonciation à son immunité ou reconnaissance de la
compétence des tribunaux [dudit Etat].

b) Les privilèges et immunités des Nations Unies prévus aux
Articles 104 et 105 de la Charte et énoncés dans la Convention sur les
privilèges et immunité»; des Nations Unies [la « Convention générale »]
à laquelle [l'Etat considéré] est devenu partie en 1949 ont été incorporés
dans la législation [de cet Etat] par la loi de 1968 sur les organisations in-
ternationales et par le décret 1974'1261 sur les privilèges et immunités
de l'Organisation des Nations Unies et de la Cour internationale de Jus-
tice, tel qu'amendé par le décret 1975/1209. L'Organisation ne peut re-
noncer à l'avance à ces immunités dans un contrat de bail pour les rai-
sons suivantes :

i) La section 2 de la Convention générale dispose ce qui suit :
« L'Organisation des Nations Unies, ses biens et avoirs, quels
que soient leur siège et leur détenteur, jouissent de rimmunité
de juridiction, sauf dans la mesure où l'Organisation y a ex-
pressément renoncé, dans un cas particulier. Il est toutefois en-
tendu que la renonciation ne peut s'étendre à des mesures
d'exécution » (les italiques sont de nous). (La section 6 du dé-
cret 1974/1261 [de l'Etat en cause] est rédigée en termes simi-
laires). Le membre de phrase en italiques a été interprété de fa-
çon restrictive en ce sens que : à) le pouvoir de renoncer à
l'immunité n'appartient qu'au Secrétaire général et ne peut
être délégué; et b) la renonciation ne peut intervenir qu'à l'oc-
casion d'une procédure judiciaire déterminée et à condition
que le Secrétaire général soit parvenu à la conclusion que la
levée de l'immunité est souhaitable dans l'intérêt de la justice.
Renoncer à l'avance à rimmunité par voie d'accord est exclu
parce qu'il y aurait alors renonciation infuturo. Ce point de vue
a été entériné par les instances judiciaires [de l'Etat en cause]
où un tribunal a jugé qu'« une entité souveraine ne peut renon-
cer pour l'avenir à son immunité et n'est admise à le faire que
dans une affaire déterminée lorsqu'elle est sur le point de com-
paraître ».

u) De toute façon et même si la renonciation à l'avance était pos-
sible, elle ne pourrait s'étendre aux mesures d'exécution, le ré-
sultat étant que, même si l'ONU renonçait à son immunité de
juridiction, les propriétaires [ressortissants du pays en cause]
ne pourraient faire exécuter les jugements ou ordonnances qui
pourraient être rendus à Fencontre de l'Organisation,

iii) [L'Etat considéré] est Membre de l'Organisation et à supposer
(hypothèse peu ^Taisemblable) que l'Organisation n'acquitte
pas ses dettes, il pourrait toujours, par l'entremise de son Mi-
nistre des affaires étrangères, faire des représentations au Se-
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crétaire général au nom de son ressortissant lésé. Ces représen-
tations seraient sans doute plus efficaces que le recours aux
tribunaux nationaux.

3. Nous espérons que, suite à notre entretien avec M. X, vous ré-
glerez sous peu le problème avec lui. Si toutefois vous vous heurtiez à
d'autres difficultés, nous serions tout disposés à le recontacter par télé-
phone ou à envoyer sur place un fonctionnaire du Bureau des affaires ju-
ridiques pour discuter directement avec lui de la question.

27 avril 1989

11. DEMANDE D'EXONERATION DE DROITS DE
DOUANE PRÉSENTÉE PAR UN COMITÉ NA-
TIONAL POUR L'UNICEF — SECTION 7 DE LA
CONVENTION SUR LES PRIVILÈGES ET IMMU-
NITÉS DES NATIONS UNIES — NATURE DE LA
RELATION ENTRE LES COMITÉS NATIONAUX
POUR L'UNICEF ET L'UNICEF

Mémorandum adressé au Directeur du Bureau de la gestion
administrative du Fonds des Nations Unies pour l'en-
fance

1. Voici notre réponse à votre mémorandum du 18 mai 1989 dans
lequel vous nous demandez nos commentaires et observations sur une
demande tendant à faire exonérer de droits de douane les articles vendus
dans le cadre de l'opération Cartes de vœux qui sont importés [dans un
Etat déterminé] pour être vendus par le Comité pour l'UNICEF [fonc-
tionnant dans cet Etat].

2. De la correspondance que vous nous avez communiquée, il res-
sort que le Comité pour FUNICEF dont s'agit a demandé en août 1988 à
la Direction des douanes du pays en cause d'exonérer les produits de
PUNICEF de droits de douane et que cette demande a été rejetée au mo-
tif qu'elle ne trouvait pas de justification dans les dispositions pertinen-
tes de la section 7 de l'article 2 de la Convention de 1946 sur les privilè-
ges et immunités des Nations Unies. La Direction des douanes est
parvenue à la conclusion que « les articles importés par le Comité pour
FUNICEF [du pays considéré] ne semblent pas être d'une nature telle
qu'ils puissent être considérés comme importés par FUNICEF » et que
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le Comité n'était donc pas « en droit de bénéficier de l'exonération de
droits de douane et taxes » prévue par la Convention.

3. La relation entre l'UNICEF et le Comité en cause est régie par
l'accord d'accréditation de 1977 et les accords séparés. Aux termes de
l'article 8 de l'accord d'accréditation, le Comité pourrait, moyennant un
accord séparé, « agir en qualité de mandataire pour la commercialisa-
tion, la distribution et la vente de produits tels que les cartes de vœux et
les calendriers mis à sa disposition par le Service des cartes de vœux de
l'UNlCEF ». En vertu du paragraphe 5 de l'accord séparé n° II de 1984,
le Comité s'est vu confier la responsabilité de « la vente des produits de
l'opération Cartes de vœux », y compris « le développement [et] l'orga-
nisation des réseaux de distribution et de vente ». Il est à noter que ce
dernier accord stipule clairement dans son paragraphe 6 que « l'UNICEF
reste propriétaire de tous les produits de l'opération Cartes de vœux
jusqu'à ce qu'ils soient vendus » et que « le Comité agit en tant que man-
dataire de l'UNICEF (le mandant), lequel jouit de la protection des privi-
lèges et immunités des Nations Unies ».

4. En conséquence, le Comité pour l'UNICEF [du pays en cause]
doit être considéré comme un responsable des ventes agissant pour le
compte de l'UNICEF qui est un organe des Nations Unies. Les disposi-
tions de la section 7 de la Convention sur les privilèges et immunités des
Nations Unies sont donc applicables en l'occurrence, c'est-à-dire que les
produits mis en vente dans le cadre de l'opération Cartes de vœux doi-
vent, jusqu'à ce qu'ils soient vendus, être considérés comme appartenant
à l'Organisation.

5. Il convient de rappeler que la section 7 de la Convention pré-
voit dans son alinéa b l'exonération de droits de douane des articles im-
portés par l'Organisation des Nations Unies pour son usage officiel et
dans son alinéa c l'exonération de droits de douane de l'ensemble des
publications de l'Organisation. Jusqu'à présent, les gouvernements des
pays où sont vendues des cartes de vœux ont généralement reconnu qu'il
serait inapproprié, tant pour des raisons de principe que pour des raisons
juridiques, de prélever des droits de douane à l'occasion des activités
menées dans le cadre de l'opération Cartes de vœux, qui sont décidées à
l'échelon international et financées par des contributions provenant de
gouvernements et de sources privées. Dans la plupart des cas où le pro-
blème s'est posé, l'expression « usage officiel » a été interprétée comme
englobant les activités de collecte de fonds de l'UNICEF de façon à faire
bénéficier les cartes et calendriers de l'exonération prévue à l'alinéa b de
la section 7, à moins que, autre possibilité, les articles en question n'aient
été assimilés à des publications au sens de l'alinéa c de la section 7 de la
Convention.

6. Pour ces raisons et compte tenu de ce qui précède, nous suggé-
rons de faire une démarche auprès du Ministère des affaires étrangères
[de l'Etat en cause] pour obtenir l'exonération de droits de douane des
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produits vendus dans le cadre de l'opération Cartes de vœux. Au besoin,
le Bureau des affaires juridiques vous aidera à rédiger un texte approprié.

15 septembre 1989

12. TAXE SUR LA LOCATION DE LOCAUX COM-
MERCIAUX PERÇUE PAR LA VILLE DE NEW
YORK SUR LE MONTANT DES LOYERS — SEC-
TION 7 DE L'ACCORD DE SIÈGE

Mémorandum adressé à l'Administrateur chargé du Service
des activités commerciales, des achats et des transports
du Bureau des services généraux

1. Nous nous référons à votre mémorandum du 28 septembre
1989 concernant la taxe sur la location de locaux commerciaux que la
ville de New York entend prélever sur le montant des loyers payés par le
Service des voyages de l'Organisation des Nations Unies au titre des lo-
caux à usage de bureau mis à sa disposition par l'Organisation.

2. Des pièces jointes à votre mémorandum il ressort que le Ser-
vice des voyages a saisi la ville de New York d'un recours intitulé « Cau-
ses motivant le dépôt d'une plainte » dans lequel, en se fondant sur les
sections 8 et 9 de l'Accord de Siège, il qualifie de « sans fondement » l'as-
sujettissement à la taxe en question du loyer qu'il verse. Le Service des
voyages prétend également que la ville de New York, faute d'avoir con-
clu un accord avec l'ONU comme l'exige la section 9 de l'Accord de
Siège, a outrepassé ses pouvoirs en décidant d'assujettir à une taxe le loyer
versé à l'Organisation. Il demande l'annulation de la décision en question.

3. Nous ne sommes pas en mesure de souscrire à l'interprétation
que le Service des voyages donne des dispositions susvisées de l'Accord
de Siège. Aux termes des alinéas b et c de la section 7, « les lois fédéra-
les, d'Etat et locales » de l'Etat hôte sont applicables à l'intérieur du dis-
trict administratif et les tribunaux des Etats-Unis à tous les niveaux sont
compétents pour connaître des actes accomplis et des transactions effec-
tuées à l'intérieur de ce district sauf dispositions contraires de l'Accord
de Siège ou de la Convention sur les privilèges et immunités des Nations
Unies (la Convention générale).

4. Il convient de rappeler à cet égard qu'aux termes de la section 7
de la Convention générale, les avoirs, revenus et autres biens de l'Orga-
nisation sont exonérés de tout impôt direct. En l'espèce, la taxe est assise
non pas sur des biens de l'Organisation à proprement parler mais sur le
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loyer que le Service des voyages (qui est décrit dans le contrat comme un
entrepreneur indépendant dont les employés ne sont pas considérés
comme des employés des Nations Unies) verse à l'ONU au titre de l'uti-
lisation de locaux appartenant à cette dernière.

5. Au surplus, nous ne voyons rien dans le texte concernant la taxe
sur la location ou l'occupation de locaux commerciaux, tel qu'amendé le
31 décembre 1988 [chapitre 7 du Code statutaire et administratif de la
ville de New York (New York City Charter and Administrative Code)],
qui soit incompatible ou en contradiction avec les dispositions de
l'Accord de Siège et de la Convention générale. En fait, la loi décrit
comme « locaux assujettis à la taxe » les locaux de la ville occupés ou
utilisés aux fins de l'exercice de n'importe quelle activité relevant du
monde des affaires ou des professions libérales, artisanales ou commer-
ciales (par. 11-701.5). Il est à noter que la loi exonère clairement l'ONU
du paiement de la taxe. Elle ne prévoit en revanche pas d'exonération
pour une entité telle que le Service des voyages, entreprise ayant passé
un contrat avec l'ONU.

6. Compte tenu de ce qui précède, nous sommes d'avis qu'en
l'absence d'accord spécifique avec les autorités compétentes des Etats-
Unis au sens des alinéas b et c de la section 7 de l'Accord de Siège, la dé-
cision assujettissant le Service des voyages à la taxe sur la location de lo-
caux commerciaux est valable et applicable.

12 octobre 1989

13. ACCRÉDITATION DE MEMBRES D'UNE MIS-
SION EN QUALITÉ DE DIPLOMATES — PARA-
GRAPHE 2 DE L'ARTICLE 37 DE LA CONVEN-
TION DE VIENNE SUR LES RELATIONS
DIPLOMATIQUES —DISTINCTION ENTRE LES
MEMBRES DU PERSONNEL ADMINISTRATIF
ET TECHNIQUE DES MISSIONS SELON QU'ILS
SONT DE CARRIÈRE OU NON

Mémorandum adressé à la Juriste hors classe
de l'Office des Nations Unies à Genève

1. Nous nous référons à votre télécopie du 17 octobre 1989.
2. Selon la Convention de Vienne sur les relations diplomati-

ques9, les membres du personnel diplomatique d'une mission s'enten-
dent des membres du personnel de la mission qui ont la qualité de diplo-
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mates (alinéa d de l'article premier). En principe, l'Etat accréditant est
libre d'affecter les membres de son personnel à des postes diplomatiques
(article 7). Mais l'Etat accréditaire a le droit « de refuser d'admettre des
fonctionnaires d'une certaine catégorie » (paragraphe 2 de l'article 11).
Il est donc loisible à l'Etat accréditaire de vérifier si les membres du
personnel accrédités comme diplomates s'acquittent effectivement de
fonctions diplomatiques. Si l'Etat accréditaire estime que les fonctions
exercées ne justifient pas le statut diplomatique, il peut refuser l'accrédi-
tation en qualité de diplomate (ou, en fin de compte, déclarer telle ou
telle personnepersona non grata (paragraphe 1 de l'article 9). Au nom-
bre des Etats qui procèdent à des vérifications régulières touchant l'ac-
créditation des membres des ambassades et des missions figurent les
Etats-Unis d'Amérique, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Ir-
lande du Nord et la Suisse.

3. Le statut juridique du personnel administratif et technique des
missions permanentes fait aussi l'objet de dispositions dans la Conven-
tion de Vienne (paragraphe 2 de l'article 37). Mais la Convention ne fait
pas de distinction entre les membres du personnel administratif et tech-
nique selon qu'ils sont ou non de carrière et elle ne vise pas toutes les
conséquences pratiques découlant du statut juridique du personnel de la
mission. La distinction faite au sein de la catégorie des membres du per-
sonnel administratif et technique des missions permanentes auprès de
l'Office des Nations Unies à Genève semble répondre au souci d'insti-
tuer une réglementation en ce qui concerne certaines questions pratiques
que la Convention laisse les Etats accréditaires largement libres de régler
comme ils l'entendent. L'Etat accréditaire est dès lors également libre
d'accorder le bénéfice des privilèges et immunités comme il le juge bon.

4. A cet égard, il y a lieu de rappeler que, par une décision du
31 mars 1948, modifiée par une décision du 20 mai 1958, le Conseil fé-
déral suisse a accordé aux missions permanentes auprès de l'Office des
Nations Unies à Genève et des autres organisations internationales à Ge-
nève les mêmes privilèges, immunités et facilités que ceux dont bénéfi-
cient les missions diplomatiques à Berne. Dans l'hypothèse donc où la
décision faisant une distinction entre les membres du personnel diplo-
matique et technique des missions permanentes auprès de l'Office des
Nations Unies à Genève qui sont de carrière et ceux qui ne le sont pas et
octroyant à ces derniers des privilèges et immunités restreints serait
étendue aux missions diplomatiques à Berne, la distinction en question
ne devrait pas être considérée comme contrevenant aux obligations juri-
diques de l'Etat hôte.

30 octobre 1989
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14. INTERPRÉTATION DE L'EXPRESSION « SERVI-
CES D'UTILITÉ PUBLIQUE » — EXONÉRATION
DES DROITS DE QUAI

Mémorandum adressé au Directeur de la Division
des opérations hors Siège du Bureau des services généraux

1. Je me réfère au mémorandum du 14 juin 1989 sur les droits de
quai. Le Bureau des affaires juridiques a également reçu un autre mémo-
randum en date du 12 octobre 1989.

2. Nous jugeons fâcheuses les difficultés que rencontre l'Opéra-
tion de maintien de la paix des Nations Unies dans ses efforts pour per-
suader les autorités [d'un Etat déterminé] de l'exonérer ou de la rem-
bourser des droits de quai auxquels sont assujetties ses expéditions
arrivant à [nom d'un port de l'Etat en cause]. La décision exigeant de
nouveau, sur la base de la résolution du Conseil de l'Administration por-
tuaire en date du 30 mars 1989, le paiement par l'ONU des droits de quai
au taux maximum de 2 % de la valeur des marchandises importées rend
plus difficile encore le dédouanement des expéditions des Nations Unies
arrivant [au port en question].

3. Le Bureau des affaires juridiques a déjà, dans des mémoran-
dums datés du 29 octobre 1979 et du 2 juillet 1980, exprimé ses vues et
ses préoccupations quant à l'assujettissement de l'ONU par l'adminis-
tration portuaire [de l'Etat en cause] au paiement de droits de quai.

4. Nous maintenons notre façon de voir et confirmons que, s'agis-
sant du sens de l'expression « services d'utilité publique », la position
juridique de l'ONU est exposée dans les études établies par le Secrétariat
en 1967 sur la question des relations entre les Etats et les organisations
intergouvemementales (Annuaire de la Commission du droit internatio-
nal, 1967, vol. II, Annuaire juridique des Nations Unies, 1973, et docu-
ment A/CN.4/L.383/Add.l du 24 mai 1985). L'interprétation qui y est
donnée de l'expression « services d'utilité publique » est la suivante :

«... l'expression "services d'utilité publique" a un sens restreint
lorsqu'il s'agit de fournitures déterminées ou de services rendus
par un gouvernement ou une société placée sous contrôle gouver-
nemental à des tarifs déterminés calculés en fonction du volume
des marchandises fournies ou des services rendus ... [En principe
et pour des raisons pratiques évidentes], il faut que la rémunéra-
tion corresponde à des services qu'il soit possible d'identifier, de
définir et de détailler avec précision et qu'elle soit calculée au
prorata d'une unité de mesure prédéterminée. »
L'ONU a donc pour pratique de ne rémunérer que les services effec-

tivement rendus, susceptibles, de surcroît, d'être définis et détaillés avec
précision et rémunérés sur la base d'une unité de mesure prédéterminée.
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Les droits de quai tels que les décrivent les autorités de l'Etat en cause
(qui y voient des taxes perçues pour couvrir les dépenses générales d'ex-
ploitation du port) ne rémunèrent pas des services d'utilité publique au
sens défini plus haut et tels que les envisage la Convention sur les privi-
lèges et immunités des Nations Unies.

5. Compte tenu de ce qui précède, il convient de continuer à récla-
mer l'exonération des droits de quai et de demander le remboursement
des droits que l'Organisation a acquittés au taux plein.

6. Si toutefois l'exonération n'est pas accordée, l'offre du Con-
seiller juridique du Ministère des affaires étrangères [de l'Etat en cause]
d'appliquer un [taux réduit] mériterait d'être retenue. Il faudrait dans ce
contexte s'inspirer des arrangements appliqués antérieurement, les auto-
rités portuaires [de l'Etat en cause] n'assujettissant l'ONU qu'à un droit
de quai minimal.

7. Si le retour au système prévoyant le paiement de droits mini-
mum s'avère possible, il faudrait que les autorités [de l'Etat] confirment
leur accord pour éviter tout malentendu à l'avenir. Un tel arrangement
serait, à la rigueur, acceptable pour l'ONU puisque, selon les informa-
tions dont nous disposons sur la question, tous les utilisateurs du port,
y compris les organismes gouvernementaux et autres organismes natio-
naux, à l'exception de la marine, sont tenus d'acquitter les droits de quai.

7 novembre 1989

15. EXONÉRATION DES TAXES SUR L'ACHAT DE
KÉROSÈNE — SECTIONS 7 ET 8 DE LA CON-
VENTION SUR LES PRIVILÈGES ET IMMUNI-
TÉS DES NATIONS UNIES

Lettre adressée au Représentant permanent
d'un Etat Membre

Le Conseiller juridique de l'Organisation des Nations Unies pré-
sente ses compliments au Représentant permanent [d'un Etat] auprès de
l'Organisation et, se référant à l'achat, par l'opération de maintien de la
paix, de kérosène destiné aux appareils Cessna 421C, signale à l'atten-
tion du Représentant permanent la question de la remise et du rembour-
sement desdites taxes. Le Conseiller juridique a été informé que l'opéra-
tion de maintien de la paix a eu à ce sujet avec les autorités [de l'Etat en
cause] des consultations prolongées mais continue d'éprouver des diffi-
cultés à se faire exonérer des taxes sur le kérosène ou à se les faire rem-
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bourser. Après avoir soigneusement examiné la question, le Conseiller
juridique souhaite fournir les précisions suivantes sur ses aspects juridi-
ques afin que la demande de l'Organisation puisse enfin aboutir.

L'Organisation des Nations Unies est, en vertu des sections 7 et 8 de
la Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies de 1946
à laquelle [l'Etat en cause] est partie, exonérée de taxes ou a droit au
remboursement des taxes acquittées. Aux termes de la Convention, les
Parties s'engagent à exonérer l'ONU de tout impôt direct (section 7); en
ce qui concerne les droits d'accise et les impôts indirects, les Etats Mem-
bres acceptent de prendre, chaque fois qu' il leur sera possible, des dispo-
sitions administratives appropriées en vue de la remise ou du rembourse-
ment de ces droits et taxes, quand l'ONU effectue pour son usage officiel
des achats importants. La Convention sur les privilèges et immunités des
Nations Unies, y compris ses sections 7 et 8 visées plus haut, a pour objet
de donner effet au paragraphe 1 de l'Article 105 de la Charte des Nations
Unies qui 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 ».

Les taxes acquittées par l'opération de maintien de la paix sur le ké-
rosène seraient normalement considérées comme des impôts indirects et
comme relevant de la section 8 de la Convention. Il est indubitable que
l'achat de kérosène constitue « un achat important » effectué pour
l'usage officiel de l'Organisation. L'emploi d'aéronefs et, de manière
plus générale, de moyens de transport motorisés est une nécessité pra-
tique de tous les jours pour l'opération de maintien de la paix. Le gouver-
nement de [l'Etat en cause] est donc tenu, en vertu de la section 8 de la
Convention, de prendre « chaque fois qu'il [lui] sera possible » des dis-
positions administratives appropriées en vue de la remise ou du rem-
boursement des droits ou taxes en question. L'ONU a toujours pu comp-
ter sur la coopération des Etats Membres dans la mise en œuvre de cette
disposition. A cet égard, je me permets de vous renvoyer au paragra-
phe 23 du dernier rapport du Secrétaire général sur les aspects adminis-
tratifs et budgétaires du financement des opérations de maintien de la
paix (document A 44 605 du 11 octobre 1989) où il est précisé que
« L'ONU achète normalement les produits pétroliers (pétrole, essence et
lubrifiants) dont elle a besoin pour ses opérations de maintien de la paix
... hors taxes ».

Enfin, d'après les informations dont le Conseiller juridique dis-
pose, l'argument a été avancé que l'Organisation ne peut bénéficier de la
remise ou du remboursement des taxes en raison de conflits de textes [au
sein de l'Etat considéré]. Il y a toutefois lieu de noter que, conformément
à la section 34 de la Convention sur les privilèges et immunités des Na-
tions Unies, le Gouvernement [dudit Etat] s'est engagé à « être en me-
sure d'appliquer, en vertu de son propre droit, les dispositions de la
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Convention », de sorte qu'en cas de conflit entre le droit interne et la
Convention celle-ci prévaut.

Le Conseiller juridique apprécierait que cette question soit réexa-
minée par les autorités compétentes pour que soient prises les disposi-
tions administratives voulues aux fins de la remise ou du remboursement
des taxes en cause.

29 décembre 1989

Questions procédurales et institutionnelles

16. SIGNIFICATION DE L'EXPRESSION « ORGANE
SUBSIDIAIRE » — LE CONSEIL D'ADMINIS-
TRATION DU PROGRAMME DES NATIONS
UNIES POUR LE DÉVELOPPEMENT EST-IL UN
ORGANE SUBSIDIAIRE DE L'ASSEMBLÉE GÉ-
NÉRALE OU DU CONSEIL ÉCONOMIQUE ET
SOCIAL ?

Lettre adressée à l'Administrateur associé du Programme
des Nations Unies pour le développement

La présente lettre répond à la deuxième question que vous avez sou-
levée dans votre lettre du 19 janvier 1989 et fait suite à la lettre datée du
même jour que je vous ai adressée.

Cette question était de savoir si le Conseil d'administration du
PNUD est un organe subsidiaire de l'Assemblée générale ou un organe
subsidiaire du Conseil économique et social.

Comme vous vous le rappellerez, l'Assemblée générale a, dans sa
résolution 2029 (XX) du 22 novembre 1965, décidé, sur la recommanda-
tion du Conseil économique et social, de combiner le Programme élargi
d'assistance technique et le Fonds spécial en un seul programme, le Pro-
gramme des Nations Unies pour le développement, lequel a donc été
créé par la résolution susvisée de l'Assemblée. Dans la même résolution,
l'Assemblée a créé le Conseil d'administration du PNUD et a prié le
Conseil économique et social d'en élire les membres.

Le terme « organe subsidiaire » n'est pas défini dans la Charte des
Nations Unies ni dans les résolutions ou le règlement intérieur de
l'Assemblée générale. Mais la position du Bureau des affaires juridiques
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a toujours été qu'un organe est « subsidiaire » par rapport à un autre si le
premier a en fait été « créé » par le second : les commissions régionales,
par exemple, ont été créées par le Conseil économique et social et sont
des « organes subsidiaires » du Conseil.

Tel est aussi, nous semble-t-il, le sens dans lequel le terme « organe
subsidiaire » est utilisé dans la pratique des Nations Unies. Nous notons
par exemple que le Conseil d'administration du PNUD est mentionné
dans la liste des organes subsidiaires de l'Assemblée générale figurant à
la page 448 du volume I du Supplément n° 3 au Répertoire de la pratique
des organes des Nations Unies paru en 1972, qui couvre la période 1959
à 1966.

Dans ces conditions et bien que le Programme des Nations Unies
pour le développement ait été créé sur la recommandation du Conseil
économique et social et que les membres de son Conseil d'administra-
tion soient élus par le Conseil, le Bureau des affaires juridiques consi-
dère que, comme le PNUD et son Conseil d'administration ont été créés
par l'Assemblée générale, l'un et l'autre sont des organes subsidiaires de
l'Assemblée générale et non des organes subsidiaires du Conseil.

Cela dit, je crois devoir ajouter que lorsqu'elle a, au paragraphe 4 de
sa résolution 2029 (XX), créé le Conseil d'administration du PNUD,
l'Assemblée générale a prévu qu'il « se réunirait] deux fois par an et
soumettra[it] des rapports et recommandations ... à la session d'été du
Conseil économique et social ». Ainsi donc, et bien que le Conseil d'ad-
ministration soit un organe subsidiaire de l'Assemblée générale, on peut
soutenir que ses rapports doivent être soumis à la session d'été du Con-
seil dans des conditions telles qu'ils puissent être étudiés et examinés par
le Conseil sérieusement et sans précipitation. Il reste que, puisque le
PNUD et son Conseil d'administration sont des organes subsidiaires de
l'Assemblée générale et non du Conseil économique et social, se situant,
de ce fait, en dehors du champ de la décision 43/432 de l'Assemblée en
date du 20 décembre 1988 [par laquelle l'Assemblée a fait sienne la réso-
lution 1988/77 du Conseil], la règle des huit semaines édictée dans cette
dernière résolution ne s'applique pas au PNUD.

25 janvier 1989
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17. CONSTITUTION DES ORGANES DES NOMINA-
TIONS ET DES PROMOTIONS — RÔLE DES SYN-
DICATS DU PERSONNEL

Mémorandum adressé au Sous-Secrétaire général
à la gestion des ressources humaines

1. Vous m'avez demandé mes observations sur une lettre du Pré-
sident du Syndicat du personnel en date du 27 janvier 1989 protestant
contre la composition selon lui irrégulière des organes des nominations
et des promotions. Le problème vient de ce que le Syndicat du personnel,
appelé à présenter une ultime candidature à la Commission des nomina-
tions et des promotions, ne s ' est pas exécuté. Le Syndicat affirme que, de
ce fait, les organes des nominations et des promotions ne peuvent pas
commencer à travailler. Vous êtes de l'avis contraire.

2. Vous demandez en outre si le Syndicat du personnel peut légiti-
mement enjoindre aux membres et aux suppléants nommés pour sié-
ger dans les organes des nominations et des promotions de ne pas assis-
ter aux séances de ces organes, prenant ainsi une position que vous
avez critiquée dans le mémorandum que vous avez adressé le 27 janvier
1989 à ceux qui ont choisi de ne pas assister à la première séance desdits
organes.

CONSTITUTION DES ORGANES DES NOMINATIONS
ET DES PROMOTIONS

3. La disposition 104.14 du Règlement du personnel traite de la
constitution des organes des nominations et des promotions et son ali-
néa c, i, de celle de la Commission des nominations et des promotions. Il
y est prévu que la Commission se compose de sept membres et de
14 suppléants nommés « après consultation de l'organe approprié repré-
sentant le personnel » et que « trois membres et sept suppléants [sont]
choisis parmi les candidats proposés par l'organe approprié représentant
le personnel ». Vous nous signalez que les consultations prévues ont eu
lieu et qu'en fait 31 des 32 sièges à pourvoir au sein des organes des no-
minations et des promotions ont été pourvus. Les 16 sièges dont les titu-
laires doivent être nommés par le Secrétaire général ont été pourvus et
15 des 16 sièges réservés aux personnes à choisir parmi les candidats
proposés par le Syndicat l'ont également été. C'est à la Commission des
nominations et des promotions qu'un siège reste à pourvoir. Vous préci-
sez que les discussions relatives à la composition des organes des nomi-
nations et des promotions ont débuté à la mi-novembre 1988.
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4. Il ne fait pas de doute que les consultations prévues par le Règle-
ment ont eu lieu. La question est donc seulement de savoir si les travaux
des organes des nominations et des promotions peuvent être retardés
jusqu'à ce que le siège vacant ait été pourvu. Répondre affirmativement
à cette question serait manifestement déraisonnable. Le Statut du per-
sonnel dispose qu'il sera pleinement tenu compte des candidatures inter-
nes aux fins de promotion et le Règlement du personnel exige qu'en pre-
nant en considération ces candidatures, le Secrétaire général s'appuie
sur les conseils des organes des nominations et des promotions. Il n'est
simplement pas acceptable que le Syndicat du personnel puisse bloquer
le processus par sa réticence à présenter en temps utile des candidatures
adéquates.

5. Le Bureau des affaires juridiques a antérieurement émis l"avis
qu'un organe des Nations Unies dont il n'a pas été possible, malgré de
grands efforts, de pourvoir tous les sièges doit pouvoir fonctionner
même si, au début, sa composition est incomplète.

ROLE DU SYNDICAT DU PERSONNEL

6. Le Syndicat du personnel est appelé à tenir des consultations
avec le Secrétaire général sur la composition des organes des nomina-
tions et des promotions et à proposer à l'examen du Secrétaire général
des candidatures aux fins de la constitution des organes en question. Une
fois les intéressés nommés, leur rôle est de conseiller le Secrétaire géné-
ral sur les promotions. Le Syndicat du personnel n'est pas habilité à in-
tervenir dans le fonctionnement de ces organes en adressant à ses mem-
bres des recommandations ou, pire encore, des instructions aboutissant à
paralyser lesdits organes. De même, les membres des organes des nomi-
nations et des promotions désignés par le Secrétaire général ne sont pas
censés se conformer aux instructions du Syndicat du personnel ni autori-
sés à suivre les avis du Syndicat. C'est à cette condition fondamentale
que les organes des nominations et des promotions peuvent s'acquitter
de leur fonction consultative. Leur rôle est de conseiller le Secrétaire gé-
néral. Tel n'est pas le rôle du Syndicat. Admettre que le Syndicat inter-
vienne dans le processus des promotions autrement que pour présenter
des candidatures priverait ce processus de toute raison d'être car, s'il
s'agissait pour le Secrétaire général de négocier avec le Syndicat, il
pourrait le faire dans le cadre du Comité consultatif mixte ou du Comité
de coordination entre l'Administration et le personnel et point ne serait
besoin d'organes des nominations et des promotions.

7. Nous pensons donc que vous avez suivi une voie juridique-
ment correcte en envoyant votre lettre du 27 janvier 1989 aux membres
et suppléants des organes des nominations et des promotions qui n'ont
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pas assisté aux séances inaugurales de ces organes sur instructions du
Syndicat.

2 février 1989

18. SOUS-COMMISSION DE LA LUTTE CONTRE
LES MESURES DISCRIMINATOIRES ET DE
LA PROTECTION DES MINORITÉS — CONDI-
TIONS DE PARTICIPATION DES ÉTATS OB-
SERVATEURS

Mémorandum adressé à la Juriste hors classe
du Bureau de liaison juridique

1. Nous nous référons à votre mémorandum du 26 mai 1989
adressé au Conseiller juridique. Nous avons examiné la question de sa-
voir dans quelle mesure les Etats ont le droit de participer aux délibéra-
tions de la Sous-Commission de la lutte contre les mesures discrimina-
toires et de la protection des minorités et souhaitons formuler les
observations suivantes que vous pourrez transmettre au Centre pour les
droits de l'homme.

2. Comme vous le savez, la Sous-Commission est un organe sub-
sidiaire de la Commission des droits de l'homme, qui est elle-même une
commission technique du Conseil économique et social. Aux termes de
l'article 24 du règlement intérieur des commissions techniques du Con-
seil économique et social, « le règlement intérieur de la Commission
s'applique dans toute la mesure du possible aux travaux de ses organes
subsidiaires ». Le règlement intérieur des commissions techniques s'ap-
plique donc à la Sous-Commission.

3. Pour ce qui est de la participation des Etats aux délibérations de
la Sous-Commission, les paragraphes 2 et 3 de l'article 69 du règlement
intérieur des commissions techniques dispose ce qui suit :

« 2. Un organe subsidiaire de la commission peut inviter
tout Etat qui n'en est pas membre à participer à la discussion de
toute question qui intéresse particulièrement cet Etat.

« 3. Un Etat ainsi invité n'a pas le droit de vote mais peut
présenter des propositions qui peuvent être mises aux voix à la
demande de tout membre de la commission ou de l'organe subsi-
diaire intéressé. »
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4. Que le paragraphe 2 de l'article 69 s'applique aux organes
composés d'experts tels que la Sous-Commission ressort clairement de
la note accompagnant ce paragraphe qui est conçue comme suit : « Le
membre de phrase "qui n'en est pas membre" ne s'applique pas aux or-
ganes subsidiaires composés d'experts siégeant à titre personnel ».

5. Ainsi donc, un Etat a le droit d'être invité par la Sous-Commis-
sion à participer à la discussion de toute question qui intéresse particuliè-
rement cet Etat. Ce droit peut être exercé qu'il y ait ou non des « objec-
tions » de la part d'un membre de la Sous-Commission. Il semblerait que
la règle vise précisément à permettre à un Etat qui fait l'objet d'un pro-
jet de résolution soumis à la Sous-Commission de participer, s'il le
souhaite, aux discussions de la Sous-Commission sur ce projet de réso-
lution.

6. Il convient toutefois de souligner que le droit de participer aux
discussions sur un projet de résolution ne s'étend pas à la phase des ex-
plications de vote (avant ou après le vote). Quand cette phase com-
mence, le débat sur la proposition en discussion est implicitement ou ex-
plicitement clos. Ne peuvent plus dès lors prendre la parole pour des
explications de vote que les seuls membres de la Sous-Commission. Les
Etats observateurs peuvent intervenir durant la discussion du projet de
résolution mais non au stade des explications de vote.

7. Le Secrétariat devrait faire une distinction dans la liste des ora-
teurs, entre ceux qui souhaitent intervenir dans le débat (qu'il s'agisse du
débat général ou de celui dont fait l'objet une proposition particulière) et
ceux qui veulent prendre la parole pour expliquer leur vote. Comme le
prévoit l'article 44, le Président devrait, quand plus personne — mem-
bres ou observateurs — ne souhaite intervenir dans le débat, prononcer,
avec l'assentiment de la Commission, la clôture du débat, puis revenir à
la liste des orateurs en identifiant les membres de la Sous-Commission
qui souhaitent expliquer leur vote avant le vote (eux seuls étant naturel-
lement admis à le faire).

8. Cette procédure est conforme à la pratique suivie par le Conseil
économique et social lui-même :

«... les observateurs qui souhaitent faire des déclarations au sujet
des recommandations contenues dans les rapports des comités de
session sont invités à indiquer leur intention de le faire avant que
les membres du Conseil ne présentent des explications de vote. »
(E/1989/L.16,par. 14).

9. Il est arrivé au sein de certains organes des Nations Unies que
les observateurs soient autorisés à faire des déclarations après épuise-
ment de la liste des membres souhaitant expliquer leur vote après le vote.
Le débat était naturellement clos et la décision prise. Cette pratique n'est
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pas mentionnée dans le règlement intérieur mais le Président peut y re-
courir avec l'assentiment de l'organe intéressé.

23 juin 1989

19. INTERPRÉTATION DU RÈGLEMENT INTÉ-
RIEUR DE LA SOUS-COMMISSION DE LA
LUTTE CONTRE LES MESURES DISCRIMINA-
TOIRES ET DE LA PROTECTION DES MINO-
RITÉS — DROIT DE RÉPONSE DES ÉTATS OB-
SERVATEURS

Télécopie adressée à l'Office des Nations Unies à Genève

Nous nous référons à votre appel téléphonique de ce jour. Vous
nous avez transmis trois questions qui ont été soulevées à la Sous-Com-
mission de la lutte contre les mesures discriminatoires et de la protection
des minorités et sur lesquelles un avis juridique a été sollicité. N'en
ayant pas le texte écrit, nous nous basons sur ce qui nous a été indiqué
oralement.

La première question est de savoir si la Sous-Commission est auto-
risée à interpréter le règlement intérieur qui régit ses débats (à savoir le
règlement intérieur des commissions techniques du Conseil économique
et social), en particulier l'article 69 (sur la participation d'Etats non
membres). Selon la pratique admise aux Nations Unies, chaque organe
peut interpréter le règlement intérieur qui le régit dans la mesure où, ce
faisant, il n'amende pas ou ne suspend pas le règlement, choses qui ne
peuvent être faites que conformément aux règles concernant la procé-
dure d'amendement ou la procédure de suspension.

La deuxième question est de savoir si, à l'article 69, le membre de
phrase « un organe subsidiaire de la Commission peut inviter tout Etat
qui n'en est pas membre à participer à la discussion de toute question qui
intéresse particulièrement cet Etat » peut être considéré comme signi-
fiant qu'un Etat ainsi invité est tenu d'évoquer, dans le contexte de l'exa-
men du point 6, des questions intéressant sa situation interne, sans se ré-
férer à ce qui se passe ailleurs. Nous constatons que le point 6 s'intitule
« Question de la violation des droits de l'homme et des libertés fonda-
mentales, y compris la politique de discrimination raciale et de ségréga-
tion ainsi que la politique d'apartheid, dans tous les pays, en particulier
dans les pays et territoires coloniaux et indépendants : rapport de la
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Sous-Commission établi en application de la résolution 8 (XXIII) de la
Commission des droits de l'homme ». Ce titre vise clairement la ques-
tion de la violation des droits de l'homme et des libertés fondamentales
dans tous les pays. L'article 69 indique non moins clairement que les
Etats observateurs ont le droit de participer à la discussion, au sein de la
Sous-Commission, de toute question qui les intéresse particulièrement.
Chaque Etat observateur détermine lui-même ce qui l'intéresse particu-
lièrement et serait donc libre de parler, dans le contexte du point 6, de
violations des droits de l'homme dans des pays autres que le sien. Par sa
résolution 1982/12, la Sous-Commission a « exprimfé] l'avis que ... les
observateurs des Etats devraient à l'avenir, lorsqu'ils sont invités à
prendre part aux débats sur le point de l'ordre du jour ... s'abstenir de
mettre en cause d'autres Etats de manière délibérément abusive ». Il ap-
partient évidemment à la Sous-Commission elle-même de décider si un
observateur d'un Etat a mis en cause d'autres Etats de la manière in-
diquée.

La troisième question concerne le point de savoir si, à supposer que
la deuxième question reçoive une réponse négative, l'observateur d'un
Etat peut répondre aux remarques formulées par l'observateur d'un autre
Etat. La pratique normale et couramment admise aux Nations Unies
donne aux présidents toute latitude pour laisser les observateurs faire des
déclarations en réponse à des remarques formulées précédemment par
des membres ou des observateurs. Naturellement, les règles et pratiques
applicables au droit de réponse des membres (nombre d'interventions,
temps de parole, etc.) valent également pour les déclarations faites par
des observateurs en réponse à d'autres interventions.

18 août 1989
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20. STATUT DE L'INSTITUT DES NATIONS UNIES
POUR LA FORMATION ET LA RECHERCHE
— CONDITIONS QUE DOIT REMPLIR UN
AGENT D'EXÉCUTION DU PROGRAMME DES
NATIONS UNIES POUR LE DÉVELOPPEMENT
POUR BÉNÉFICIER DES ARRANGEMENTS PRÉ-
FÉRENTIELS POUR LE REMBOURSEMENT DES
DÉPENSES D'APPUI

Mémorandum adressé à l'Administrateur assistant adjoint,
Bureau des finances et de l'administration du Pro-
gramme des Nations Unies pour le développement

1. La question a été posée de savoir si l'Institut des Nations Unies
pour la formation et la recherche, une fois désigné comme agent d'exé-
cution du PNUD, peut être considéré comme une organisation autonome
au sein du système des Nations Unies aux fins de l'application de la déci-
sion 81/40 du Conseil d'administration en date du 30 juin 1981 concer-
nant les conditions que doivent remplir les agents d'exécution pour bé-
néficier des arrangements préférentiels pour le remboursement des
dépenses d'appui.

LA NOTION D'ORGANISME AUTONOME

2. En règle générale, un organisme est autonome s'il est doté :
a) de la capacité juridique nécessaire pour s'acquitter effectivement de
ses fonctions; b) de la capacité de conclure des accords et d'engager sa
responsabilité; c) de la capacité d'acquérir et d'aliéner des biens meubles
et immeubles; d) de ressources spéciales différentes et distinctes de son
organe de tutelle; é) d'un budget indépendant; ttj) d'une organisation
administrative et d'un organe d'administration qui lui sont propres.

GENÈSE DE LA DÉCISION PERTINENTE

3. Aux termes du paragraphe 4 de la décision 81/40 du Conseil
d'administration, « seules les organisations autonomes faisant partie du
système des Nations Unies pourront bénéficier d'arrangements préfé-
rentiels pour le remboursement des dépenses d'appui ». Cette décision a
été adoptée sur la base des recommandations de l'Administrateur du
PNUD contenues dans son rapport DP/556 du 31 mars 1981. Les points
saillants de ce rapport sont les suivants :

a) Au paragraphe 16, l'Administrateur du PNUD a recommandé
que les arrangements préférentiels s'appliquent : « à) aux organismes
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des Nations Unies; et b) aux organisations dont l'ensemble des ressour-
ces au titre de leur budget ordinaire est limité et dont le programme
d'exécution de projets de coopération technique n'est pas d'une ampleur
suffisante pour permettre l'établissement d'une capacité minimale . . .»

b) Au paragraphe 17 du rapport, qui développe les idées avancées
au paragraphe 16, l'Administrateur a précisé que les agents d'exécution
ne pourraient pas bénéficier des arrangements préférentiels, s'ils font
partie intégrante de l'Organisation des Nations Unies, 5 'ils sont financés
au moyen de crédits ouverts au budget ordinaire de l'Organisation . . . »
(les italiques sont de nous).

c) Les alinéas a et b du paragraphe 19 contiennent les proposi-
tions précises de l'Administrateur du PNUD et prévoient l'application
de deux critères pour déterminer si un agent d'exécution peut prétendre
au bénéfice des arrangements préférentiels en cause : « a) les arrange-
ments préférentiels relatifs aux dépenses d'appui seront applicables uni-
quement aux agents d'exécution qui sont des organisations autonomes
faisant partie du système des Nations unies; et b) les agents d'exécution
remplissant cette condition et qui exécutent des programmes dont le coût
annuel ne dépasse pas 20 millions de dollars peuvent bénéficier des ar-
rangements préférentiels ... ».

4. Le Conseil d'administration a, par sa décision 81/40, adopté la
recommandation contenue à l'alinéa a du paragraphe 19 du rapport, per-
mettant ainsi aux agents d'exécution constituant des organisations auto-
nomes au sein du système des Nations Unies de prétendre au bénéfice
des arrangements préférentiels. Le Conseil n'a en revanche pas adopté
les recommandations contenues à l'alinéa b qui proposaient de faire bé-
néficier des arrangements préférentiels les agents d'exécution remplis-
sant la condition d'autonomie et qui exécutent des programmes dont le
coût total ne dépasse pas 20 millions de dollars.

L'UNITAR

5. L'UNITAR a été établi conformément aux résolutions 1934
(XVm) du 11 décembre 1963 et 42/197 du 11 décembre 1987 en tant
qu'«organisme autonome créé ... dans le cadre de l'Organisation des
Nations Unies » et possède les caractéristiques suivantes :

a) L'Institut a son propre organe d'administration — le Conseil
d'administration — auquel il appartient notamment, conformément au
paragraphe 2 a de l'article n i des statuts de l'UNITAR, de définir « les
principes et les politiques qui régissent les activités et le fonctionnement
de l'Institut ». Aux termes du paragraphe 4 du même article, le Conseil
d'administration examine également les méthodes de financement de
l'Institut en vue de garantir « son autonomie dans le cadre de l'OXU ».
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b) Les paragraphes 2 et 3 de l'article VIII des statuts stipulent que
« les dépenses de l'Institut sont couvertes par les contributions volontai-
res provenant des gouvernements, des organisations intergouvernemen-
tales, des fondations ou autres sources non gouvernementales » et que
l'Institut « fonctionne sur la base des contributions volontaires effective-
ment versées et des ressources additionnelles éventuellement mises à sa
disposition ». Le paragraphe 11 de l'article VIII dispose par ailleurs que
les fonds de l'Institut « sont détenus et gérés dans le seul intérêt de
l'Institut » et le paragraphe 10 du même article que « les fonds de l'Insti-
tut sont versés à un compte spécial que le Secrétaire général constitue ».

c) Aux termes des paragraphes 1 à 4 de l'article IV des statuts,
l'Institut a son propre personnel dont les traitements et émoluments sont
imputés sur les fonds de l'Institut.

d) Selon le paragraphe 2 de l'article X des statuts, l'Institut peut
« conclure avec des organisations, des institutions ou des sociétés des
contrats ayant pour objet de l'aider à exécuter ses programmes. Il peut
acquérir ou aliéner des biens immobiliers ou mobiliers et ester en justice
dans l'accomplissement de ses fonctions ».

6. Compte tenu de ce qui précède, il nous semble que l'UNITAR
satisfait au critère de l'autonomie et qu'il constitue, comme un agent
d'exécution doit le faire, en vertu de la décision du Conseil d'administra-
tion, pour bénéficier des arrangements préférentiels, « une organisation
autonome faisant partie du système des Nations Unies ». Nous vou-
drions toutefois nuancer cette conclusion en précisant que, d'un point de
vue strictement juridique, l'UNITAR, étant un organe de l'Organisation
des Nations Unies, n'a pas au regard du droit international, à l'inverse
des institutions spécialisées, de capacité juridique distincte de celle de
l'Organisation des Nations Unies. Mais nous ne pensons pas que la déci-
sion du Conseil d'administration doive être appliquée dans un esprit
aussi restrictif.

24 octobre 1989
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Secrétariat

21. LE TOPONYME «GOLFE PERSIQUE » — PRA-
TIQUE DU SECRÉTARIAT EN MATIÈRE DE
TERMINOLOGIE

Télégramme adressé au Conseiller juridique de l'Organi-
sation des Nations Unies pour le développement in-
dustriel

La pratique de l'ONU est d'utiliser dans les documents et publica-
tions du Secrétariat le toponyme historiquement accepté de « Golfe per-
sique » pour désigner l'étendue d'eau en question. Le Secrétariat
n'ignore pas qu'il existe à cet égard des différences terminologiques
mais, jugeant souhaitable d'assurer dans les documents des Nations
Unies une certaine cohérence dans les désignations géographiques, il a
choisi d'utiliser, dans les documents, cartes, etc., établis sous sa respon-
sabilité, le terme « Golfe persique », se conformant en cela à la tradition
la plus largement acceptée.

Il est à noter toutefois que, lorsqu'au cours d'une intervention de-
vant un organe des Nations Unies, un représentant désigne l'étendue
d'eau en question par un autre nom, le Secrétariat reprend la termino-
logie de l'orateur dans les comptes rendus de la réunion en cause. De
même, si une délégation demande la distribution d'une communication
faisant référence à cette même étendue d'eau ou, d'ailleurs, à n'importe
quelle zone géographique désignée par plusieurs toponymes. le Secréta-
riat conserve la terminologie utilisée par l'auteur de la communication.
Autre cas de figure possible, lorsqu'une résolution ou une décision
adoptée par un organe délibérant des Nations Unies emploie une certaine
terminologie, le Secrétariat s'en tient, lorsqu'il l'évoque, à cette même
terminologie.

L'utilisation de termes neutres, tels que « le Golfe » ou « les Etats
du Golfe ». est parfois autorisée dans les documents émanant du Secréta-
riat lorsque sont en cause des problèmes concernant spécialement des
Etats qui n'acceptent pas le terme « Golfe persique » et emploient un to-
ponyme différent.

Si vous vous trouvez amené à l'avenir à vous réclamer du Bureau
des affaires juridiques, nous vous serions reconnaissants de nous consul-
ter au préalable.

29 mars 1989
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Traités

22. L'ORIGINAL D'UN TRAITÉ DÉPOSÉ AUPRÈS
DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL PEUT-IL ÊTRE SI-
GNÉ AILLEURS QU'À L'ENDROIT PRÉVU PAR
LES DISPOSITIONS DU TRAITÉ ? — POUVOIR
D'APPRÉCIATION DU DÉPOSITAIRE

Mémorandum adressé au Directeur et Adjoint au Secré-
taire général adjoint, chargé du Bureau des affaires ju-
ridiques

1. L'Office des Nations Unies à Vienne a récemment demandé à
conserver sur place jusqu'au 6 mars 1989 l'original de la Convention des
Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psy-
chotropes, adoptée à Vienne le 19 décembre 198810, en prévision de la
venue à Vienne, pour assister à la Conférence européenne sur le désar-
mement, d'un certain nombre de ministres des affaires étrangères qui
pourraient profiter de l'occasion pour signer la Convention.

2. L'article 26 de la Convention se lit en partie comme suit :

« La présente Convention sera ouverte, du 20 décembre 1988 au
28 février 1989, à l'Office des Nations Unies à Vienne et ensuite,
jusqu'au 20 décembre 1989, au Siège de l'Organisation des Nations
Unies à New York. »

3. Sur cette base, j'avais initialement répondu à l'Office des Na-
tions Unies à Vienne que l'original devrait être retourné au Siège le
29 février 1989.

4. Le Directeur général de l'Office des Nations Unies à Vienne a
toutefois envoyé depuis au Conseiller juridique un télégramme dans le-
quel il insiste personnellement pour que soit laissée ouverte la possibilité
évoquée plus haut.

5. J'ai en conséquence réexaminé notre pratique, et j'ai constaté
qu'en une occasion au moins, l'original d'un traité ouvert à la signature
au Siège, à New York, conformément à ses dispositions, a été expédié
dans une autre ville, où des signatures y ont été apposées. Cette excep-
tion concerne la Convention sur l'élimination de toutes les formes de
discrimination à l'égard des femmes11 dont l'original a été transféré à
Copenhague pour que des signatures puissent y être apposées à l'occa-
sion de la Conférence mondiale de la Décennie des Nations Unies pour
la femme (14-30 juillet 1980). La situation était légèrement différente
mais la question de principe — celle de savoir si un traité peut, pendant
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un certain laps de temps, être signé ailleurs qu'à l'endroit prévu — est la
même.

6. En d'autres occasions, une procédure différente mais visant au
même résultat a été utilisée pour permettre la signature du traité : les ori-
ginaux ont été conservés au Siège conformément aux dispositions perti-
nentes mais des pages de signatures séparées (pour les Etats qui, à ce mo-
ment, n'avaient pas encore signé) ont été agrafées à une copie certifiée
conforme, de façon à former un « nouvel original ». L'Accord portant
création du Fonds commun pour les produits de base a ainsi pu être si-
gné à Paris pendant la durée de la Conférence sur les pays les moins dé-
veloppés (1er-14 décembre 1981), et à Belgrade pendant la session de la
Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement
(6-30 juin 1983).

7. J'éprouve quelque scrupule à voir l'original rester à Vienne
pour les raisons suivantes :

a) En principe, le dépositaire doit s'acquitter de ses fonctions en
se conformant strictement aux dispositions du traité;

b) En règle générale, la multiplication des exceptions complique
la bonne exécution des fonctions dépositaires;

c) Au Siège, le dépositaire risque de se trouver amené à demander
à un signataire potentiel de bien vouloir, par égard pour d'autres signa-
taires, différer la date d'apposition de sa signature, quand bien même, se-
lon les prescriptions claires du traité, l'original n'aurait pas dû rester à
Vienne;

d) Dans les cas qui se sont présentés antérieurement, il s'agissait
de permettre la signature du traité à l'occasion d'une réunion convoquée
dans le cadre d'une conférence portant sur le même sujet que le traité. En
l'espèce, le traité a trait aux stupéfiants et la conférence au désarmement.
En s'engageant dans la voie envisagée, on risque de faire voyager les ori-
ginaux tout autour de la terre dans le sillage des conférences des Nations
Unies.

8. Cela dit, le dépositaire dispose toujours d'une certaine marge
d'appréciation dans l'accomplissement de ses fonctions et s'il lui appa-
raît qu'en facilitant la signature d'un traité, on a des chances d'en hâter la
mise en œuvre, il peut procéder comme il le juge bon pour parvenir à ce
résultat.

9. En conséquence, vu les circonstances spéciales mentionnées
par le Directeur général de l'Office des Nations Unies à Vienne et étant
donné qu'il ne s'agit que de retarder légèrement le transfert de l'original
sans risque accru de perte, une exception pourrait peut-être être apportée
à la règle. A supposer qu'un signataire potentiel se présente à New York,
nous pourrions lui suggérer d'apposer sa signature un peu plus tard et, en
cas d'urgence, appliquer, en sens inverse, la procédure décrite plus haut,
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la signature étant apposée sur une page qui serait, sous la responsabilité
du dépositaire, agrafée à une copie de l'Accord.

10. Quant à l'annonce que vous suggérez de faire paraître dans le
Journal des Nations Unies, le texte pourrait en être rédigé de manière à
ne pas appeler l'attention sur l'anomalie. Il pourrait par exemple se lire :

« Ouverture à la signature à New York à compter du ... mars
1989 (Jusqu'à cette date, la Convention reste ouverte à la signa-
ture à Vienne). »

11. Sachez donc, si vous inclinez an faveur du modus operandi
suggéré par le Directeur général de l'Office des Nations Unies à Vienne,
qu'il n'est pas sans précédent et qu'il existe des solutions pratiques aux
difficultés qu'il pourrait susciter.

28 février 1989

B. — Avis juridiques des secrétariats d'organisations
intergouvemementales reliées à l'Organisation
des Nations Unies

Organisation des Nations Unies pour le dévelop-
pement industriel
(Avis juridiques publiés ou établis par le Service
juridique)

1. ADMISSION À L'ONUDI — DEMANDE
D'ADMISSION ÉVENTUELLE DE LA PALESTINE

Mémorandum adressé au Directeur général

1. Vous avez demandé un avis sur les incidences juridiques d'une
éventuelle demande d'admission de la Palestine à l'ONUDI. Dans les
paragraphes qui suivent, je passerai en revue et commenterai les disposi-
tions pertinentes de l'Acte constitutif de l'ONUDI et du règlement inté-
rieur de la Conférence générale.

2. La disposition de base figure à l'article 3 de l'Acte constitutif
qui est conçu comme suit :
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« Article 3

« MEMBRES

« La qualité de membre de l'Organisation est accessible à
tous les Etats qui adhèrent à ses objectifs et à ses principes :

« a) Les Etats Membres de l'Organisation des Nations
Unies ou d'une institution spécialisée ou de l'Agence internatio-
nale de l'énergie atomique peuvent être admis comme membres
de l'Organisation en devenant parties au présent Acte constitutif
conformément à l'article 24 et au paragraphe 2 de l'article 25;

« b) Les Etats autres que ceux visés à l'alinéa a peuvent
être admis comme membres de l'Organisation en devenant parties
au présent Acte constitutif conformément au paragraphe 3 de l'ar-
ticle 24 et à l'alinéa c du paragraphe 2 de l'article 25, après que
leur admission a été approuvée par la Conférence, à la majorité
des deux tiers des membres présents et votants, sur recommanda-
tion du Conseil. »

3. Il y a donc deux procédures d'admission possibles. Si l'Etat qui
demande son admission est déjà membre soit de l'ONU, soit d'une insti-
tution spécialisée des Nations Unies, soit de l'AIEA, il peut devenir
membre de l'ONUDI dès lors qu'il adhère à son Acte constitutif en dé-
posant un instrument de ratification auprès du dépositaire12, qui est le
Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies13. Les fonctions
dépositaires du Secrétaire général sont exercées par le Conseiller juri-
dique, qui s'en acquitte avec l'aide de la Section des traités du Bureau
des affaires juridiques du Secrétariat de l'ONU.

4. Si le dépositaire de l'Acte constitutif a, avec un ou plusieurs
membres de l'ONUDI, une divergence de vues au sujet d'une mesure
qu'il a prise ou est appelé à prendre en sa qualité de dépositaire, il doit
en aviser les Etats parties à l'Acte constitutif ainsi que le Directeur gé-
néral14.

5. Si l'Etat qui demande à être admis à l'ONUDI n'est pas déjà
membre d'une des organisations du système des Nations Unies visées à
l'alinéa a de l'article 3 de l'Acte constitutif, il résulte de l'alinéa b de ce
même article que son adhésion à l'Acte constitutif est subordonnée à
l'approbation préalable de la Conférence, qui se prononce à la majorité
des deux tiers des membres présents et votants sur la recommandation du
Conseil du développement industriel. La recommandation du Conseil
est adoptée à la majorité simple des membres présents et votants15. Les
détails de la procédure sont régis par les articles 105 et 106 du règlement
intérieur de la Conférence générale où il est notamment prévu que l'Etat
souhaitant être admis à l'ONUDI présente une demande à cet effet au Di-
recteur général en y joignant une déclaration formelle d'acceptation des
objectifs et des principes de l'Organisation, ainsi que de son Acte consti-
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tutif. La Conférence générale examine la demande (et la recommanda-
tion correspondante du Conseil) à la première session ordinaire ou ex-
traordinaire qu'elle tient après la présentation de l'une et de l'autre. Si le
Conseil formule sa recommandation pendant une session de la Confé-
rence générale, la demande est examinée pendant cette session.

6. Que la procédure utilisée soit celle de l'alinéa a de l'article 3 de
l'Acte constitutif ou celle de l'alinéa b de ce même article, la question de
savoir si un pays demandant à être admis remplit ou non les conditions
requises pour devenir membre de l'ONUDI est en dernière analyse
tranchée par les membres de l'Organisation. Comme certains membres
peuvent être d'avis que la Palestine ne possède pas tous les attributs aux-
quels le droit international subordonne la reconnaissance du statut d'Etat
souverain, il y a lieu de rappeler le précédent de la Namibie représentée
par le Conseil de la Namibie, qui a été admise à l'ONUDI nonobstant la
position des Etats qui estimaient (et continuent d'estimer) que « la Na-
mibie n'est pas un Etat ». La Namibie représentée par le Conseil de la
Namibie, étant déjà membre à part entière de TOIT, de l'UNESCO, de la
FAO, de l'AIEA et de l'UIT et membre associé de l'OMS, a été admise
sur la base de l'alinéa a de l'article 3 de l'Acte constitutif de l'ONUDI.

18 avril 1989

2. COMMERCIALISATION DES TECHNIQUES
DE L'ONUDI

Mémorandum adressé au Président
de l'Equipe opérationnelle spéciale

1. Je me réfère à votre mémorandum du 15 février 1989 deman-
dant des renseignements sur certains aspects juridiques de la commer-
cialisation éventuelle de techniques environnementales mises au point
par l'ONUDI. Le retard avec lequel nous vous répondons est dû à la
pression du travail qui laisse peu de temps pour l'examen des stratégies
futures.

2. D'une manière générale, si l'ONUDI devait entreprendre un
programme dont un des éléments essentiels serait de lui assurer un re-
venu substantiel provenant de la vente ou de la cession sous licence de
techniques mises au point par ses soins, elle s'écarterait des politiques et
pratiques qu'elle a suivies jusqu'à présent. La question de savoir si une
telle dérogation exigerait l'approbation des organes directeurs de
l'ONUDI et sous quelle forme mérite réflexion.
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3. D'après les dossiers du Service juridique, l'ancienne ONUDI
était titulaire, conjointement avec l'Inde, d'un brevet sur un procédé in-
dustriel mais ce brevet ne lui a rapporté aucun revenu. Comme on va le
voir, la politique générale du PNUD et de l'ONUDI est de faire en sorte
que les techniques mises au point dans le cadre d'un projet exécuté par
l'ONUDI soient librement accessibles à quiconque souhaite les utiliser.
Il n'est donc pas pris de brevet et les techniques et procédés sont cédés au
domaine public.

4. La plupart des projets de coopération technique exécutés par
l'ONUDI sont financés par le PNUD et sont donc régis par les arrange-
ments juridiques conclus par le PNUD avec les gouvernements bénéfi-
ciant d'une assistance et avec les agents d'exécution du PNUD (tels que
l'ONUDI). La politique du PNUD en ce qui concerne les inventions ou
procédés résultant de la mise en œuvre de projets financés par le PNUD
est définie au paragraphe 8 de l'article III de l'Accord de base type relatif
à une assistance que le PNUD conclut avec les gouvernements, ainsi que
dans les accords de base avec les agents d'exécution. La disposition sus-
visée se lit comme suit :

« 8. Le PNUD restera propriétaire des brevets, droits d'au-
teur, droits de reproduction et autres droits de même nature sur les
découvertes ou travaux résultant de l'assistance qu'il fournira au
titre du présent Accord. A moins que les Parties n'en décident au-
trement dans chaque cas, le Gouvernement pourra toutefois utili-
ser ces découvertes ou ces travaux dans le pays sans avoir à payer
de redevances ou autres droits analogues. »

D résulte de cette clause que toute demande de brevet doit avoir l'agré-
ment du PNUD et qu'en cas de découverte susceptible de faire l'objet
d'un brevet, l'ONUDI devrait négocier tous les détails avec le PNUD sur
une base ad hoc. En pratique, l'ONUDI ne s'engage pas dans cette voie
avec le PNUD, ce qui peut s'expliquer par diverses raisons, y compris
l'absence d'intérêt pour le gouvernement bénéficiaire (qui possède de
toute façon les droits pour l'intérieur de ses frontières) et les frais consi-
dérables qu'entraîneraient le dépôt de demandes et l'obtention de bre-
vets à l'échelle du monde entier.

5. Si un projet est financé par l'ONUDI (par F entremise du Fonds
de développement industriel ou d'un fonds d'affectation spéciale), la po-
litique applicable établie par le Conseil du développement industriel et la
Conférence générale est définie au paragraphe 10 de l'article IV de
l'Accord de base type de coopération entre l'ONUDI et les gouverne-
ments bénéficiant d'une assistance de l'ONUDI, adopté le 12 décembre
1985 par la décision GC.l/Dec.40 de la Conférence générale. Cette dis-
position est conçue comme suit :

« 10. L'ONUDI restera propriétaire des brevets, droits
d'auteur, droits de reproduction et autres droits de même nature
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sur les découvertes ou travaux résultant de l'assistance qu'elle
fournira au titre du présent Accord. A moins que le Gouverne-
ment et l'ONUDI n'en décident autrement dans chaque cas, le
Gouvernement sera toutefois propriétaire des droits sur ces dé-
couvertes ou ces travaux dans le pays sans avoir à payer de rede-
vances ou autres droits analogues. »

Le principe de base est donc le même pour les projets financés par
l'ONUDI que pour les projets financés par le PNUD encore que, dans le
cas des premiers, l'ONUDI ne soit pas tenue d'obtenir l'accord du
PNUD avant de déposer une demande de brevet. Mais aucune demande
n'a été déposée pour les mêmes raisons qui font que l'ONUDI n'est pas
intervenue auprès du PNUD en matière de demandes de brevets.

6. Si l'on s'apercevait, dans tel ou tel cas concret, que l'ONUDI
aurait intérêt à protéger un procédé concernant une technologie mise au
point par ses soins en s'assurant les droits de brevet dans un ou plusieurs
pays, il faudrait, pour des raisons juridiques et pratiques, retenir dans les
pays en question les services de conseils spécialisés et inscrire les dépen-
ses correspondantes — non négligeables — au budget du projet en
cause. Le Service juridique de l'ONUDI serait en mesure de donner à ces
conseils les instructions et les directives voulues et de sauvegarder ainsi
les intérêts juridiques de l'ONUDI en la matière.

7. Les observations figurant au paragraphe 6 ci-dessus valent
également pour les projets exécutés par l'ONUDI en vue de l'établisse-
ment à New Delhi et à Trieste du Centre international de génie génétique
et de biotechnologie. A cet égard, une assistance juridique sera égale-
ment nécessaire pour la mise au point d'accords avec les organismes de
recherche extérieurs à l'ONUDI sur les modalités des « programmes de
recherche en coopération », y compris la politique à suivre en ce qui
concerne les éventuels droits de propriété intellectuelle sur les résultats
des programmes en question et l'attribution de ces droits.

5 mai 1989
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3. QUESTION DE L'ATTRIBUTION À DES FONC-
TIONNAIRES DE LA PATERNITÉ DE DOCU-
MENTS—HIÉRARCHIE DES NORMES DE
L'ONUDI —AUTORITÉ COMPÉTENTE POUR
AMENDER LES RÈGLES DE L'ONUDI ET FORME
À UTILISER À CET ÉGARD

Mémorandum adressé au Président
du Comité des publications

1. Je crois comprendre qu'à la réunion qu'il tiendra le 8 août
1989, le Comité des publications examinera les pratiques diverses sui-
vies au sein du système des Nations Unies en ce qui concerne le principe
et les modalités de Fattribution à des fonctionnaires de la paternité de
documents. Comme cette question a d'importantes conséquences sur le
plan des principes et du point de vue juridique, je crois devoir soumettre
à votre examen les observations ci-après.

2. La note officieuse (Pub 21 —point 4, Désignation des au-
teurs), distribuée en prévision de la réunion du Comité des publications,
rappelle tout d'abord la règle en vigueur au sein des Nations Unies16, à
savoir que la paternité des documents, publications, etc., des Nations
Unies ne peut être attribuée à un fonctionnaire nommément désigné. La
note énonce ensuite, à tort, la proposition suivante :

« Lorsque l'ONUDI faisait partie de l'Organisation des Na-
tions Unies, la règle visée plus haut s'appliquait aussi à ses publi-
cations. Une fois convertie en institution spécialisée, l'ONUDI a
cessé d'être régie par les règles de l'ONU. »
En réalité, cette question fait l'objet d'une disposition expresse

dans l'Acte constitutif de l'ONUDI, à savoir le paragraphe 2 de l'arti-
cle 26, qui se lit comme suit :

« 2. Les règles et règlements régissant l'Organisation créée
par l'Assemblée générale des Nations Unies dans sa résolu-
tion 2152 (XXI) régiront l'Organisation et ses organes jusqu'à ce
que ceux-ci adoptent de nouvelles dispositions. »

Si l'on y réfléchit, il va de soi que la nouvelle ONUDI devait nécessaire-
ment fonctionner à ses débuts conformément au droit interne de l'an-
cienne, à peine d'instaurer l'anarchie. En conséquence, la règle de
l'Organisation des Nations Unies visée plus haut continue de s'appliquer
à l'ONUDI, quand bien même la Division des langues et de la documen-
tation admet avoir peine à maintenir une pratique cohérente à cet égard.

3. En fait, la règle de l'ONU sur la désignation des auteurs de do-
cuments est l'une des nombreuses règles qui ont régi l'ancienne ONUDI
entre le 21 juin 1985 — date à laquelle l'Acte constitutif est entré en vi-
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gueur — et le 31 décembre 1985 — date de l'abolition de l'ancienne
ONUDI — et qui continuent de s'appliquer à l'organisation actuelle,
sauf remplacement par une nouvelle règle dûment adoptée par l'autorité
compétente de l'ONUDI.

4. On est ainsi conduit à se demander quelle est l'autorité compé-
tente au sein de la nouvelle ONUDI pour amender la règle de l'Organisa-
tion des Nations Unies sur la désignation des auteurs de documents et
quelle est la forme à utiliser pour ce faire. Avant de répondre à ces ques-
tions, il faut signaler que la règle de l'ONU a été édictée sous la forme
d'une instruction administrative publiée sous l'autorité du Secrétaire gé-
néral de l'Organisation des Nations Unies en sa qualité de plus haut
fonctionnaire de l'Organisation17. Dans la pratique du Secrétariat de
l'ONU, l'instruction administrative sert à édicter des règles normatives
et obligatoires pour le personnel qui, dans la hiérarchie des normes, vien-
nent après les dispositions du Règlement du personnel et les règles de
gestion financière. Ces deux catégories de règles émanent également du
Secrétaire général et se situent donc en dessous du Statut du personnel et
du Règlement financier, qui sont l'un et l'autre adoptés par l'Assemblée
générale. A l'ONUDI, la hiérarchie des normes est la même :

Niveau 1 : L'Acte constitutif

Niveau 2 : Règlement intérieur des organes délibérants; Statut du
personnel et Règlement financier

à) La Conférence générale établit son règlement intérieur
(par. 5 de, l'article 8 de l'Acte constitutif)

b) Le Conseil du développement industriel établit son rè-
glement intérieur (par. 5 de l'article 9 de l'Acte consti-
tutif)

c) Le Comité des programmes et des budgets établit son
règlement intérieur (par. 5 de l'article 10 de l'Acte
constitutif)

d) La Conférence générale approuve le Règlement finan-
cier (par. 3 c de l'article 8 de l'Acte constitutif)

e) La Conférence générale arrête le Statut du personnel
sur recommandation du Conseil (par. 5 de l'article 11
de l'Acte constitutif)

Niveau 3 : Règlements du Siège : Sur la base de l'article III, section 8,
de l'Accord relatif à l'emplacement du siège de 1967 et
conformément à l'article 60 de son règlement intérieur,
la Conférence peut établir sur la recommandation du
Conseil des règlements applicables sur le site du siège de
l'ONUDI.
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Niveau 4 : Règles de gestion financière et Règlement du personnel

a) Les règles de gestion financière sont publiées par le Di-
recteur général conformément à l'article 12.1 du Rè-
glement financier et s'appliquent sous réserve des dis-
positions dudit règlement.

b) Le Règlement du personnel est publié par le Directeur
général conformément à l'article 12.4 du Statut du per-
sonnel (Nations Unies : voir GC.2/Dec.29) et s'ap-
plique sous réserve des dispositions du Statut du per-
sonnel.

Niveau 5 : Instructions administratives

a) Des instructions administratives peuvent être publiées
par le Directeur général adjoint à l'administration en
consultation avec le Directeur général pour développer
les règles de gestion financière (règle 112.4 des règles
de gestion financière).

b) Des instructions administratives peuvent être publiées
par le Directeur de la Division des services du person-
nel en consultation avec le Directeur général adjoint à
l'administration ou le Directeur général, selon le cas
(disposition 113.2 du Règlement du personnel). Ces
instructions administratives développent le Règlement
du personnel.

Niveau 6 : Bulletins du Directeur général
Toute une série de bulletins ont été publiés par le Directeur
général en sa qualité de plus haut fonctionnaire de l'Orga-
nisation avec les objectifs les plus divers : prescrire des rè-
gles obligatoires concernant le personnel et les finances,
formuler des directives et textes juridiques modèles, créer
des comités intersecrétariats en en précisant le mandat et la
composition. Il n'a pas été publié d'instructions adminis-
tratives sous la forme de bulletins du Directeur général.

Niveau 7 : Directives et instructions à distribution limitée
Les textes se situant au niveau 1 à 6 font l'objet d'une dis-
tribution générale à l'ensemble du personnel alors que les
instructions concernant le personnel ne sont publiées par le
Sous-Secrétaire général adjoint aux services du personnel
de l'ONU qu'à l'intention des administrateurs du person-
nel. Le Tribunal administratif des Nations Unies a jugé que
ces instructions concernant le personnel ont force obliga-
toire et qu'elles peuvent être invoquées devant lui par les
fonctionnaires et servir de base à une réclamation. Les ins-
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tractions aux Services financiers sont publiées par le Chef
de la Division des services financiers de l'ONUDI et ne
s'adressent qu'aux fonctionnaires intéressés de la Division
en question18

A ces sept catégories s'ajoutent les nombreuses circulaires qui vi-
sent essentiellement à fournir des renseignements ou qui ont un intérêt
éphémère ou ponctuel.

5. Ayant ainsi précisé la hiérarchie générale des normes internes
de l'ONUDI19, hiérarchie qui doit être respectée au stade de l'applica-
tion, je voudrais revenir sur la question de savoir comment la règle de
l'ONUDI sur la désignation des auteurs de documents pourrait adéqua-
tement être amendée. D'une analyse du mandat du Comité des publica-
tions, il ressort qu'il n'a pas compétence pour amender ou édicter des rè-
gles obligatoires se situant au niveau de l'instruction administrative ou à
un niveau supérieur. Il est clair toutefois qu'une réforme tendant à auto-
riser la désignation des auteurs, outre qu'elle soulève une question de
principe susceptible d'être examinée par le Comité des publications, af-
fecterait la relation de travail entre les fonctionnaires et l'Organisation.

Il y a en fait deux dispositions du Règlement du personnel qui
concernent directement le fond de la question, à savoir la disposi-
tion 101.05 sur les droits de propriété et la disposition 101.2 sur la divul-
gation de renseignements. La disposition 101.05 prévoit que :

« Tous les droits sur les travaux que les fonctionnaires effec-
tuent dans l'exercice de leurs fonctions — droits de propriété, co-
pyright et droits de brevet — appartiennent à l'Organisation. »

La disposition 101.02 se lit en partie comme suit :
« Sauf dans l'exercice normal de leurs fonctions, les fonc-

tionnaires sont tenus d'obtenir l'autorisation préalable du Direc-
teur général pour se livrer à l'une quelconque des activités sui-
vantes si les buts, les travaux ou les intérêts de l'Organisation
sont en cause :

« . . .
« iv) Chercher à faire publier des articles, des livres, etc. »

Outre qu'elle constitue un aspect de la relation de travail auquel
certains au moins des fonctionnaires de la catégorie des administrateurs
attachent de l'importance, la question de la désignation des auteurs de
documents soulève un problème de principe pour tous les départements
du Secrétariat et pour le Cabinet du Directeur général et il y aurait donc
intérêt à communiquer sous forme de projet à tous les intéressés, pour
observations écrites, la nouvelle réglementation envisagée et, au besoin,
à distribuer dans un second temps un projet révisé basé sur les observa-
tions formulées. Etant donné toutefois que les nouvelles règles peuvent
être considérées comme développant des dispositions du Règlement du
personnel et que le pouvoir d'édicter des instructions administratives n'a
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pas été délégué au-delà de ce que prévoient le Règlement du personnel et
les règles de gestion financière, il semble que le mieux pour le Comité
des publications serait d'avoir d'abord avec le Directeur général adjoint
à l'administration et le Directeur des services du personnel puis, à un
stade ultérieur, avec le Directeur général lui-même, des entretiens sur la
question, en prélude à la publication d'une instruction administrative sur
la base de la disposition 113.02 c du Règlement du personnel.

3 août 1989

NOTES

1 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 555. p. 132. Voir annexe II (ST
SGB/UNFICYP/1).

2 Voir Tribunal administratif des Nations Unies, jugements nos 230, 233, 255,
281 et 298.

3 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 11 (1947), p. 11.
4 La mention de noms de firmes et de produits commerciaux n'implique aucun

cautionnement de la part de l'Organisation.
5 La mention d'une firme ou d'un produit dans le supplément à Development

Business intitulé « World Aid » n'implique pas nécessairement cautionnement par
l'ONU ou ses institutions spécialisées.

6 Si. par exemple, la clause citée à la note 5 continue d'être utilisée, il faudrait
y supprimer le mot « nécessairement ».

7 Publication des Nations Unies, numéro de vente : F.83.V.5.
8 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1, p. 15
9 Ibid. vol. 500, p. 95.
10 E/CONF.82 15 et Corr. 1 et 2 (anglais seulement).
11 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1249, p. 13.
12 Paragraphe 3 de l'article 24 de l'Acte constitutif de l'ONUDI.
13 Paragraphe 1 de l'article 28.
14 Le paragraphe 2 de l'article 28 se lit comme suit : « Le Dépositaire avise les

Etats intéressés et le Directeur général de toutes questions concernant le présent
Acte constitutif».

15 Paragraphe 4 de l'article 51 du règlement intérieur du Conseil du dévelop-
pement industriel.

16 Instruction administrative ST/AI 189/Add.6/Rev.2.
17 Charte des Nations Unies, Article 97.
18 Comme le Directeur général a édicté pour l'ONUDI de nouvelles règles

concernant le personnel et les finances, la validité des directives en matière de per-
sonnel et des instructions destinées aux services financiers visées plus haut est
désormais juridiquement contestable, surtout si ces directives et instructions sont
postérieures à l'entrée en vigueur du Règlement du personnel et des règles de
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gestion financière et si elles sont incompatibles avec une règle de gestion finan-
cière ou une disposition du Règlement du personnel.

19 II est intéressant de noter que, face à la complexité engendrée par la mul-
tiplicité des règles émises aux différents niveaux de la hiérarchie, à l'heure actuelle
aucun bureau du Secrétariat ne semble être chargé de rationaliser le système et de
coordonner la promulgation de règles nouvelles.
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Troisième partie

DÉCISIONS JUDICIAIRES RELATIVES
À DES QUESTIONS CONCERNANT

L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES
ET LES ORGANISATIONS

INTERGOUVERNEMENTALES
QUI LUI SONT RELIÉES





Chapitre VII

DÉCISIONS ET AVIS CONSULTATIFS
DE TRIBUNAUX INTERNATIONAUX

COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

APPLICABILITÉ DE LA SECTION 22 DE L'ARTICLE VI DE LA
CONVENTION SUR LES PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS DES
NATIONS UNIES1

Demande d'avis consultatif émanant du Conseil économique et social
des Nations Unies — Compétence de la Cour pour rendre un
avis — Opportunité de donner un avis — « Experts en mis-
sions » — Question de savoir si les membres et rapporteurs spé-
ciaux de la Sous-Commission de la lutte contre les mesures dis-
criminatoires et de la protection des minorités peuvent être
considérés comme des experts en missions — Question de savoir
si le statut d'une personne nommée Rapporteur spécial a changé
du fait de son état de santé

Le 24 mai 1989, le Conseil économique et social des Nations Unies
a adopté sa résolution 1989/75, par laquelle il a demandé à titre priori-
taire à la Cour un avis consultatif

« sur la question juridique de l'applicabilité de la section 22 de
l'article VI de la Convention sur les privilèges et immunités des
Nations Unies2 au cas de M. Dumitru Mazilu en sa qualité de rap-
porteur spécial de la Sous-Commission »

de la lutte contre les mesures discriminatoires et de la protection des mi-
norités, organe de la Commission des droits de l'homme.

La lettre du Secrétaire général transmettant à la Cour la requête
pour avis consultatif et des copies certifiées conformes des textes anglais
et français de ladite résolution a été reçue au Greffe le 13 juin 1989.

Par ordonnance du 14 juin 1989 (C.I.J. Recueil 1989, p. 9), le Prési-
dent de la Cour a décidé que l'Organisation des Nations Unies et les
Etats parties à la Convention sur les privilèges et immunités des Nations
Unies étaient susceptibles de fournir des renseignements sur la question
et, tenant compte du fait que la requête avait été expressément présen-
tée « à titre prioritaire », a fixé au 31 juillet 1989 la date d'expiration du
délai pour la présentation des exposés écrits et au 31 août 1989 la date
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d'expiration du délai pour la présentation des observations écrites sur
ces exposés.

Conformément au Statut, le Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies a transmis à la Cour un dossier contenant des docu-
ments pouvant servir à élucider la question.

Dans le délai fixé, des exposés écrits ont été présentés par l'Organi-
sation des Nations Unies, la République fédérale d'Allemagne, le Ca-
nada, les Etats-Unis d'Amérique et la Roumanie.

Au cours d'audiences publiques, tenues les 4 et 5 octobre 1989,
M. Carl-August Fleischhauer, Conseiller juridique de l'Organisation des
Nations Unies, a fait un exposé oral devant la Cour au nom du Secrétaire
général, et M. Abraham Sofaer, Conseiller juridique au Département
d'Etat, en a fait un au nom des Etats-Unis d'Amérique. Des membres de
la Cour ont posé des questions au représentant du Secrétaire général, qui
y a répondu avant la clôture de la procédure orale.

A une audience publique tenue le 15 décembre 1989, la Cour a
donné son avis consultatif (C.IJ. Recueil 1989, p. 177). On en trouvera
ci-après un résumé succinct suivi du texte complet du dispositif :

1. Qualités et exposé des faits (par. 1-26)

La Cour rappelle les étapes de la procédure depuis qu'elle a été
saisie de l'affaire (par. 1-8) puis résume les faits de l'espèce (par. 9-26).

Le 13 mars 1984, la Commission des droits de l'homme — organe
subsidiaire du Conseil économique et social (ci-après dénommé le
« Conseil »), créé par celui-ci en 1946, conformément aux Articles 55 c
et 68 de la Charte des Nations Unies —, sur proposition de la Roumanie,
a élu M. Dumitru Mazilu, ressortissant roumain, en qualité de membre
de la Sous-Commission de la lutte contre les mesures discriminatoires et
de la protection des minorités — organe subsidiaire de la Commission
des droits de l'homme (ci-après dénommée la « Commission »), institué
par celle-ci en 1947 —, pour un mandat de trois ans expirant le 31 dé-
cembre 1986. La Commission ayant prié la Sous-Commission de la lutte
contre les mesures discriminatoires et de la protection des minorités
(ci-après dénommée la « Sous-Commission ») d'accorder toute l'atten-
tion voulue au rôle des jeunes dans le domaine des droits de l'homme, la
Sous-Commission, à sa trente-huitième session, a adopté, le 29 août
1985, la résolution 1985/12 confiant à M. Mazilu le soin

« d'établir un rapport sur les droits de l'homme et la jeunesse en
analysant les efforts et les mesures propres à réaliser les droits de
l'homme et à en garantir la jouissance aux jeunes, en particulier
les droits à la vie, à l'éducation et au travail »

et priant le Secrétaire général de lui apporter toute l'aide dont il aurait
besoin pour s'acquitter de sa tâche.
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La trente-neuvième session de la Sous-Commission, à laquelle le
rapport de M. Mazilu devait être présenté, ne s'est pas tenue en 1986
comme il avait été initialement prévu et a été reportée à 1987. Le mandat
de trois ans des membres de la Sous-Commission — qui devait normale-
ment expirer le 31 décembre 1986 — a été prorogé d'un an par la déci-
sion 1987/102 du Conseil. Lors de l'ouverture de la trente-neuvième ses-
sion de la Sous-Commission à Genève, le 10 août 1987, aucun rapport
n'avait été reçu de M. Mazilu et celui-ci n'était pas présent. Par une lettre
parvenue à l'Office des Nations Unies à Genève le 12 août 1987, la Mis-
sion permanente de la Roumanie auprès dudit office a informé celui-ci
que M. Mazilu avait été victime d'une crise cardiaque et qu'il était en-
core hospitalisé; selon l'exposé écrit présenté à la Cour par le Secrétaire
général, un télégramme signé « D. Mazilu » a été reçu à Genève le
18 août 1987, faisant savoir à la Sous-Commission qu'il était impossible
à l'intéressé, en raison de sa maladie cardiaque, d'assister à la session en
cours. Dans ces conditions, la Sous-Commission a adopté la décision
1987/112 du 4 septembre 1987 par laquelle elle reportait à sa quaran-
tième session, prévue pour 1988, l'examen du point 14 de son ordre du
jour, dans le cadre duquel le rapport sur les droits de l'homme et la jeu-
nesse devait être examiné. Nonobstant le fait que le mandat de M. Ma-
zilu en tant que membre de la Sous-Commission expirait le 31 décembre
1987, la Sous-Commission a fait mention, dans l'ordre du jour provi-
soire de sa quarantième session, d'un rapport que ce dernier, nommé-
ment désigné, devait présenter au titre du point de l'ordre du jour intitulé
« Prévention de la discrimination et protection des droits de l'enfant »;
elle a fait figurer ce rapport sous le titre « Les droits de l'homme et la jeu-
nesse » sur la « Liste des études et rapports confiés aux membres de la
Sous-Commission sur décision des organes délibérants ».

Après la trente-neuvième session de la Sous-Commission, le Cen-
tre pour les droits de l'homme du Secrétariat de l'Organisation des Na-
tions Unies à Genève a fait plusieurs tentatives pour entrer en contact
avec M. Mazilu et l'assister dans l'établissement de son rapport, notam-
ment en organisant à son intention un voyage à Genève. En décembre
1987, M. Mazilu a fait savoir au Secrétaire général adjoint aux droits de
l'homme qu'il n'avait pas reçu les communications qui lui avaient été
antérieurement adressées par le Centre. En janvier 1988, M. Mazilu a in-
formé le Secrétaire général adjoint aux droits de l'homme qu'il avait été
hospitalisé à deux reprises en 1987, et qu'il avait été contraint de prendre
sa retraite à compter du 1er décembre 1987 et d'abandonner ses diverses
fonctions officielles. Il a aussi déclaré qu'il était disposé à se rendre à Ge-
nève afin d'y tenir des consultations, mais que les autorités roumaines
refusaient de lui délivrer une autorisation de voyage. En avril et mai 1988,
M. Mazilu, dans plusieurs lettres, a donné des détails supplémentaires
sur sa situation personnelle; il a notamment affirmé avoir opposé un re-
fus à la demande qui lui avait été faite le 22 février 1988 par une commis-
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sion spéciale du Ministère roumain des affaires étrangères de renoncer
volontairement à présenter son rapport à la Sous-Commission et s'est
constamment plaint d'avoir subi, ainsi que sa famille, de fortes pressions.

Le 31 décembre 1987, le mandat de tous les membres de la Sous-
Commission, y compris celui de M. Mazilu, est venu à expiration, ainsi
qu'il a été indiqué ci-dessus. Le 29 février 1988, la Commission a élu sur
proposition de leurs gouvernements respectifs, les nouveaux membres
de la Sous-Commission, dont M. Ion Diaconu, ressortissant roumain.

Tous les rapporteurs et rapporteurs spéciaux de la Sous-Commis-
sion ont été invités à participer à la quarantième session de cette dernière
(8 août-2 septembre 1988). Or M. Mazilu, une nouvelle fois, n'y est pas
apparu. Une invitation spéciale à se rendre à Genève pour présenter son
rapport a été télégraphiée à M. Mazilu, mais les télégrammes ne lui ont
pas été remis et le Centre d'information des Nations Unies à Bucarest
n'a pas réussi à retrouver M. Mazilu. Le 15 août 1988, la Sous-Commis-
sion a adopté la décision 1988/102 dans laquelle elle priait le Secrétaire
général

« de prendre contact avec le Gouvernement roumain et d'appeler
l'attention du gouvernement sur le fait que la Sous-Commission
avait besoin, d'urgence, de prendre personnellement contact avec
son rapporteur spécial, M. Dumitru Mazilu, et de se faire son in-
termédiaire auprès du gouvernement pour lui demander d'aider à
retrouver M. Mazilu et d'accorder à un membre de la Sous-Com-
mission et du Secrétariat les facilités voulues pour qu'il rende vi-
site à M. Mazilu afin d'aider ce dernier à achever son étude sur
les droits de l'homme et la jeunesse, s'il le souhaitait. »
Le Secrétaire général adjoint aux droits de l'homme a informé la

Sous-Commission, le 17 août 1988, qu'au cours d'entretiens entre le Ca-
binet du Secrétaire général et le Chargé d'affaires de la Mission perma-
nente de la Roumanie auprès de l'Organisation à New York ce dernier
avait indiqué que la position de son gouvernement était que toute inter-
vention du Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies ou toute
forme d'enquête à Bucarest serait considérée comme une ingérence dans
les affaires intérieures de la Roumanie. Le 1er septembre 1988, la Sous-
Commission a adopté la résolution 1988/37 par laquelle elle priait no-
tamment le Secrétaire général de faire de nouvelles démarches auprès du
Gouvernement roumain et d'invoquer l'application de la Convention sur
les privilèges et immunités des Nations Unies (ci-après dénommée la
« Convention générale »); elle le priait en outre, au cas où le Gouverne-
ment roumain ne souscrirait pas à l'applicabilité des dispositions de la-
dite convention dans le cas d'espèce, de porter cette divergence de vues
entre l'Organisation des Nations Unies et la Roumanie à l'attention im-
médiate de la Commission en 1989; et elle priait la Commission, dans
cette dernière hypothèse, de demander instamment au Conseil qu'il sol-
licite
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« de la Cour internationale de Justice, conformément à la résolu-
tion 89 (I) de l'Assemblée générale en date du 11 décembre 1946,
un avis consultatif sur l'applicabilité des dispositions pertinen-
tes de la Convention sur les privilèges et immunités des Nations-
Unies au cas présent et dans le cadre de la présente résolution ».
Conformément à cette résolution, le Secrétaire général a adressé, le

26 octobre 1988, au Représentant permanent de la Roumanie auprès de
l'Organisation des Nations Unies à New York, une note verbale dans la-
quelle il invoquait la Convention générale en ce qui concerne M. Mazilu
et priait le Gouvernement roumain d'accorder à celui-ci les facilités né-
cessaires afin qu'il puisse achever la tâche qui lui avait été confiée. Cette
note verbale étant restée sans réponse, le Secrétaire général adjoint aux
droits de l'homme a adressé, le 19décembre 1988, une lettre de rappel au
Représentant permanent de la Roumanie auprès de l'Office des Nations
Unies à Genève, dans laquelle il demandait au Gouvernement roumain
de prêter son concours afin de permettre à M. Mazilu de se rendre à Ge-
nève pour pouvoir discuter avec le Centre pour les droits de l'homme de
l'aide que celui-ci pourrait lui apporter dans l'établissement de son rap-
port. Le 6 janvier 1989, le Représentant permanent de la Roumanie a re-
mis au Conseiller juridique de l'Organisation des Nations Unies un
aide-mémoire dans lequel la position du Gouvernement roumain à
l'égard de M. Mazilu était définie. En ce qui concerne les faits de l'af-
faire, la Roumanie déclarait que M. Mazilu, qui n'avait rien élaboré ni
produit sur le sujet qui lui avait été confié, était tombé sérieusement ma-
lade en 1987; qu'il avait dû être hospitalisé à plusieurs reprises; qu'il
avait, à sa demande, été mis à la retraite pour cause de maladie, pour une
durée initiale d'un an, après avoir été examiné par une commission de
médecins, conformément à la loi roumaine; et que cette mise à la retraite
avait, après nouvel examen de l'intéressé par une commission similaire,
été prolongée. Quant au droit, la Roumanie soutenait que « le problème
de l'application de la Convention générale ... ne se pos[ait] pas dans ce
cas ». Elle expliquait notamment que la Convention n'assimile pas les
rapporteurs, dont les activités ne sont qu'occasionnelles, aux experts en
missions pour les Nations Unies, que même si l'on attribuait partielle-
ment aux rapporteurs le statut d'experts, ils ne pourraient bénéficier que
d'immunités et de privilèges fonctionnels; que les privilèges et les im-
munités pré\iis par la Convention ne commencent à jouer qu'au moment
où l'expert entreprend un voyage lié à l'accomplissement de sa mission;
et que dans le pays dont il est citoyen un expert ne jouit de privilèges et
d'immunités que pour ce qui se rapporte au contenu de l'activité qu'il
déploie dans le cadre de sa mission. La Roumanie déclarait en outre ex-
pressément qu'elle était opposée à la présentation à la Cour de toute de-
mande d'avis sur ce cas. Un point de vue similaire a été défendu dans
l'exposé écrit que la Roumanie a soumis à la Cour.
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Le 6 mars 1989, la Commission a adopté sa résolution 1989/37 re-
commandant au Conseil de demander à la Cour un avis consultatif. Le
24 mai 1989, le Conseil a adopté sa résolution 1989/75, par laquelle il a
demandé un avis à la Cour.

Le Secrétaire général a aussi informé la Cour de certains faits sur-
venus postérieurement à la présentation de la demande d'avis consulta-
tif. Un rapport sur les droits de l'homme et la jeunesse, établi par M. Ma-
zilu, a été distribué en tant que document de la Sous-Commission daté
du 10 juillet 1989; M. Mazilu avait fait parvenir par diverses voies le
texte de ce rapport au Centre pour les droits de l'homme. Le 8 août 1989,
la Sous-Commission a décidé, conformément à sa pratique, d'inviter
M. Mazilu à participer aux séances qui devaient être consacrées à l'étude
de son rapport : aucune réponse à l'invitation qui lui avait été faite n'a été
reçue. Dans une note verbale du 15 août 1989 adressée à l'Office des Na-
tions Unies à Genève, la Mission permanente de la Roumanie auprès de
cet office s'est référée au « soi-disant rapport » de M. Mazilu, s'est dé-
clarée surprise « que les avis médicaux mis à la disposition du Centre
pour les droits de l'homme ... aient été ignorés » et a notamment indiqué
que depuis qu'il était tombé malade, en 1987, M. Mazilu ne disposait pas
delà

« capacité intellectuelle nécessaire pour faire une analyse objec-
tive responsable et sans préjugés, qui puisse constituer l'objet
d'un rapport conformément aux exigences de l'Organisation des
Nations Unies ».

Le 1er septembre 1989, la Sous-Commission a adopté la résolution
1989/45, intitulée « Rapport de M. Dumitru Mazilu sur les droits de
l'homme et la jeunesse », par laquelle, notant que le rapport de M. Ma-
zilu avait été établi dans des conditions difficiles et que l'information
pertinente réunie par le Secrétaire général ne semblait pas lui avoir été
remise, elle a notamment prié M. Mazilu de mettre à jour son rapport, l'a
invité à le lui soumettre lors de sa session suivante, et a aussi prié le Se-
crétaire général de continuer à fournir à M. Mazilu toute l'assis-
tance — y compris sous forme de consultations avec le Centre pour les
droits de l'homme — dont il pourrait avoir besoin pour mettre à jour son
rapport.

II. Question soumise à la Cour (par. 27)

La Cour rappelle les termes de la question qui lui a été soumise par
le Conseil. Elle relève que, dans son exposé écrit, le Secrétaire général a
souligné que la demande du Conseil concernait l'applicabilité de la sec-
tion 22 de la Convention générale au cas de M. Mazilu

« mais non les conséquences de cette applicabilité, c'est-à-dire la
nature des privilèges et immunités dont M. Mazilu pourrait béné-
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ficier en conséquence de son statut et la question de savoir s'il a
été porté atteinte à ces privilèges et immunités ».

La Cour note par ailleurs qu'à l'audience le représentant du Secré-
taire général a déclaré qu'il était révélateur de l'intention qui était celle
du Conseil lorsqu'il avait adopté la résolution 1989/75 qu'après avoir
évoqué une « divergence de vues », celui-ci n'avait « pas cherché, en
soumettant la question à la Cour, à obtenir que cette divergence dans son
ensemble soit résolue », mais, au contraire, avait « simplement posé une
question juridique préliminaire à la Cour ».

III. Compétence de la Cour pour donner un avis (par. 28-36)

La Cour relève tout d'abord que la demande d'avis dont elle est
saisie est la première faite par le Conseil en vertu du paragraphe 2 de
l'Article 96 de la Charte des Nations Unies. Elle constate ensuite que,
conformément à cette disposition, l'Assemblée générale a autorisé le
Conseil, par sa résolution 89 (I) du 11 décembre 1946, à demander à la
Cour des avis consultatifs sur des questions juridiques qui se poseraient
dans le cadre de son activité. Enfin, examinant la question qui fait l'objet
de la demande, la Cour estime d'une part qu'il s'agit d'une question juri-
dique en tant qu'elle implique l'interprétation d'une convention interna-
tionale à l'effet de déterminer son applicabilité et d'autre part qu'il s'agit
d'une question qui se pose dans le cadre de l'activité du Conseil étant
donné que la tâche confiée à M. Mazilu se rattachait à une fonction et à
un programme du Conseil et que la Sous-Commission, dont M. Mazilu a
été nommé rapporteur spécial, est un organe subsidiaire de la Commis-
sion, elle-même organe subsidiaire du Conseil.

La Roumanie ayant néanmoins contesté la compétence de la Cour
pour donner un avis consultatif en l'espèce, la Cour se penche sur son ar-
gumentation. La Roumanie affirme qu'en raison de la réserve qu'elle a
apportée à la section 30 de la Convention générale, une requête pour avis
consultatif ne saurait, sans son consentement, être présentée par l'Orga-
nisation des Nations Unies au sujet du différend de celle-ci avec elle. La
réserve, soutient-elle notamment, subordonne la compétence de la Cour
pour « examiner tout différend surgi entre l'Organisation des Nations
Unies et la Roumanie, y compris dans le cadre de la procédure consulta-
tive », au consentement des parties au différend. Or, la Roumanie fait ob-
server qu'elle n'a pas consenti, en l'occurrence, à ce qu'un avis fût de-
mandé à la Cour.

Aux termes de la section 30 de la Convention générale :
« Toute contestation portant sur l'interprétation ou l'applica-

tion de la présente convention sera portée devant la Cour interna-
tionale de Justice, à moins que, dans un cas donné, les parties ne
conviennent d'avoir recours à un autre mode de règlement. Si un
différend surgit entre l'Organisation des Nations Unies, d'une part,
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et un Membre, d'autre part, un avis consultatif sur tout point de
droit soulevé sera demandé en conformité de l'Article 96 de la
Charte et de l'Article 65 du Statut de la Cour. L'avis de la Cour
sera accepté par les parties comme décisif. »

La réserve contenue dans l'instrument d'adhésion de la Roumanie à
ladite convention est ainsi libellée :

« La République populaire roumaine ne se considère pas liée
par les stipulations de la section 30 de la Convention, en vertu
desquelles la juridiction de la Cour internationale de Justice est
obligatoire en cas de contestation portant sur l'interprétation ou
l'application de la Convention; en ce qui concerne la compétence
de la Cour internationale de Justice dans les différends surgis
dans de tels cas, la position de la République populaire roumaine
est que, pour la soumission de quelque différend que ce soit à la
réglementation de la Cour, il est nécessaire, chaque fois, d'avoir
le consentement de toutes les parties au différend. Cette réserve
s'applique également aux stipulations comprises dans la même
section, selon lesquelles l'avis consultatif de la Cour internatio-
nale doit être accepté comme décisif. »

La Cour rappelle en premier lieu, en se référant à sa jurisprudence
antérieure, que le consentement des Etats ne conditionne pas sa compé-
tence en vertu des Articles 96 de la Charte et 65 du Statut pour donner
des avis consultatifs non obligatoires en vue d'éclairer l'Organisation
des Nations Unies; il en est ainsi alors même qu'il serait avancé que la
demande d'avis a trait à une question juridique pendante entre l'Organi-
sation des Nations Unies et un Etat Membre. La Cour note en second lieu
que la section 30 de la Convention générale joue sur un plan et dans un
contexte différents de ceux de l'Article 96 de la Charte; une lecture glo-
bale de cette section montre en effet clairement que son objet est d'éta-
blir un mécanisme de règlement des différends. Si la Cour avait été saisie
d'une requête pour avis consultatif sur la base de la section 30, elle aurait
été naturellement tenue de prendre en considération les réserves qu'une
partie au différend aurait faites à ladite section. Mais en l'espèce, la Cour
rappelle qu'il n'a pas été fait de référence à la section 30 dans la résolu-
tion du Conseil; elle considère qu'il ressort clairement du dossier qu'eu
égard à l'existence de la réserve de la Roumanie, il n'entrait pas dans les
intentions du Conseil d'invoquer cette section. La Cour en conclut que la
requête n'a pas été présentée en vertu de la section 30 et qu'elle n'a donc
pas à se prononcer sur l'effet de la réserve roumaine à cette disposition.

Toutefois, la Roumanie fait notamment valoir que

« si l'on acceptait qu'un Etat partie à la Convention, ou l'Organi-
sation des Nations Unies, puisse demander que des différends
concernant l'application ou l'interprétation de la Convention soient
portés devant la Cour sur un autre fondement que les dispositions
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de la section 30 de la Convention, ce serait rompre l'unité de la
Convention, à savoir les dispositions de substance de celles relati-
ves à la solution des différends, ce qui serait à même de modifier
le contenu et l'étendue des obligations assumées par les Etats lors-
qu'ils ont donné leur consentement à être liés par la Convention ».

La Cour rappelle que la procédure engagée devant elle, vu sa nature
et son objet, vise à demander un avis sur l'applicabilité d'une partie de la
Convention générale, et non à porter un différend devant la Cour en vue
de son règlement; elle ajoute que le « contenu et l'étendue des obliga-
tions assumées par les Etats » — et en particulier par la Rouma-
nie — « lorsqu'ils ont donné leur consentement à être liés par la Conven-
tion » ne sont pas modifiés par la demande d'avis présentée à la Cour ni
par l'avis consultatif donné en conséquence de cette demande.

La Cour décide, en conclusion, que la réserve faite par la Roumanie
à la section 30 de la Convention générale est sans incidence sur sa com-
pétence pour connaître de la requête qui lui est soumise.

IV. Opportunité de donner un avis (par. 37-39)

Même si le défaut de consentement de la Roumanie à la procédure
engagée devant la Cour ne peut avoir aucun effet sur sa compétence, la
Cour estime devoir examiner cette question pour déterminer s'il est op-
portun qu'elle donne un avis. La Cour a en effet notamment reconnu,
dans sa jurisprudence antérieure, que

« le défaut de consentement d'un Etat intéressé peut, dans certai-
nes circonstances, rendre le prononcé d'un avis consultatif incom-
patible avec le caractère judiciaire de la Cour »

et elle a précisé que

« tel serait le cas si les faits montraient qu'accepter de répondre
aurait pour effet de tourner le principe selon lequel un Etat n'est
pas tenu de soumettre un différend au règlement judiciaire s'il
n'est pas consentant ».

La Cour estime qu'en l'espèce accepter de répondre n'aurait pas un
tel effet. Certes, dans sa résolution 1989/75, le Conseil a conclu qu'une
divergence de vues s'est élevée entre l'Organisation des Nations Unies
et le Gouvernement roumain quant à Vapplicabilité de la Convention au
cas de M. Mazilu. Mais, pour la Cour, cette divergence de vues, et la
question qui lui a été posée compte tenu de celle-ci, ne doivent pas être
confondues avec le différend entre l'Organisation des Nations Unies et
la Roumanie au sujet de l'application de la Convention générale au cas
de M. Mazilu. En conséquence, la Cour, en l'absence de « raisons décisi-
ves » s'y opposant, décide de répondre à la question juridique sur la-
quelle un avis consultatif lui a été demandé.
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V. Détermination du sens de la section 22 de l'article VI de la Con-
vention générale (par. 40-50)

La Convention générale comporte un article VI intitulé « Experts
en missions pour l'Organisation des Nations Unies » et divisé en deux
sections. La section 22 dispose ce qui suit :

« Les experts (autres que les fonctionnaires visés à l'arti-
cle V lorsqu'ils accomplissent des missions pour l'Organisation
des Nations Unies jouissent, pendant la durée de cette mission, y
compris le temps du voyage, des privilèges et immunités néces-
saires pour exercer leurs fonctions en toute indépendance. Ils
jouissent en particulier des privilèges et immunités suivants :

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

« b) Immunité de toute juridiction en ce qui concerne les actes
accomplis par eux au cours de leurs missions (y compris
leurs paroles et écrits). Cette immunité continuera à être
accordée même après que ces personnes auront cessé de
remplir des missions pour l'Organisation des Nations
Unies;

« c) Inviolabilité de tous papiers et documents;

« d) Droit de faire usage de codes et de recevoir des docu-
ments et de la correspondance par courrier ou par valises
scellées, pour leurs communications avec l'Organisation
des Nations Unies;

« e) Les mêmes facilités, en ce qui concerne les réglementa-
tions monétaires ou de change, que celles qui sont accor-
dées aux représentants des gouvernements étrangers en
mission officielle temporaire;

«J) Les mêmes immunités et facilités en ce qui concerne
leurs bagages personnels que celles qui sont accordées
aux agents diplomatiques. »

La Cour recherche tout d'abord ce qu'il faut entendre par « experts
en missions » au sens de la section 22. Elle constate que la Conven-
tion générale ne donne aucune définition des « experts en missions ».
Des dispositions de la section 22 il résulte d'une part que les fonctionnai-
res de l'Organisation, fussent-ils choisis en raison de leur compétence
technique dans un domaine déterminé, n'entrent pas dans la catégorie
des experts au sens de ce texte et d'autre part que ne sont couverts par la
section 22 que les experts qui accomplissent des missions pour l'Organi-
sation. Mais cette section ne fournit aucune indication sur la nature, la
durée ou le lieu de ces missions. Les travaux préparatoires ne sont guère
plus instructifs à cet égard. Pour la Cour, l'objectif recherché par la sec-
tion 22 n'en est pas moins clair, à savoir permettre à l'Organisation des
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Nations Unies de confier des missions à des personnes n'ayant pas la
qualité de fonctionnaires de l'Organisation et leur garantir dans chaque
cas particulier les « privilèges et immunités nécessaires pour exercer
leurs fonctions en toute indépendance ». La Cour note que dans la pra-
tique, et selon les informations fournies par le Secrétaire général, l'Orga-
nisation des Nations Unies a été amenée à confier des missions de plus
en plus variées à des personnes n'ayant pas la qualité de fonctionnaires
de l'Organisation. De telles personnes ont été chargées de médiations, de
la préparation de rapports, de l'élaboration d'études, de la réalisation
d'enquêtes ou de la recherche et de l'établissement des faits. En outre, de
nombreux comités, commissions ou organismes similaires dont les mem-
bres sont désignés, non en tant que représentants d'Etats, mais à titre per-
sonnel, ont été constitués au sein de l'Organisation. Dans tous ces cas, il
ressort de la pratique des Nations Unies que les personnes ainsi dési-
gnées, et en particulier les membres de ces comités ou commissions, ont
été regardées comme des experts en missions au sens de la section 22.

La Cour s'interroge ensuite sur le sens des mots « pendants la durée
de cette mission, y compris le temps du voyage », qui figurent à ladite
section. La question se pose en effet de savoir si les « experts en mis-
sions » sont couverts par la section 22 uniquement au cours des missions
nécessitant des déplacements ou s'ils le sont également en l'absence ou
en dehors de tout déplacement. Pour répondre à cette question, il paraît
nécessaire à la Cour de préciser le sens des mots « mission » en français
et mission en anglais, les deux langues dans lesquelles la Convention gé-
nérale a été adoptée. Initialement, ce terme ne qualifiait la tâche confiée
à une personne que lorsque cette dernière était envoyée l'accomplir au
loin. Mais il a pris depuis longtemps un sens plus étendu et couvre à
l'heure actuelle de manière générale les tâches confiées à une personne,
que ces tâches impliquent ou non un déplacement. La Coui considère
que, lorsque la section 22 vise les experts accomplissant des missions
pour l'Organisation des Nations Unies, elle use du terme « mission » au
sens général. Certains de ces experts doivent nécessairement se déplacer
pour accomplir leurs tâches, alors que d'autres peuvent les accomplir
sans devoir le faire. Dans les deux hypothèses, la section 22 entend assu-
rer dans l'intérêt de l'Organisation l'indépendance de ces experts en leur
accordant les privilèges et immunités nécessaires à cet effet. La Cour en
conclut que la section 22 est applicable à tout expert en missions, qu'il
soit ou non en déplacement.

La Cour s'attache enfin à déterminer si les experts en missions peu-
vent se prévaloir des privilèges et immunités prévus à la section 22 à
rencontre de l'Etat dont ils sont ressortissants ou sur le territoire duquel
ils résident. Elle note à cet égard que la section 15 de la Convention gé-
nérale comporte, en ce qui concerne les représentants des Membres, une
stipulation selon laquelle les dispositions des sections 11, 12 et 13 de
l'article IV les concernant « ne sont pas applicables dans le cas d'un re-
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présentant vis-à-vis des autorités de l'Etat dont il est ressortissant ou
dont il est ou a été le représentant », et relève que l'article V sur les fonc-
tionnaires de l'Organisation et l'article VI sur les experts en missions
pour l'Organisation ne comportent aucune règle comparable. Pour la
Cour, cette différence d'approche s'explique aisément : les privilèges et
immunités accordés par les articles V et VI le sont en vue d'assurer l'in-
dépendance des fonctionnaires internationaux et des experts dans l'inté-
rêt de l'Organisation; or, cette indépendance doit être respectée par tous
les Etats, y compris par l'Etat de la nationalité et celui de la résidence. La
Cour constate par ailleurs que certains Etats parties à la Convention gé-
nérale ont formulé des réserves à certaines dispositions de l'article V,
voire de l'article VI, en ce qui concerne leurs ressortissants ou les per-
sonnes résidant habituellement sur leur territoire. Le besoin qui a été res-
senti de formuler ces réserves lui paraît confirmer la conclusion qu'en
l'absence de telles réserves, les experts en missions bénéficient des pri-
vilèges et immunités prévus par la Convention générale dans leurs rela-
tions avec l'Etat dont ils sont ressortissants ou sur le territoire duquel ils
résident.

La Cour conclut que la section 22 de la Convention générale est ap-
plicable aux personnes (autres que les fonctionnaires de l'Organisation
des Nations Unies) auxquelles une mission a été confiée par l'Organisa-
tion et qui sont de ce fait en droit de bénéficier des privilèges et immuni-
tés prévus par ce texte pour exercer leurs fonctions en toute indépen-
dance; que pendant toute la durée de cette mission, les experts jouissent
de ces privilèges et immunités fonctionnels, qu'ils soient ou non en dé-
placement; et que lesdits privilèges et immunités peuvent être invoqués à
l'encontre de l'Etat de la nationalité ou de la résidence, sauf réserve à la
section 22 de la Convention générale formulée valablement par cet Etat.

VI. Applicabilité de la section 22 de l'article VI de la Convention
générale aux rapporteurs spéciaux de la Sous-Commission
(par. 53-55)

Après avoir souligné que la situation des rapporteurs de la Sous-
Commission est une question qui, touchant au statut juridique des rap-
porteurs en général, est d'importance pour l'ensemble du système des
Nations Unies, la Cour note que, le 28 mars 1947, le Conseil avait décidé
que la Sous-Commission serait composée de douze personnalités qu'il
avait nommément désignées, sous réserve du consentement des gouver-
nements respectifs, et que les membres de la Sous-Commission, dont le
nombre est aujourd'hui de vingt-cinq, ont été par la suite choisis par la
Commission dans des conditions comparables; elle relève que le Con-
seil, dans sa résolution 1983/32 du 27 mai 1983, a expressément « rap-
pelé que les membres de la Sous-Commission sont élus par la Commis-
sion ... en qualité d'experts siégeant à titre personnel ». La Cour en
déduit que n'ayant ni la qualité de représentants d'Etats Membres de

500



l'Organisation des Nations Unies ni celle de fonctionnaires de l'Organi-
sation, et s'acquittant pour cette dernière en toute indépendance des
fonctions prévues par le mandat de la Sous-Commission, les membres de
celle-ci doivent être regardés comme des experts en missions au sens de
la section 22.

La Cour constate par ailleurs que, selon la pratique suivie par de
nombreux organes de l'Organisation des Nations Unies, la Sous-Com-
mission a désigné de temps à autre des rapporteurs ou des rapporteurs
spéciaux auxquels elle a confié le soin d'étudier des sujets déterminés:
elle constate aussi que, si ces rapporteurs ou rapporteurs spéciaux sont
normalement choisis parmi les membres de la Sous-Commission, il est
arrivé que des rapporteurs spéciaux soient désignés hors de la Sous-
Commission ou n'achèvent leur rapport qu'après l'expiration de leur
mandat de membre de la Sous-Commission. En toute hypothèse, les rap-
porteurs ou rapporteurs spéciaux se voient confier par la Sous-Commis-
sion une mission d'étude. La Cour conclut que n'ayant ni la qualité de
représentants d'Etats Membres, ni celle de fonctionnaires de l'Organisa-
tion et effectuant des études en toute indépendance pour cette dernière,
lesdits rapporteurs doivent être regardés comme des experts en missions
au sens de la section 22, même s'ils n'appartiennent pas ou n'appartien-
nent plus à la Sous-Commission; elle en infère qu'ils jouissent, confor-
mément à cette section, des privilèges et immunités nécessaires pour
exercer leurs fonctions, et en particulier pour établir tous contacts utiles
à la préparation, à la rédaction et à la présentation de leur rapport à la
Sous-Commission.

VU. Applicabilité de la section 22 de l'article VI de la Convention
générale an cas de M. Mazilu (par. 56-60)

La Cour observe, à la lumière de l'exposé des faits, que M. Mazilu a
eu, du 13 mars 1984 au 29 août 1985, la qualité de membre de la Sous-
Commission, que, du 29 août 1985 au 31 décembre 1987, il a été à la fois
membre de la Sous-Commission et rapporteur de celle-ci; et enfin que, si
depuis cette dernière date il n'appartient plus à la Sous-Commission, il
en est demeuré rapporteur spécial. Elle en déduit que M. Mazilu n'a pas
cessé pendant toute cette période d'avoir la qualité d'expert en missions
au sens de la section 22 et d'être en droit de bénéficier, pour exercer ses
fonctions, des privilèges et immunités prévus par ce texte.

La Cour rappelle toutefois que des doutes ont été émis par les auto-
rités roumaines sur l'aptitude de M. Mazilu à remplir son mandat de rap-
porteur spécial depuis qu'il était tombé malade en mai 1987 et qu'il avait
par suite été mis à la retraite conformément aux décisions prises par les
médecins compétents selon les lois roumaines applicables; que M. Ma-
zilu, de son côté, a fait connaître à l'Organisation des Nations Unies que
son état de santé ne lui interdisait ni de présenter son rapport ni de se
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rendre à Genève; et enfin que, lorsqu'un rapport de M. Mazilu a été dis-
tribué comme document de la Sous-Commission, la Roumanie a mis en
cause sa « capacité intellectuelle » de rédiger un « rapport conformément
aux exigences de l'Organisation ». Soulignant qu'elle n'a pas à se pro-
noncer sur l'état de santé de M. Mazilu et sur les conséquences de cet état
de santé sur les travaux qu'il a menés ou doit mener pour la Sous-Com-
mission, la Cour indique qu'il appartenait à l'Organisation des Nations
Unies de décider dans les circonstances de l'espèce s'il convenait de
maintenir M. Mazilu dans sa qualité de rapporteur spécial et constate que
des décisions en ce sens ont été prises par la Sous-Commission.

En conséquence, la Cour exprime l'avis que M. Mazilu continue à
avoir la qualité de rapporteur spécial, qu'il doit de ce fait être considéré
comme expert en missions au sens de la section 22 de la Convention gé-
nérale et que cette section est dès lors applicable à son cas.

Dispositif (par. 61)

« Par ces motifs,
« LA COUR,
« A l'unanimité,
« Est d'avis que la section 22 de l'article VI de la Conven-

tion sur les privilèges et immunités des Nations Unies est appli-
cable au cas de M. Dumitru Mazilu en sa qualité de rapporteur
spécial de la Sous-Commission de la lutte contre les mesures dis-
criminatoires et de la protection des minorités. »
MM. Oda, Evensen et Shahabuddeen, juges, ont joint à l'avis

consultatif les exposés de leur opinion individuelle (C. /. J. Recueil
1989, p. 200 à 209, 210 à 211 et 212 à 221).

NOTES

1 C.I.J., Annuaire 1989-90, p.153.
2 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1, p. 15.
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Chapitre VIII

DÉCISIONS DE TRIBUNAUX NATIONAUX

Mexique

MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES

Note adressée au Président de la Commission fédérale
spéciale de conciliation et d'arbitrage n° 14l

Différend du travail porté par un ancien employé du Haut Commissa-
riat des Nations Unies pour les réfugiés de nationalité mexicaine
devant une commission du travail locale — Confirmation de l'im-
munité de juridiction du Haut Commissariat à l'égard des com-
missions de conciliation et d'arbitrage

Le 31 mars 1989, un ressortissant mexicain qui avait été recruté
comme dactylographe par le Bureau du HCR à Mexico a porté devant la
Commission fédérale spéciale de conciliation et d'arbitrage n° 14 le dif-
férend du travail qui l'opposait audit bureau suite à son licenciement
qu'il estimait injuste.

Le 19 avril 1989, le HCR a demandé au Ministère des affaires étran-
gères d'intervenir auprès de la Commission pour confirmer l'immunité
de juridiction dont il jouissait.

Le 11 décembre 1989, le Ministère des affaires étrangères a envoyé
au Président de la Commission la note ci-après confirmant l'immunité
de juridiction du HCR :

« L'analyse attentive des accords, et en particulier de la juris-
prudence relative au droit international, à laquelle le Ministère
des affaires étrangères a procédé n'a révélé aucun cas où les tri-
bunaux du Mexique ou d'autres membres de la communauté in-
ternationale aient exercé leur compétence à l'égard de l'Organi-
sation des Nations Unies, de ses organes ou de ses institutions
spécialisées.

« Sans doute le droit international, tel qu'il se reflète dans la
pratique interétatique, tend-il actuellement, par souci d'éviter les
dénis de justice, à ne pas reconnaître l'immunité de juridiction
dans les procédures relatives aux relations de travail concernant
des employés ayant la nationalité de l'Etat dont relève le tribunal
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ou la commission d'arbitrage, mais les organisations internationa-
les, guidées par le même souci, offrent à leurs employés — et tel
est le cas en l'occurrence — des recours internes de droit admi-
nistratif pour la protection de leurs droits dans le cadre des rela-
tions de travail.

« Selon le Ministère des affaires étrangères par conséquent,
les organisations internationales jouissent de l'immunité de juri-
diction à l'égard des commissions de conciliation et d'arbitrage, à
moins que l'employé ne puisse établir que, n'ayant pas été admis
à user des recours internes de droit administratif prévus, il est vic-
time de la part de l'organisation internationale en cause d'un déni
de justice. »

NOTE

1 Traduction établie par le Secrétariat des Nations Unies.
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